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Message du Président 

CE: Vol.16 no. 11   

COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017 
 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate 

le quorum. Elle offre ses plus sincères condoléances : 

 

  à la famille de Mme Juliette Alary, enseignante à la retraite de l’École secondaire 

Grande-Rivière, pour le décès de cette dernière. 

 

  à Mme Hélène Rochefort, enseignante de l’École des Tournsesols, pour le décès son 

père, M. Ange-Aimé Rochefort. 

 

  à M. Simon Beaudry, enseignant de l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès sa 

mère, Mme Danielle Glazer. 

 

 

Lendemains du Comité exécutif 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 

CE: séance ordinaire 

du 21 juin 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 
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Représentations aux événements  

11 mai 2017 Visite de M. Maxime Pedneaud-Jobin à l’École Saint-

Rédempteur 

11 mai 2017 Vernissage du 50e anniversaire de l’École Saint-Paul 

12 mai 2017 Conférence de presse sur l’iniquité de la taxe scolaire 

Tournage de la capsule vidéo pour le projet Dynamo-cerveau 

pour le gala des Prix d’excellence de la FCSQ 

12 mai 2017 Souper-bénéfice de CADO 

15 mai 2017 Inauguration de l’agrandissement de l’immeuble Notre-Dame-

de-la-Joie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs 

15 mai 2017 Conférence téléphonique avec la ministre Vallée concernant le 

programme de mécanique des machines fixes 

17 mai 2017 Tournée des écoles pour la remise des prix du Défi OSEntre-

prendre 

25 mai 2017 Entrevue avec M. Pascal Laplante (TC Média) concernant les 

possibles répercussions de la grève de la construction sur 

l’avancement de nos chantiers et l’avancement de l’acquisi-

tion des terrains de la Ville de Gatineau pour la construction 

de nos 4 écoles (2 primaires, 2 secondaires) pour lesquelles 

nous avons reçu le financement du MÉES en juillet 2015. 

29 mai 2017 Remise du Prix du commissaire à l’École du Lac-des-Fées 

Rencontre du CA du Loisir Sport Outaouais 

30 mai 2017 Rencontre avec le Service des communications concernant le 

cahier de la rentrée 2017-2018 

1-3 juin 2017 Congrès 2017 et gala des Prix d’excellence de la FCSQ 
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INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

 
8 septembre 2017 : Inauguration de l’École de la Forêt – à confirmer 
  

 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Le 12 juin, le Ministère de l’Éducation de de l’Enseignement supérieur (MÉES) accordait à la CSPO une 

aide financière de 104 080 $ pour l’embellissement des cours de 5 écoles primaires (de l’Amérique-

Française, du Grand-Boisé, internationale du Village, Saint-Paul, Saint-Rédempteur). 

 Le 12 juin, le MÉES confirmait à la CSPO le maintien des 4 maternelles plein temps en milieu défavorisé 

(Saint-Rédempteur, Notre-Dame, Saint-Paul, Jean-de-Brébeuf). 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 

 Nomination de madame Chantal Labelle, enseignante à l’École Euclide-Lanthier et en remplacement 

comme directrice adjointe aux écoles Euclide Lanthier et du Vieux-Verger, à la direction adjointe par in-

térim à l’École secondaire Grande-Rivière. 

 Nomination de madame Lisa Chatillon, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, en remplacement à 

un poste d’orthopédagogue professionnel au SRÉ, à la direction adjointe par intérim de la même école. 

 Nomination temporaire de madame Louise Larouche, gestionnaire administratif au CEAPO, à la direction 

adjointe de ce même centre. 

 À partir de cette année, les lauréats régionaux de Forces Avenir au secondaire pourront recevoir une 

bourse équivalente à la gratuité pleine et entière s’ils se dirigent vers un programme en formation pro-

fessionnelle offert en Outaouais.  

Rapport du directeur général  

6 juin 2017 Participation à la visite du Cégep Heritage College pour la relocalisation des élèves de 
l’École Euclide-Lanthier 

7 juin 2017 Remise du Prix du commissaire au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 

8 juin 2017 Rencontre du Conseil d’administration des Amis de l’Étudiant Outaouais 

9 juin 2017 
  
  
12 juin 2017 

Dévoilement des grands lauréats régionaux – Forces AVENIR 2017. Bravo à Samuel 
Asselin-Laflamme de l’ÉSGR! 

