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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 15 
CE: Vol.15 no. 12  

 

COMITÉ. EXÉCUTIF 

SÉANCE AJOURNÉE DU 29 JUIN 2016 
 

 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum.  Elle souligne la présence de Mme Michelle Lavigne, 
directrice de l’École des Tournesols. 
 

Le Comité convient que Madame Émilie Dubé soit nommée gestionnaire adminis-
trative d’établissement au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir à 
compter du 1er juillet 2016, le tout conformément au Règlement déterminant 
certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de ges-
tion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 
 

 
Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Aménagement de deux classes 
d’aide et locaux d’apaisement » à l’École du Lac-des-Fées à l’entreprise Sodevco 
(9264-4384 Québec Inc.) (768, boul. St-Joseph, bureau 110, Gatineau, Québec), 
au montant de 86 800,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette» à 
l’École Notre-Dame à l’entreprise Gestion DMJ (183, chemin Freeman, Gatineau, 
Québec), au montant de 90 300,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 
conforme. 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

Sujets 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Projet « Aménagement de deux 
classes spécialisées » - École 
du Lac-des-Fées 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette » - École Notre-Dame 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette—École au Cœur-des-
Collines, immeuble Sainte-
Cécile 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette » - École du Village, 
immeuble Saint-Paul 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette » - École du Village—
immeuble Limoges 

♦ Projet « réfection des salles de 
toilette » - École au Cœur-des-
Collines, immeuble LaPêche 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette » - École du Dôme 

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

♦ Projet « Aménagement et 
travaux d’asphaltage de la cour 
» - École des Tournesols 

♦ Projet « Cloisons rétractables » 
- École Côte-du-Nord 

♦ Nomination—direction adjointe 
d’établissement 

♦ Gestionnaire administratif 
d’établissement—CFP Vision-
Avenir 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Adoption—Politique relative aux 
premiers soins et à la santé des 
élèves dans les établissements 
de la CSPO 

♦ Taxe scolaire—taux d’intérêt sur 
les arrérages 

♦ Budget des écoles et des 
centres 2016-2017 

♦ Budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service 
de la dette 2016-2017 

♦ Demande d’ajouts d’espace 
♦ Premier rapport du protecteur 

de l’élève relatif à une demande 
de dérogation 

♦ Deuxième rapport du protecteur 
de l’élève relatif à une demande 
de dérogation 

♦ Convention de partenariat entre 
la Caisse Desjardins Hull-
Aylmer et la CSPO—École des 
Tournesols 

 

CE: séance ajournée 
 du 29 juin 2016 
CC: séance ajournée 
 du 29 juin 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Soumissions – projet « Aménagement de deux classes spéciali-
sées » - École du Lac-des-Fées  

Soumissions – projet « Réfection des salles de toilette » – École 
Notre-Dame  

Nominations – gestionnaire administratif d’établissement – 
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir  
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Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette » à l’École au Coeur-
des-Collines, immeuble Sainte-Cécile à l’entreprise Gestion DMJ (183 chemin Freeman, Gatineau, 
Québec), au montant de 99 800,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette» à l’École internatio-
nale du Village, immeuble Saint-Paul, à l’entreprise Gestion DMJ (183 chemin Freeman, Gatineau, 
Québec), au montant de 99 900,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.  
 
 
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette » à l’École internatio-
nale du Village, immeuble Limoges à l’entreprise Gestion DMJ (183 chemin Freeman, Gatineau, 
Québec), au montant de 99 700,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.  
 
 
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette » à l’École au Coeur-
des-Collines, immeuble La Pêche à l’entreprise Gestion DMJ (183 chemin Freeman, Gatineau, Qué-
bec), au montant de 88 900,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

 
Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette » à l’École du Dôme à 
l’entreprise Gestion DMJ, 183 chemin Freeman, Gatineau (Québec) J8Z 2A7, au montant de 
41 800,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.  

Soumission – projet « Réfection des salles de toilette » - École du Village, im-
meuble Saint-Paul  

Soumissions – projet « Réfection des salles de toilette » - École du Village, im-
meuble Limoges  

Soumissions – projet « Réfection des salles de toilette » - École au Cœur-des-
Collines, immeuble La Pêche  

Soumissions – projet « Réfection des salles de toilette » - École du Dôme  

Soumissions – projet «  Réfection des salles de toilette » - École au Cœur-des-
Collines, immeuble Sainte-Cécile  
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Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette » à l’École du Vieux-
Verger à l’entreprise Gestion DMJ (183 chemin Freeman, Gatineau, Québec), au montant de 
67 800,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.  
 
