Procès-verbal de la séance ordinaire
du 14 mars 2018 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

PROVINCE DE QUÉBEC
CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin,
34, rue Binet, Gatineau (Québec), CE 14E JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIXHUIT À DIX-NEUF HEURES, à laquelle étaient présents :
Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire)
Monsieur Alain Gauthier, commissaire
Madame Christiane Hallée, commissaire
Madame Christiane Gourde, commissaire
Madame Francine Lorange, commissaire
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire
Monsieur Gilbert Couture, commissaire
Madame Johanne Légaré, présidente
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire
Monsieur Marcel Pépin, commissaire
Monsieur Mario Crevier, vice-président et commissaire
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire
Monsieur Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire)
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA)
Étaient également présents :
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Jocelyne Bertrand, coordonnatrice du Service des communications
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
Monsieur Martin Auger, directeur École du Dôme
Monsieur René Bastien, directeur École secondaire Grande-Rivière
Madame Mylène Mercier, directrice adjointe par intérim, École Jean-de-Brébeuf
Étaient absents :
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Madame Marthe Nault, commissaire
Madame Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice du Service des communications
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Ouverture de la
séance et
adoption de
l’ordre du jour

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-17-18-096 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications apportées.
Adoptée à l'unanimité

Adoption des
procès-verbaux

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-17-18-097
Madame Anne DomPierre propose de dispenser la secrétaire générale
de la lecture du procès-verbal du 14 février 2018 et de l’adopter tel que présenté (ou avec
les modifications suivantes).
Adoptée à l’unanimité

Suivis des
dernières
séances

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES

Message de la
présidente

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la séance du
14 février 2018.

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et
constate le quorum. Elle salue les directions des écoles suivantes :
•
•
•

Monsieur Martin Auger, directeur, École du Dôme
Monsieur René Bastien, directeur, École secondaire Grande-Rivière
Madame Mylène Mercier, directrice adjointe par intérim, École Jean-de-Brébeuf

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances :
♦ M. Gary Larocque, commissionnaire à la CSPO, pour le décès de sa belle-mère Mme
Thérèse Dompierre Nerbonne.
♦ À toute la famille de M. Juraydini Adel, enseignant à la retraite de l’École
secondaire de l’Île.
♦ Mme Pamella Gélinas, éducatrice au Service de garde de l’École de la Vallée-desVoyageurs, pour le décès de sa mère, Mme Bernadette Bouthillier.
♦ M. Marquis Cadieux, gestionnaire administratif à l’École secondaire Grande-Rivière,
pour le décès de son père, M. Ronald Cadieux.
♦ Mme Élyse Charlebois, enseignante de musique à l’École de l’Amérique-Française,
et Mme Louise Coutu, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire, pour le décès de M. Arsène Charlebois. M. Charlebois était
respectivement le père et le beau-père des personnes éprouvées.
♦ À Mme Sylvie Dagenais, pour le décès de sa mère Mme Gertrude Bélair qui était
retraitée de la CSPO à titre de surveillantes d’élèves à l’École du Vieux-Verger.
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♦ À Mme Claudette Séguin, directrice de service à la retraite, pour le décès de son
frère, M. Michel Séguin.
♦ À Mme Suzie David, conseillère pédagogique en mathématique au primaire pour
le décès de sa belle-mère Mme Ghislaine Gouin Sauvé.

REPRÉSENTATIONS
21 février 2018

Forum des adultes – Centre Mgr – Lucien-Beaudoin
Souper-bénéfice –Grand Défi Pierre-Lavoie

23 février 2018

Tournée ministérielle (promotion des métiers maritimes)
Avec le Ministre Jean D’Amour

1er mars 2018

Entrevue avec Yannick Boursier (TC Média/La Revue)
Les modulaires

2 mars 2018

Entrevue avec Mme Justine Mercier (Journal Le droit)
Les modulaires

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Mars
15 mars 2018 :

Inauguration de l’École des métiers spécialisés (CFPO)

23, 24, 25 mars 2018 :

Finale Expo-Sciences régionale – Collège St-Alexandre

29 mars 2018

Formation – Gouvernance et éthique et en déontologie
Salle du Conseil

Avril :

11 et 12 avril 2018 :

Finale de Secondaire en spectacle - Auditorium
A. Desjardins (Cégep de l’Outaouais)

23 au 29 avril 2018 :

Semaine du personnel de soutien

27 avril 2018 :

Défi génie inventif – École secondaire Mont-Bleu

Mai
5 mai 2018 :

Gala du Mérite scolaire FCSQ – Club de golf Kingsway

11 mai 2018 :

