
 

 

Lendemain du Comité exécutif 
 

Séance ordinaire, 22 août 2018  Vol. 18, No. 01 

cspo.qc.ca   Page 1 sur 8 

 
Ensemble vers la réussite 

 

 
M. Mario Crevier, président du Comité, souhaite la bienvenue et constate le 

quorum.  

 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

Représentations 

 
28 juin 2018 : Entrevue de M. Mario Crevier avec la Revue sur l’adoption du budget. 

12 juillet 2018 : Dîner pour souligner le départ à la retraite de Mme Diane Roy, technicienne 

en documentation. 

26 juillet 2018 : Entrevue de M. Mario Crevier avec Le Droit sur le refus du ministère de 

l’Éducation de financer l’ajout d’espaces à l’École au Cœur-des-Collines. 

27 juillet 2018 : Entrevue de M. Mario Crevier avec Radio-Canada sur le refus du ministère 

de l’Éducation de financer l’ajout d’espaces à l’École au Cœur-des-

Collines. 

9 août 2018 : Présence de M. Mario Crevier aux funérailles nationales de M. Paul Gérin-

Lajoie, à Montréal. 

16 août 2018 : Entrevue de M. Mario Crevier avec TVA sur la conformité de la liste des 

effets scolaires de nos écoles. 

 

Inscrire à votre agenda 

 
23 août 2018 : Rencontre d’accueil du nouveau personnel de la Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais (CSPO). 

28 août 2018 : Rentrée scolaire pour la formation professionnelle et l’éducation des 

adultes. 

30 août : Rentrée scolaire pour les écoles primaires et secondaires. 

Automne 2018 : Inauguration de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035, et pelletée de 

terre pour l’École 040. 

Automne 2018 : Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO. 

 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

 

 

  

Décisions 
 Message de la 

présidence 

 Message du directeur 

général 

 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers : 

o Soumission – 

infirmiers auxiliaires – 

Euclide-Lanthier  

o Fonds vert – Jean-

de-Brébeuf 

o Fonds vert – École 

sec. Mont-Bleu 

o Protocole d’entente 

partenariat – École 

Saint-Jean-Bosco 

o Approbation – 

Achat d’ordinateurs 

– Asticou 

o Soumissions – 

Changement unités 

d’air climatisé – 

École sec. de l’Île 

o Soumissions – 

Aménagement d’un 

laboratoire de 

sciences – École 

sec. Mont-Bleu 

o Soumissions – 

Aménagement 

laboratoire de 

sciences – École 

sec. Grande-Rivière 

o Soumissions – 

Réfection 

bibliothèque – École 

du Lac-des-Fées 

o Soumissions – 

Fournitures 

éducation physique 

– Immeuble 035 

o Soumissions – 

Matériel didactique 

et fournitures 

scolaires – 

Immeuble 035 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Nouvelles ministérielles 

 
 Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) 

consulte les commissions scolaires (CS) sur la mesure 15230 – École 

inspirante visant à exposer les élèves à la culture, la science, les activités 

physiques et entrepreneuriales ou à des projets particuliers. 

 

 Le MÉES a autorisé la CSPO à offrir par entente le programme 

Charpenterie-menuiserie sur le territoire de la Commission scolaire des 

Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) en 2018-2019. 

 

 Suite à la demande des présidents des CS francophones de l’Outaouais, le ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport les a informés que des représentants de son ministère 

analyseront le marché ontarien de proximité propre à la formation professionnelle en 

Outaouais. 

 

 Le MÉES a autorisé 4 maternelles à temps plein en milieu défavorisé sur le territoire de la 

CSPO en 2018-2019. 

 

 Le 21 juin, la sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est venue préciser 

aux CS les encadrements en milieu scolaire en lien avec la légalisation du cannabis. 

 

 Du 17 au 23 septembre, Défi sans auto solo organisé par l’Association des Centres de 

gestion des déplacements du Québec. 