 
 

 
Le Comité accorde le contrat pour le projet « Aménagement et travaux d’asphaltage de la cour » de 
l’École des Tournesols à l’entreprise Les Pavages Lafleur & Fils (20, chemin Mongeon, L’Ange-
Gardien, Québec), au montant de 54 520,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Cloisons rétractables » de l’École Côte-du-Nord à 
l’entreprise PBS – 2740621 Canada Ltée (2032, chemin Pink, Gatineau, Québec), au montant de 
31 980,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 

Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commissaires et du 
directeur général. 
 
 
 
 
 

Soumissions – projet « Aménagement et travaux d’asphaltage de la cour » - 
École des Tournesols  

Soumissions—projet « Cloisons rétractables » - École Côte-du-Nord 

Approbation des frais de déplacement et de voyage 

Soumissions – projet «Réfection des salles de toilette » École du Vieux-Verger  
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 29 JUIN 2016 
 
 
 

 
 

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

Le Conseil convient d’abroger la politique intitulée Premiers soins et administra-

tion de médicament (30-10-20) et d’adopter la Politique relative aux premiers 

soins et à la santé des élèves dans les établissements de la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais (30-12-20). 
 

Le Conseil convient que le taux d’intérêt sur les arrérages est fixé à 16 % pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
 
 

Le Conseil approuve les budgets des écoles, des centres de formation profession-
nelle et des centres d’éducation des adultes pour l’année scolaire 2016-2017, 
sous réserve de réajustements qui pourront être apportés au cours de l’année se-
lon les effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant affecter les reve-
nus et dépenses des établissements. 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

♦  

CE: séance ajournée 
 du 29 juin 2016 
CC: séance ajournée 
 du 29 juin 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Adoption - Politique relative aux premiers soins et à la santé des 
élèves dans les établissements de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais (30-12-20)  

Taxe scolaire—taux d’intérêt sur les arrérages 

Approbation—budgets des écoles et des centres 2016-2017 
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Le Conseil convient d’adopter le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la 
dette pour l’année scolaire 2016-2017 prévoyant des revenus et des dépenses de cent soixante-et-
onze millions dix-sept mille quatre cent soixante-quatorze dollars (171 017 474 $), de le trans-
mettre au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de fixer le taux de la taxe sco-
laire à 0,24742 $ du 100 $ d’évaluation, sous réserve de l’adoption du Règlement sur le produit 
maximal de la taxe scolaire 2016-2017. 
 
 

Le Conseil convient de transmettre une demande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour réitérer nos demandes précédentes, soit : 

• la construction d’une école primaire de type 3-18 dans la municipalité de LaPêche en vue 
d’une ouverture éventuelle en 2018; 

• la construction dans le secteur ouest d’une école secondaire de 810 places au programme 
régulier en vue d’une ouverture éventuelle en 2018 (040); 

• la construction d’une école primaire de type 4-24 en vue d’une ouverture éventuelle en 
2018 (036); 

• la construction d’une école primaire de type 4-24 en vue d’une ouverture éventuelle en 
2020 (037); 

• la construction dans le secteur centre d’une école secondaire de 810 places au pro-
gramme régulier en vue d’une ouverture éventuelle en 2020 (041). 

 
 
 
 

Le Conseil rejette les recommandations contenues dans le premier rapport du protecteur de l’élève 
déposé le 29 juin 2016 à la suite d’une plainte relative au refus de la Commission scolaire d’accor-
der une dérogation pour l’entrée au préscolaire et que les suivis appropriés et habituels soient faits 
auprès des parents concernés. 
 
 

Le Conseil rejette les recommandations contenues dans le deuxième rapport du protecteur de 
l’élève déposé le 29 juin 2016 à la suite d’une plainte relative au refus de la Commission scolaire 
d’accorder une dérogation pour l’entrée au préscolaire et que les suivis appropriés et habituels 
soient faits auprès des parents concernés. 
 

Premier rapport du protecteur de l’élève relatif à une demande de dérogation 

Demande d’ajouts d’espace 

Deuxième rapport du protecteur de l’élève relatif à une demande de dérogation 

Adoption—budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
pour l’année 2016-2017 
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Le Conseil approuve la Convention de partenariat entre la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer et la 
Commission scolaire des Portages-de l’Outaouais relative au projet d’aménagement et d’embellisse-
ment de la cour de l’École des Tournesols et autorise la présidente et le directeur général à signer 
ladite convention au nom de la Commission scolaire.  
 
 
Nouveaux sujets 
Pas de nouveaux sujets. 
 
 
 

* * * * 
 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 24 août 2016, à 19 h 30 

 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 14 septembre 2016, à 19 h 30 

 

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: 

 

M. Charles Millar, coordonnateur 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! 

Approbation—convention de partenariat entre la Caisse Desjardins de Hull-
Aylmer et la CSPO—École des Tournesols 


