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Message du Président 

CC: Vol.16 no. 17 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 24 mai 2017 
 

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

Le Conseil propose de non rengager le matricule 000000645  pour l’année scolaire 2017-

2018 pour cause d’invalidité. 

Le Conseil propose de retirer le matricule 000010896 de la liste de rappel en formation 

professionnelle. 

Le Conseil propose de retirer le  matricule 000006629 de la liste de rappel en formation 

professionnelle.  

Le Conseil nomme Mme Viviane Poirier, enseignante à l’École des Rapides-Deschênes, 

comme directrice adjointe à l’École Euclide-Lanthier (60%) et à l’École du Marais (40%) à 

compter du 1er juillet 2017, le tout conformément au Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la 

taxe scolaire de l’île de Montréal.  

Le Conseil nomme Mme Marie-Elen Pelletier, enseignante à l’École des Rapides-

Deschênes, comme directrice adjointe à l’École des Deux-Ruisseaux à compter du 1er juil-

let 2017, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail 

des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal.  

Le Conseil propose que le projet de division de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais en onze circonscriptions électorales soit adopté et qu’il soit soumis à la procé-

dure de consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur les élections scolaires 

(L.Q.R.,c.E-2.3).  

Lendemains du Conseil des commissaires 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 Non rengagement pour cause 

d’invalidité – personnel enseignant  
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personnel enseignant  

 Radiation de la liste de rappel – 
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directeur adjoint – École Euclide-
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Paul » - École internationale du 

Village  

 Projet « Réfection du système de 

ventilation » – Centre de formation 

professionnelle de l’Outaouais  

 Soumissions – Projet « Réfection des 

salles de toilette 022 » – École Saint-

Rédempteur  

 Soumissions – Projet « Réfection des 

salles de toilette 006 » – École Saint-

Rédempteur  

 Soumissions – Projet « Réfection des 

salles de toilette 411 et 412 » – École 

des Trois-Portages  
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Lanthier  
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numérique interactif pour l’École 040 
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 Soumissions – Achat d’un camion 

tracteur usagé de classe 7 ou 8 pour 

le programme de mécanique de 

véhicules lourds routiers (programme 

5330) – Centre de formation profes-

sionnelle de l’Outaouais (CFPO)  

 Autorisation – Utilisation du véhicule 
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moyen de transport lors du congrès 

et de l’assemblée générale 2017 de 

la Fédération des commissions 

scolaires du Québec (FCSQ)  

 Points reportés à la séance ordinaire 

du 14 juin 2017 

 

  

CC: séance ajournée du 

24 mai 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Non rengagement pour cause d’invalidité – personnel enseignant  

Radiation de la liste de rappel – personnel enseignant  

Radiation de la liste de rappel – personnel enseignant  

Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École Euclide-Lanthier 

(60%) et École du Marais (40%)  

Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École des Deux-

Ruisseaux  

Vote sur le découpage des circonscriptions électorales  
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Le Conseil accorde le contrat pour les travaux supplémentaires en lien avec le projet « Réfection de l’im-

meuble Saint-Paul, phase 1 – démolition » à l’École internationale du Village à l’entreprise Amor Construction 

Inc., située au 14 chemin Renaud, La Pêche (QC) J0X 2W0, au montant de 35 311,12 $ (avant taxes), sou-

mission la plus basse conforme.  

Le Conseil accorde contrat relatif au projet « Réfection du système de ventilation » au Centre de formation 

professionnelle de l’Outaouais » à la firme Cosmel Inc., située au 178, boulevard Gréber, Gatineau (QC) J8T 

6Z6, au montant de 45 000,00 $ (avant taxes).  

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette 022 » à l’École Saint-

Rédempteur à l’entreprise DMA Construction, située au 50, boulevard Saint-Raymond, Gatineau (QC) J8Y 1R7, 

au montant de 43 700,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.  
 
 
 
 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles des toilette 006 » à l’École Saint-

Rédempteur à l’entreprise DMA Construction, située au 50, boulevard Saint-Raymond, Gatineau (QC) J8Y 1R7, 

au montant de 71 300,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.  

 

 

 

 

 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette 411 et 412 » à l’École des 

Trois-Portages à l’entreprise PBS – 2740621 Canada Ltée, située au 2032, chemin Pink, Gatineau (QC) J9J 

3N9, au montant de 76 730,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

 

 

 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Couloir de la classe des Colibris » à l’École Euclide-Lanthier à 

l’entreprise Solarium Servitech, située au 206, rue Des Alouettes, St-Alphonse-de-Granby (QC) J0E 2A0, au 

montant de 55 422,30 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.   