 

 En collaboration avec une chercheure de l’Université de Montréal, le DGE a lancé un 

projet-pilote visant à stimuler la pleine participation des jeunes et des adultes à la vie 

démocratique (internationale du Village, Saint-Paul, Notre-Dame, des Tournesols). 

 

 La Commission d’accès à l’information poursuit sa tournée de sensibilisation à la 

protection des renseignements personnels et de la vie privée sur Internet et les réseaux 

sociaux dans les établissements scolaires. 

 

 Le MÉES a officiellement informé la CSPO que ses demandes d’ajouts d’espaces de 

septembre 2017 n’ont pas été retenues. 

 

 Le projet de palestre attenante à la nouvelle École 041 dans le secteur du Plateau n’a pas 

été retenu par le MÉES. 

 

 Le Règlement sur l’enseignement à la maison a été édicté et publié dans la Gazette 

officielle du Québec le 13 juin et est entré en vigueur le 1er juillet. 

 

  

Décisions 
 Dossiers (suite) : 

o Modification au 

contrat – 

Remplacement des 

fenêtres – Centre La 

Génération 

o Soumissions – 

Réfection du 

stationnement et de 

la cour d’école –

Rapides-Deschênes 

o Ordre de 

changement No.1 – 

Contrats d’entretien 

ménager 2018-2019 

o Soumissions – 

Service 

approvisionnement 

mobilier de classe – 

Immeuble 035  

o Soumissions – 

Service 

approvisionnement 

mobilier sur mesure – 

Immeuble 035 

o Soumissions – 

Réfection de la 

section de casiers – 

École Côte-du Nord 

o Approbation – 

Acquisition de 

disques SSD pour 

ordinateurs et 

portables 

o Soumission – 

Approvisionnement 

département de 

soudage – Asticou 

o Soumissions - 

Réfection partielle 

débarcadère et 

stationnements – 

École sec. Mont-

Bleu 

o Soumissions - 

Aménagement de 

terrains de volley-

ball extérieurs – 

École secondaire 

Grande-Rivière 

 Autres sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 

 

Nouvelles administratives 

 
 Madame Élise Lacroix, directrice du SRFPO, est la nouvelle présidente du Comité régional des partenaires 

du marché du travail relevant de Services Québec. 

 

 Les parents des élèves de la municipalité de Pontiac désirant fréquenter l’École secondaire des Lacs en 

2018-2019 ont été autorisés à recruter parmi les autres parents d’élèves du secteur afin d’abaisser les frais de 

déplacement vers cette école. 

 

 Prolongement du congé sans traitement de Mme Kim Anne de Champlain, directrice à l’École Côte-du-

Nord, jusqu’au 3 janvier 2019. 

 

 Madame Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de l’Amérique-Française, assurera la direction par 

intérim de l’École Côte-du-Nord. 

 

 M. Julien Boudreault, enseignant à l’École de l’Amérique-Française, assurera la direction adjointe par intérim 

de cette école. 

 

 Madame Caroline Saumure, orthopédagogue professionnelle à l’École secondaire de l’Île remplacera M. 

Charles Goulet, directeur adjoint de l’École du Dôme et de l’École du Marais. 

 

 Mme Mélanie Larose, enseignante à l’École Saint-Jean-Bosco, occupera le demi-poste temporaire de 

direction adjointe à cette école en 2018-2019. 

 

 La CSPO a reçu de Collecto une remise de 7 390,14 $ pour sa participation à ce service d’achats 

regroupés. 

 

 Le 9 août, le Plan d’engagement vers la réussite de la CSPO a été officieusement accepté dans son 

intégralité par le MÉES. 

 

 Lors d’un comité exécutif extraordinaire qui s’est tenu à la fin juillet, la ville de Gatineau a accepté le projet 

de prolongement vers le nord de la rue Fraser (projet Richcraft), permettant ainsi le dépôt par le promoteur 

d’une demande d’autorisation du projet au ministère de l’Environnement. 