Défi Apprenti Génie
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16 mai 2018 :

Prix de reconnaissance CSPO – bénévoles et Prix Rachel
Patry

17 mai (a.m.) :

Première exposition en lien avec L’IB à l’École du Village

17 mai 2018 :

Gala ADEOQ – École secondaire Mont-Bleu

22 mai 2018

Inauguration de l’École de la Forêt

24 au 26 mai 2018 :

Congrès FCSQ - Québec

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Période
d’invention du
public

Révision des
priorités du lacà-l’épaule

Madame Mélanie Quesnel/Monsieur Serge Laforest : Demande collective de transport
Mme Johanne Légaré répond qu’une rencontre d’information aura lieu. La date est à
confirmer.

RÉVISION DES PRIORITÉS DU LAC-À-L’ÉPAULE
HUIS CLOS
C.C.-17-18-098

Monsieur Serge Lafortune propose le huis clos.
Adoptée à l’unanimité

LEVÉE DU HUIS CLOS
C.C.-17-18-099
minutes.

Madame DomPierre propose la levée du huis clos il est 22 heures 24

Monsieur Serge Lafortune propose l’échéancier tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
Plan
d’affectation
pour les emplois
cadres d’écoles,
cadres de

PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS CADRES D’ÉCOLES, CADRES DE
CENTRES ET CADRES ADMINISTRATIFS 2018-2018
Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018.

Soumissions
Projet : « Unité
modulaire –
École secondaire
de l’Île

SOUMISSIONS – PROJET : « UNITÉ MODULAIRE- ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE »

Soumissions
Projet : « Unité
modulaire –

SOUMISSIONS - PROJET - « UNITÉ MODULAIRE ÉCOLE SECONDAIRE MONTBLEU »

Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018.

Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018.
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École secondaire
Mont-Bleu
Modifications au
contrat – Ordre de
changement no 2 ;
« Ajout salle de
toilettes aux
unités modulaires
–École secondaire
Grande-Rivière »
École 040

MODIFICATIONS AU CONTRAT – ORDRE DE CHANGEMENT N0 2 : « AJOUT SALLE
DE TOILETTES AUX UNITÉS MODULAIRES - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDERIVIÈRE » - ÉCOLE 040
Considérant la résolution C.C.-16-17-220 ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-63 ;
Considérant la forte augmentation de l’effectif scolaire à l’école secondaire Grande-Rivière
en septembre 2017 ;
Considérant les besoins réels de tous les usagers des douze (12) classes modulaires
temporaires, de disposer de salles de bain supplémentaires ;
Considérant les délais nécessaires pour la conception, l’installation et le branchement de
deux blocs de cabines de toilettes comprenant (6) cabines pour la clientèle féminine dont
une adaptée pour les personnes à mobilité réduite et neuf (9) cabines pour la clientèle
masculine dont une adaptée pour les personnes à mobilité réduite ;
Considérant que la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un changement au
contrat occasionnant une dépense supplémentaire excédant 10% du montant initial du
contrat doit être approuvé par le dirigeant de l’organisme ;
Considérant l’analyse par les membres du Service des ressources matérielles dans le
dossier des pièces justificatives soumises par l’entrepreneur ;
Considérant l’autorisation du Comité d’urgence du Conseil des commissaires de permettre
au directeur général d’accepter l’ajout des blocs sanitaires ;

C.C.-17-18-100
Madame Christiane Hallée propose de ratifier la décision du Comité
d’urgence du Conseil des commissaires d’autoriser le directeur général à signer l’ordre de
changement au montant de 130 000,00 $ (avant taxes) pour l’ajout de fourniture, et
l’installation de deux (2) blocs sanitaires au projet «Locations de constructions
modulaires » à l’École secondaire Grande-Rivière à l’entreprise AMB TRESEC INC., située
au 3010, montée St-François, Laval (Québec) H7E 4P2.
Adoptée à l’unanimité

Modifications au
contrat – Ordre de
changement no 3 projet « location
de constructions
modulaires – École
secondaire
Grande-Rivière »