Olympiques spéciaux à l’École secondaire Mont-Bleu 

Rencontre avec Mme Nathalie Lepage de Centraide Outaouais 

AGA de Loisir Sport Outaouais et soirée hommage à la présidente sortante Lise Wa-
ters pour ses 30 années de bénévolat. 

14 juin 2017 Petit-déjeuner du Service de police de la ville de Gatineau au profit de l’AQETA 

Prix du commissaire à l’École des Tournesols 

15 juin 2017 Conseil d’administration du Service régional de formation professionnelle de l’Ou-
taouais (SRFPO) 

16 juin 2017 Cérémonie d’assermentation pour les finissantes en santé du Centre Vision-Avenir et 
remise du Prix du commissaire 

19 juin 2017 Inauguration de l’agrandissement de l’École du Grand-Boisé et annonce d’une somme 
de 25 000$ pour l’embellissement de la cour d’école 

  Remise du Prix du commissaire à l’École du Plateau 

20 juin 2017 Conférence de presse du Cégep Héritage College 

21 juin 2017 Annonce du député André Fortin de subventions de 26 846$ pour l’embellissement 
des cours d’écoles de l’École Internationale du Village (Imm. Limoges et Saint-Paul) 

Représentations aux événements (suite) 
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REPRÉSENTATIONS 

 

Aucune intervention du public. 

Le Comité propose que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais renouvelle l’entente, et qu’elle 

autorise Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la Commission sco-

laire le document relatif à la signature de l’annexe au contrat 2017-2018 du RISQ pour la somme de 

26 314,00 $ (avant taxes). 

Le Comité propose de procéder à l’acquisition de la mise à niveau de 1 729 licences du correcteur Antidote 

ainsi que d'intégrer ces nouvelles licences au programme de maintenance annuelle, auprès de Druide informa-

tique inc., située au 1435, rue Saint-Alexandre, bureau 1040, Montréal (QC) H3A 2G4, pour la somme de 49 

190,05 $ (avant taxes).  

Le Comité propose de procéder à l’acquisition de cent vingt (120) projecteurs de marque BenQ (montage mu-

ral inclus), modèle MW843UST à focale ultra-courte, auprès de Inso Inc, située au 6615, avenue du Parc, 

Montréal (QC) H2V 4J1, adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme de 111 000,00 $ (avant 

taxes).  

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Le Comité recommande au Conseil des commissaires d’accorder le contrat relatif aux services professionnels 

du programme d’aide aux employés, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, à Groupe Pro Santé 

inc. situé au 1350, chemin Ste-Foy, Québec (QC) G1S 2P1, au tarif horaire moyen de 72,80 $, soumission la 

plus basse conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Homewood Santé   tarif horaire moyen  de 73,00 $ 

Le Comité autorise le directeur général à signer un ordre de changement au montant de 4 850,00 $ (avant 

taxes) pour les travaux supplémentaires mentionnés ci-haut et non prévus dans le cadre du projet « Salle de 

toilette adaptée » à l’École Euclide-Lanthier.  

 

Période d’intervention du public 

Accès Internet de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) – Appro-

bation de la signature de l’annexe au contrat du Réseau d’information scientifique du 

Québec (RISQ) pour l’année 2017-2018  

Mesures 50760 et 30810 – Approbation d’achat pour la mise à niveau des licences du 

correcteur Antidote  

Soumissions – Projet « Câblage réseau structuré » – École internationale du Village, 

immeuble Saint-Paul  

Mesure 50760 – Approbation d’acquisition de projecteurs  

17 juin 2017 Passage du 1000 km cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie à Gatineau. 

19 juin 2017 Inauguration de l’agrandissement de l’École du Grand-Boisé et dévoilement des me-

20 juin 2017 Conférence de presse visant à souligner le départ des élèves et du personnel de 

l’École Euclide-Lanthier du Cégep Heritage College. 