 

 Démission pour fin de retraite de madame Lorraine Normand-Charbonneau à compter du 3 septembre. 

 

 Congés sans traitement pour Kim Anne de Champlain, Anik Doré, Natacha Soulard et François St-Jean en 

2018-2019 (voir plans d’effectifs de cadres 2018-2019 ci-joint). 

 

 L’École des Cavaliers accueillera les finales régionales du Défi apprenti génie et de l’Expo-sciences les 10 et 

11 mai 2019. 

 

 La campagne Centraide 2018 de la CSPO a permis d’amasser 21 000 $. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 

 

Représentations 

 
18 juin 2018 Rencontre avec le conseil d’administration de Place des artistes de Farrellton et le maire 

de la municipalité de La Pêche concernant l’immeuble Saint-Joseph. 

 

19 juin 2018 Rencontre, au Club de golf des Hautes-Plaines, visant à souligner le départ à la retraite 

de René Bastien. 

 

22 juin 2018 Présentation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) aux représentants des 

associations syndicales. 

 

26 juin 2018 Rencontre avec la mairesse et le directeur général de la municipalité de Chelsea. 

 

26 juin 2018 Rencontre avec les propriétaires des résidences voisines de l’École de la Forêt. 

 

28 juin 2018 Rencontre du conseil d’administration du SRFPO avec les responsables de la formation 

professionnelle au MÉES. 

 

4 juillet 2018 Social de l’ADÉOQ. 

 

5 juillet 2018 Social du personnel du centre administratif de la CSPO. 

 

13 août 2018 Visite de l’Immeuble 035. 

 

15 août 2018 Rencontre de validation de l’échéancier des travaux de l’École de la Forêt. 

 

17 août 2018 Déjeuner de la rentrée du personnel du centre administratif. 

 

21 août 2018 Rencontre avec le promoteur et la Ville de Gatineau concernant le niveau 

d’avancement de la phase 55 qui permettra d’accueillir la nouvelle École primaire 036. 

 

22 août 2018 Conférence de presse du gouvernement du Québec annonçant notamment la cession 

du pavillon Lucien-Brault de l’Université du Québec en Outaouais à la CSPO. 

 

23 août 2018 Accueil du nouveau personnel de la CSPO au Centre Mgr Beaudoin. 

 

Rapport du Comité de répartition des ressources 

 

Le directeur général a remis le rapport du Comité de répartition des ressources qui dresse l’essentiel 

des travaux réalisés, lesquels ont été approuvés par le comité consultatif de gestion. 
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DOSSIERS 

 
Soumission – services de deux infirmiers auxiliaires autorisés – École Euclide-Lanthier  

 

Le Comité a accordé le contrat pour les services de deux infirmiers auxiliaires autorisés pour les classes 

spécialisées des Colibris de l’École Euclide Lanthier pour la période du 30 août 2018 au 21 juin 2019 

inclusivement à l’entreprise Services de santé Marleen Tassé, situé au 1171, boulevard Saint-Joseph, Gatineau 

(Québec) J8Z 2C3 au montant de 53 913,60 $ (avant les taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 

 

Fonds vert – Protocole d’entente partenariat – Ville de Gatineau et Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais (CSPO) – École Jean-de-Brébeuf 

 

Le Comité a autorisé le président et le directeur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la 

Ville de Gatineau et la CSPO pour le « Projet d’aménagement du terrain d’école Jean-de-Brébeuf ». 

 
Fonds vert – Protocole d’entente partenariat – Ville de Gatineau et Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais (CSPO) – École secondaire Mont-Bleu 

 

Le Comité a autorisé le président et le directeur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la 

Ville de Gatineau et la CSPO pour le projet « Un potager à l’École secondaire Mont-Bleu ». 