MODIFICATIONS AU CONTRAT – ORDRE DE CHANGEMENT NO 3 – PROJET «
LOCATION DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES – ÉCOLE SECONDAIRE GRANDERIVIÈRE » – ÉCOLE 040
Considérant la résolution C.C.-16-17-220 ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-63 ;
Considérant la forte augmentation de l’effectif scolaire à l’école secondaire Grande-Rivière
en septembre 2017 ;
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Considérant les besoins réels d’ajouter des équipements de ventilation afin d’assurer une
qualité d’air appropriée et requise à tous les usagers des douze (12) classes modulaires
temporaires ;
Considérant les délais nécessaires pour la conception, l’installation et le branchement de
douze (12) échangeurs d’air dans lesdites classes modulaires temporaires ;
Considérant que la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un changement au
contrat occasionnant une dépense supplémentaire excédant 10% du montant initial du
contrat doit être approuvé par le dirigeant de l’organisme ;
Considérant l’analyse par les membres du service des ressources matérielles dans le
dossier des pièces justificatives soumises par l’entrepreneur ;
Considérant l’autorisation du Comité d’urgence du Conseil des commissaires de permettre
au directeur général d’accepter l’ajout des blocs sanitaires ;

C.C.-17-18-101
Madame Anne DomPierre propose de ratifier la décision du Comité
d’urgence du Conseil des commissaires d’autoriser le directeur général à signer l’ordre de
changement au montant de 75 000,00 $ (avant taxes) pour la fourniture, l’installation et le
raccordement de douze (12) échangeurs d’air au projet « Locations de constructions
modulaires » à l’École secondaire Grande-Rivière à l’entreprise AMB TRESEC INC., située
au 3010, montée St-François, Laval (Québec) H7E 4P2.
Adoptée à l’unanimité

Soumission
qualification de
prestataires de
services en
architecture
Soumission
qualification de
prestataires de
services en
ingénierie :
mécaniqueélectricité
Soumission
qualification de
prestataires de
services en
ingénierie :
structure :
aménagements
extérieurs et
ingénierie des sols

SOUMISSION QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN
ARCHITECTURE
Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018

SOUMISSION QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN INGÉNIERIE :
MÉCANIQUE – ÉLECTRICITÉ
Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018

SOUMISSION QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN INGÉNIERIE :
STRUCTURE ; AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS
Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018
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FÉLICITATIONS – ÉCOLE INTERNATIONALE DU MONT-BLEU
Félicitations –
École du MontBleu

C.C.-17-18-102
Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations soient transmises
à Madame Anik Doré, directrice de l’école internationale du Mont-Bleu, ainsi qu’à l’ensemble
de l’équipe école, afin de souligner l’excellente évaluation du programme d’éducation
internationale obtenu par l’école dernièrement. De plus, le rapport d’évaluation faisait
référence à 18 points d’éloge, une réalisation rarissime dans le monde du Baccalauréat
international (IB).
Félicitations à toute l’équipe !

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Mot du directeur
général

NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Le 23 février, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a reçu,
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), un accuséréception de sa demande de soutien financier pour la palestre rattachée à l’École 041
dans le secteur du Plateau.



À compter du 1er mars, le Directeur général des élections du Québec arborera une
nouvelle signature, soit Élections Québec.



Pour la sécurité de l’information, le MÉES demande à chaque commission
scolaire de se nommer un responsable en sécurité de l’information (RSI) et
deux coordonnateurs sectoriels de gestion des incidents (CSGI).



Concernant la Politique de la réussite éducative du MÉES, l’École
d’architecture de l’Université Laval demande la collaboration de la CSPO pour
le développement d’une plateforme en architecture scolaire. Les bâtiments
sélectionnés pour la CSPO sont l’École du Parc-de-la-Montagne, l’École Côtedu-Nord et l’École du Dôme.



Suite au Rendez-vous national sur la main-d’œuvre de février 2017, le MÉES
demande aux commissions scolaires de créer des tables régionales de
concertation en orientation professionnelle (CS et partenaires en
employabilité) à l’intention de la population adulte.



Pour ce qui est du Programme de soutien au déploiement des autobus
scolaires électriques inscrit au Plan d’action en électrification des transports
2015-2020, le conseil des ministres a adopté le Règlement sur le transport des
élèves (décret 1104-2017) qui amène à 8 années scolaires le terme maximal des
contrats, les bénéficiaires du programme devant conserver leur véhicule
pendant 8 ans.



La Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra du 1er au 7 juin
2018.



Dans les prochaines semaines, le MÉES lancera un appel d’offres pour une
nouvelle solution de gestion des infrastructures scolaires qui viendra
remplacer le système informatisé de maintien d’actifs des commissions
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scolaires (SIMACS).


Diffusion de la Politique gouvernementale de prévention en santé.



Création de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec par les ministres
Sébastien Proulx et Hélène David. Pour la promotion 2018, la période de mise
en candidature se tiendra de 1er mars au 14 mai 2018.



Tournée d’information sur la Loi favorisant la surveillance des contrats des
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics et les
modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics.



Le 8 mars, Journée internationale de la femme.