Soumissions – Services professionnels – Programme d’aide au personnel 

Modifications au contrat – Ordre de changement No. 3 – Projet « Salle de toilette adap-

tée » – École Euclide-Lanthier  
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Le Comité autorise le directeur général à signer un ordre de changement au montant de 40 250,46 $ (avant 

taxes) pour les travaux additionnels de démolition de la dalle du vestiaire des gymnases, du temps, des outils 

et des équipements supplémentaires non prévus dans le cadre du projet « Réfection des vestiaires des gym-

nases » à l’École secondaire Mont-Bleu. 

Le Comité autorise le directeur général à signer un ordre de changement au montant de 34 954,27 $ (avant 

taxes) pour permettre les travaux additionnels mentionnés et non prévus dans le cadre du projet « Réfection 

des vestiaires de la piscine » à l’École secondaire Grande-Rivière. 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette » à l’École du Vieux-Verger à 

l’entreprise Les Rénovations Daniel Larivière, située au 435, boulevard Saint-René Est, Gatineau (QC) J8P 

8A5, au montant de 61 730,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.  

 

Autres soumissionnaires  Montant (avant taxes) 

DMA Construction   65 800,00 $ 

PBS – 2740621 Canada Ltée  69 950,00 $ 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Remplacement des meubles des enseignants et du personnel 

administratif » pour l’immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Village à l’entreprise Artwoods, située 

au 156, Promenade du Portage, Gatineau, au montant de 43 040,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 

conforme. 

 

Autres soumissionnaires  Montant (avant taxes) 

Fournitures de bureau Denis Inc. N/S 

Imprimerie Papineauville Inc. N/S 

Le Comité propose de renouveler le portefeuille d’assurances générales pour l’année 2017-2018, selon les 

mêmes conditions proposées par la firme Lemieux Ryan & Associés, située au 1450, City Councillors, bureau 

430, Montréal (QC) H3A 2E6, au montant de 129 033,00 $ (avant taxes).  

Le Comité propose que le contrat d’opération de la concession des services alimentaires à l’École secondaire 

de l’Île pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 soit renouvelé avec l’entreprise Traiteur L’indocile 

3928942 Canada Inc., située au 836, rue St-Louis, Gatineau (QC) J8T 2S4, en contrepartie d’une compensa-

tion mensuelle de 1 150,00 $ (avant taxes). 
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Modifications au contrat – Ordre de changement No. 6 – Projet « Réfection des ves-

tiaires des gymnases » – École secondaire Mont-Bleu  

Modifications au contrat – Ordre de changement No. 7 – Projet « Réfection des ves-

tiaires de la piscine » – École secondaire Grande-Rivière  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » – École du Vieux-Verger  

Soumissions – Projet « Remplacement des meubles des enseignants et du personnel ad-

ministratif » – École internationale du Village, immeuble Saint-Paul  

Renouvellement – Portefeuille d’assurances générales 2017-2018  

Renouvellement – Contrat de services alimentaires 2017-2019 – École secondaire de 

l’Île  

tel:3591
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Le Comité accorde le contrat de vérification des systèmes d’alarme-incendie, des extincteurs et autres sys-

tèmes des immeubles de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à la firme Alarme GS inc., située 

au 67, rue des Hêtres, Gatineau (QC) J8R 2Y8, au montant de 37 846,00 $ (avant taxes) pour l’année 2017-

2018, soumission la plus basse conforme.  

 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Vipond Fire Protection  38 000,00 $ 

Le Conseil approuve les frais de voyage des commissaires et de la présidente soient approuvés à l’exception 

de la modification proposée. 

 

 

 

M. Mario Crevier demande une mise à jour quant à l’avancement des travaux de la piscine de l’École secon-

daire Grande-Rivière. 

 

 

 

Prochaine séance ajournée du Comité exécutif : 

le mercredi 28 juin 2017, à 18 h 45 

 

 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires : 

le mercredi 28 juin 2017, à 19 h 00 
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Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité 

exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 

 

Pour plus de renseignements: 

 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         

 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: communications.ssgc@cspo.qc.ca   

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    

        Suivez-nous sur Facebook! 

Autres sujets 

Soumissions – Contrat de vérification des systèmes d’alarme-incendie, des extincteurs 

et des autres systèmes des immeubles 2017-2018  

Approbation des frais de voyage et de déplacement 

mailto:jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca?subject=Jocelyne%20Bertrand
http://www.cspo.qc.ca