 

Protocole d’entente partenariat – Ville de Gatineau et Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

(CSPO) – École Saint-Jean-Bosco 

 

Le Comité a autorisé le président et le directeur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la 

Ville de Gatineau et la CSPO pour le protocole d’entente « Aménagement de la cour d’École-Saint-Jean-

Bosco. » 

 

Approbation – Achat d’ordinateurs pour l’École des métiers spécialisés Asticou 

 

Le Comité supporte la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 4 juillet 2018 quant à 

l’acquisition de quarante-cinq (45) ordinateurs de marque et modèle DELL OPTIPLEX 3050SFF auprès du 

revendeur autorisé IT2GO du 2365 Boulevard Industriel, Chambly (Québec), J3L 4W3 au montant de 28 575,00$ 

(avant taxes). 

 

Soumissions – Projet « Changement des unités d’air climatisé, salle de serveur – École secondaire de l’Île » 

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 5 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif au projet « Changement des unités d’air climatisé salle des serveurs - École 

secondaire de l’Île » à la firme E. Séguin et Fils, située au 845, boul. de la Carrière, Gatineau (Québec) J8Y 6S5, 

au montant de 33 900 $ (avant les taxes) soumission la plus basse conforme. 

 

Soumissions – Projet « Aménagement d’un laboratoire de sciences – École secondaire Mont-Bleu »  

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 5 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif au projet « Aménagement d’un laboratoire de sciences – École secondaire Mont-Bleu 

» à la firme PBS-2740621 Canada Inc., située au 2032, chemin Pink, Gatineau (Québec), J9J 3N9 au montant de  

68 950, 00 $ (avant les taxes) soumission la plus basse conforme. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 
Soumissions – Projet « Aménagement d’un laboratoire de sciences – École secondaire Grande-Rivière 

 

Le Comité a entériné les décisions prises par le comité d’urgence et des travaux d’été les 5 juillet et 16 août 

2018 quant à l’octroi du contrat relatif au projet « Aménagement d’un laboratoire de sciences - École 

secondaire Grande-Rivière » à la firme PBS-2740621 Canada Inc., située au 2032, chemin Pink Gatineau 

(Québec), J9J 3N9 au montant de 69 950,00 $ (avant les taxes) soumission la plus basse conforme et l’ordre de 

changement No. 1 au montant de 11 535,00 $ (avant taxes) pour un total de 80 485,00 $ (avant taxes). 

 

Soumissions – Projet « Réfection bibliothèque – École du Lac-des-Fées »  

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 6 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif au projet « Réfection bibliothèque - École du Lac-des-Fées » à l’entreprise Gauthier 

Solution INC., située au 300-35, rue de Villebois, Gatineau (Québec), J8T 8J7 au montant de 95 000,00 $ (avant 

taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Soumissions – Projet « Fournitures d’éducation physique – Immeuble 035 »  

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 5 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif au projet « Fournitures d’éducation physique - École 035 » à l’entreprise Le Groupe 

Sports-Inter plus, située au 420, rue Faraday, Québec (Québec), G1N 4E5, au montant de 26 467,43 $ (avant 

taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Soumissions – Projet « Matériel didactique et fournitures scolaires – Immeuble 035 »  

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 5 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif au projet « Fournitures de classes - Immeuble 035 » à l’entreprise À l’échelle du monde, 

située au 74, boul. Gréber, Gatineau (Québec), J8T 3P8, au montant de 36 506,64 $ (avant taxes), soumission la 

plus basse conforme. 

 

Modification au contrat – Projet « Remplacement des fenêtres – Centre La Génération » - Ordre de 

changement No.1 

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 5 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif à la Modification au contrat – Projet « Remplacement des fenêtres – Centre La 

Génération » Ordre de changement No1, soit accordé à l’entreprise Defran Inc., située au 55, rue Breadner, 

Gatineau (Québec), J8Y 2L7 au montant de 80 644,00 $ (avant taxes). 

 

Soumissions – Projet « Réfection du stationnement et de la cour d’école – Phase I – École des Rapides-

Deschênes »  

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 12 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif au projet « réfection du stationnement et de la cour d’école - Phase I - École des 

Rapides-Deschênes » soit accordé à la firme Les entreprises ROB & SYL, située au 1371, chemin Vanier, 

Gatineau (Québec), J9J 3J7 au montant de 139 495,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme. 