La collecte de données 2018 par le MÉES visant l’évaluation des effets de
l’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde, sur les apprentissages
des élèves se fera à l’École secondaire Mont-Bleu.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Au 30 juin 2016, le taux de diplomation et de qualification après 7 ans au secondaire
est de 81,4 % à la CSPO. L’objectif de 81%, fixé par le MÉES pour 2020, est donc
atteint 4 ans plus tôt que prévu.



Le taux de sorties sans diplôme ni qualification (décrochage annuel) est de 20,8 %
pour la CSPO.



Le 12 mars, lancement du sondage en ligne auprès du personnel et des
commissaires de la CSPO en vue de l’élaboration du Plan d’engagement vers
la réussite. Pour le sondage auprès des parents, le lancement est reporté de
quelques jours.



Le 15 mars, lancement de la nouvelle image de l’École des métiers spécialisés
Asticou.



Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a avisé la CSPO que le
Service des infrastructures procèdera, en mai prochain, à l’évaluation annuelle
des passages d’écoliers, existants et nouveaux, bénéficiant de l’assistance
d’un brigadier scolaire adulte (dépôt le 13 avril).



En 2018-2019, la tarification de la GRICS sera indexée de 2 %.



Le 1er juillet 2018, retour à la CSPO de madame Sylvie Arsenault.



Le 1er juillet 2018, démission de monsieur Jean-Éric Lacroix.



Le 1er juillet 2018, démission de monsieur Pier-Luc Richard.

REPRÉSENTATIONS
17 février 2018



Symphonie gastronomique présentée par le Grand orchestre
Grande-Rivière.

20 février 2018



Rencontre avec le promoteur du nouveau quartier de la phase 55
dans le secteur du Plateau en vue de l’acquisition d’un terrain pour
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la construction de l’École 036.
21 février 2018



Forum des adultes à la salle du Conseil.

21 février 2018



Souper-bénéfice du défi cycliste de 1 000 kilomètres du Grand Défi
Pierre Lavoie à la Table des Trois-Vallées de la Commission scolaire
au Cœur-des-Vallées (CSCV).

23 février 2018



Conférence de presse du ministre des Transports, monsieur André
Fortin, à l’École Saint-Jean-Bosco concernant un projet pilote pour
améliorer la sécurité dans le transport scolaire.

23 février 2018



Visite du ministre Jean D’Amour à l’École secondaire de l’Île visant
à promouvoir les métiers maritimes.

8 mars 2018



Rencontre avec des représentants de la ville de Gatineau
concernant l’acquisition des terrains des écoles secondaires
040 et 041.

NOUVEAUX SUJETS
Nouveaux sujets

Félicitations – École du Vieux-Verger

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Annonce de la démission du commissaire de la circonscription 5 qui sera effective à partir
du 26 mars 2018.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la
séance

C.C.-17-18-103
28 mars 2018.

Madame Johanne Légaré propose l’ajournement de la séance au

Il est 22 heures 26 minutes
Adoptée à l'unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 MARS 2018
Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivis des dernières séances
Message de la présidente
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Période d’intervention du public
Demande collective de transport
Madame Mélanie Quesnel / Monsieur Serge Laforest
DOSSIERS
Avis de motion : suivis des résolutions du Lac-à-L'épaule
Structure administrative des emplois-cadres des écoles, Cadres des centres et
Cadres administratifs (Ce point est reporté à la séance du 28 mars 2018)
Plan d’affectation pour les emplois-Cadres des écoles- Cadres des centres et
Cadres administratifs 2018-2019 (Ce point est reporté à la séance du 28 mars 2018)
Projet : Modulaires de L’Île (Ce point est reporté à la séance du 28 mars 2018)
Projet : Modulaires Mont-Bleu (Ce point est reporté à la séance du 28 mars 2018)
Modifications au contrat – Ordre de changement N0 2 – Projet
«
Location de constructions modulaires - École secondaire Grande-Rivière » - École
040
Modifications au contrat – Ordre de changement N0 3 – Projet « Location de
constructions modulaires – École secondaire Grande-Rivière » - École 040
Soumission Qualification de prestataires de service en architecture (Ce point est
reporté à la séance du 28 mars 2018)
Soumission Qualification de prestataires de services en ingénierie : Mécanique –
Électricité (Ce point est reporté à la séance du 28 mars 2018)
Soumission Qualification de prestataires de services en ingénierie : Structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols (Ce point est reporté à la séance
du 28 mars 2018)
Félicitations – École internationale du Mont-Bleu
Rapport du directeur général
Nouveaux sujets
Correspondance et dépôt de documents
Levée de la séance