 

Modifications au contrat – Ordre de changement no. 1 – Projet « Réfection de l’immeuble Saint-

Paul » - École internationale du Village  

Projet « Réfection du système de ventilation » – Centre de formation professionnelle de l’Ou-

taouais  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette 022 » – École Saint-Rédempteur  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette 006 » – École Saint-Rédempteur  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

PBS – 2740621 Canada Ltée 45 428,00 $ 

Les rénovations Daniel Larivière Inc. 45 900,00 $ 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

PBS – 2740621 Canada Ltée 73 200,00 $ 

Les rénovations Daniel Larivière Inc. 75 310,00 $ 

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette 411 et 412 » – École des Trois-Portages  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Les rénovations Daniel Larivière Inc. 76 940,00 $ 

DMA Construction  77 310,00 $ 

Soumissions – Projet « Couloir de la classe des Colibris » – École Euclide-Lanthier  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Zytco Solariums NON CONFORME 

Solatech 84 500,00 $ 
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Le Conseil accorde le contrat relatif à l’achat de pupitres d’élèves pour les classes modulaires à l’École secon-

daire Grande-Rivière à l’entreprise J L Mélam Enr., située au 2060 Rue Saint Laurent, Drummondville (QC) 

J2B 7B1, au montant de 29 580$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.  

 

 

 

 

Le Conseil accorde le contrat relatif à l’achat de chaises d’élèves pour les classes modulaires à l’École secon-

daire Grande-Rivière à l’entreprise Alpha-Vico INC, située au 1035 Boulevard Magenta E, Farnham (QC) J2N 

1B9, au montant de 11 913 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

 

 

 

 

Le Conseil accorde le contrat relatif à l’achat de mobilier de classe pour les classes modulaires à l’École secon-

daire Grande-Rivière à l’entreprise Thibo Produits de bureau, située au 131 rue Jean-Proulx, Gatineau (QC) 

J8Z 1T4, au montant de 7 688,04$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

 

 

 

 

Le Conseil propose de procéder à l’acquisition de 12 tableaux numériques interactifs SmartBoard, de 12 pro-

jecteurs et de 12 paires de haut-parleurs auprès du revendeur Inso Inc, situé au 6615, avenue du Parc, Mon-

tréal (QC) H2V 4J1, adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme totale de 25 764,00 $ (avant 

taxes). 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Achat d’un camion tracteur usagé de classe 7 ou 8 pour le pro-

gramme de mécanique de véhicules lourds routiers (programme 5330) » à la firme Camion Lussier-Lussicam, 

située au 1341, rue Principale, Sainte-Julie (QC) J3E 0C4, au montant de 54 000,00 $ (avant taxes), soumis-

sion déclarée la plus basse conforme. 

 

Soumissions – Achat de pupitres d’élèves – École 040 (ESGR)  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Alpha Tabco inc. 

Alpha-Vico inc. 

Aquest Design 

38 760.00$ 

33 468.24$ 

N/S 

Soumissions – Achat de chaises d’élèves – École 040 (ESGR)  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Alpha Tabco inc 

Aquest Design 

Industrie JL Melam 

N/S 

N/S 

N/S 

Soumissions – Achat de mobilier de classe – École 040 (ESGR)  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Artwoods Buroplus 

Giva Boutique du bureau 

Fourniture Denis 

8 184.00$ 

9 492.00$ 

N/S 

Approbation – Achat d’équipement numérique interactif pour l’École 040 (ESGR)  

Soumissions – Achat d’un camion tracteur usagé de classe 7 ou 8 pour le programme de méca-

nique de véhicules lourds routiers (programme 5330) – Centre de formation professionnelle de 

l’Outaouais (CFPO)  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Centre du camion Gamache 
N/S 

Les camions de l'Outaouais 
N/S 

Carle Ford  
N/S 
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Le Conseil des commissaires autorise, sur approbation de la présidente, un commissaire à utiliser son véhicule 

personnel ou un autre moyen de transport tel que l’autobus, le train, le taxi, etc., lors du congrès et de 

l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui se tiendra du 1er au 3 

juin 2017, le tout conformément à l’alinéa b) de l’article 6.2.3 de la Politique Frais de déplacement, de séjours 

et de représentation des commissaires (60-30-20).  

 Soumissions – Projet « Aménagement d’un local d’apaisement » - École au Cœur-des-Collines, immeuble 

La Pêche 

 Soumissions – Projet « Travaux de reconstruction de l’immeuble Saint-Paul » - École internationale du 

Village  

 Soumissions – Projet « Réfection de la toiture » - Centre l’Arrimage  

 Soumissions – Projet « Réfection de la façade » - École du Parc-de-la-Montagne  

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

 Soumissions – Projet « Réfection de revêtement de plancher » - École du Plateau  

 Soumissions – Projet « Réfection des escaliers » - École du Plateau  

 Remplacement des meubles des enseignants et du personnel administratif de l’immeuble Saint-Paul de 

l’École internationale du Village  

La présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), Mme Johanne Légaré, fait part 

de ses préoccupations en lien avec la grève générale et illimité qui sévit actuellement dans le milieu de la 

construction. Le conseil des commissaires de la CSPO espère un dénouement rapide dans ce conflit et sou-

haite que le gouvernement demande aux parties de trouver une solution négociée afin de mettre fin au conflit, 

de ne pas mettre en péril la sécurité de tous ses élèves, et de ne pas nuire à  leur réussite scolaire.  
 

 

*** 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires : 

Le mercredi 14 juin 2017 à 19 h 00 

Autorisation – Utilisation du véhicule personnel des commissaires comme moyen de transport 

lors du congrès et de l’assemblée générale 2017 de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec (FCSQ)  

Points reportés à la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 14 juin 2017 

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 

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