 

Ordre de changement No.1 – Contrats d’entretien ménager 2018-2019 

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 13 juillet 2018 quant à la 

modification du prestataire de service pour l’École internationale du Village - Immeuble St-Paul et du contrat 

d’entretien ménager 2018-2019 pour La Relance Outaouais inc. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 
Soumissions – Projet « Service d’approvisionnement en ameublement mobilier de classe – Immeuble 035 »  

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 13 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif au projet « Services d’approvisionnement en ameublement mobilier de classe - 

Immeuble 035 » à l’entreprise Gyva Boutique de Bureau, située au 189-11, rue Deveault, Gatineau (Québec), 

J8Z 1S7, au montant de 93 994,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Soumissions – Projet « Service d’approvisionnement en ameublement mobilier sur mesure (hors standard) – 

Immeuble 035 »  

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 13 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif au projet « Services d’approvisionnement en ameublement mobilier sur mesure - 

Immeuble 035 » à l’entreprise Gyva Boutique de Bureau, située au 189-11, rue Deveault, Gatineau (Québec) 

J8Z 1S7, au montant de 32 841,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 
Soumissions – Projet « Réfection de la section de casiers – École Côte-du Nord »  

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence et des travaux d’été le 19 juillet 2018 quant à 

l’octroi du contrat relatif au projet « Réfection de la section de casiers – École Côte-du-Nord » à la firme 

Maximum Reno, située au 50, rue de Tours, Gatineau (Québec) J8T 1M3, au montant de 25 102,77 $ (avant 

taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Approbation – Acquisition de disques SSD pour ordinateurs et portables 

 

Le Comité a procédé à l’acquisition de mille (1 000) disques SSD avec adaptateur auprès du revendeur 

autorisé CNB Computers situé au 286, route de la Grande Ligne, Victoriaville, (QC), G6T 0E9, au montant de 61 

370,00$ (avant taxes). 

 

Soumission – Projet « Approvisionnement pour le département de soudage – École des métiers spécialisés 

Asticou 

 

Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Approvisionnement pour le département de soudage » à 

l’École des métiers spécialisés Asticou, à l’entreprise Linde Canada Ltée, située au 5555, boul. des Grandes-

Prairies, Gatineau (Québec), H1R 1B4, au montant de 30 978,21 $ (avant taxes), soumission la plus basse 

conforme. 

 

Soumissions - Réfection partielle du débarcadère et des stationnements – École secondaire Mont-Bleu 

 

Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « réfection partielle du débarcadère et des stationnements » à 

l’école secondaire Mont-Bleu, à la firme PAVAGE GADBOIS, située au 1679, rue Jean-Louis Malette, Gatineau 

Qc J8R 0C1, au montant de 87 040.00 $ (avant taxes). 

 

Soumissions - Aménagement de terrains de volley-ball extérieurs – École secondaire Grande-Rivière 

 

Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Aménagement de 4 terrains de volley-ball extérieur » à 

l’École secondaire Grande-Rivière, à la firme C.S. Terrec, située au 1764-A, boul. Maloney Est, Gatineau Qc, J8R 

1B5, au montant de 47 000.00 $ (avant taxes). 
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AUTRES SUJETS 

 

Aucun sujet. 

 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pour plus d’informations : 

Maude Hébert, coordonnatrice aux communications 

Service du Secrétariat général et des Communications  

Tél. :  819  771-4548 poste 850711 

Courriel : communicatons.ssgc@cspo.qc.ca  

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 26 septembre 2018 
 

mailto:communicatons.ssgc@cspo.qc.ca
https://www.facebook.com/CS-des-Portages-de-lOutaouais-506236389459645/?ref=aymt_homepage_panel.
https://www.facebook.com/CS-des-Portages-de-lOutaouais-506236389459645/?ref=aymt_homepage_panel.

