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Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe, Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
PRIX RACHEL PATRY 
 
Prix Rachel Patry afin de souligner annuellement l’apport exceptionnel d’une personne œuvrant à 
l’intégration des personnes en difficulté d’adaptation et d’apprentissage en milieu scolaire ; 
 
Considérant les neuf (9) candidatures reçues ; 
 
Considérant la recommandation du Comité Rachel Patry ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-046       La directrice générale autorise que le Prix Rachel Patry 2019-2020 soit décerné aux 
intervenants des classes spécialisées en trouble du spectre de l’autisme (TSA) de l’École secondaire de 
l’Île. Cette belle équipe composée de mesdames Julie Forest, Sylvie Cousineau, Claudie Rockburne, 
Camille-Hélène Gélinas Craig, Guylaine Côté et messieurs Frédérique Carrier, Damien Marsollier, Louis-
Phillipe Ostiguy, Luc Bermiquez, Jean-Sébastien Campeau, Philippe Ngisulu et Dominik Lévesque. 
L’équipe des intervenants des classes TSA travaille très fort à faire connaître la réalité de leurs élèves et 
à sensibiliser les autres élèves de l’école à la différence. 
 
La directrice générale autorise également que des félicitations soient envoyées à tous les candidats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 1er mai 2020 
 
 
  



 

Page | 5  
 

 
 

Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe, Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
 
PRIX BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 
 
 
Considérant la création et la mise en place de la remise du Prix Bénévole CSPO en 2005-2006 ; 
 
Considérant les quinze (15) candidatures reçues ; 
 
Considérant l’approbation des membres du Comité consultatif de gestion (CCG) du processus de 
nomination ; 
 
Considérant la recommandation du Comité de soirée reconnaissance ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-047       La directrice générale autorise que le Prix Bénévole 2019-2020 soit décerné à Dominique 
Careau de l’École du Dôme. Depuis 10 ans Mme Careau est bénévole à la bibliothèque et elle offre un 
environnement invitant aux élèves.  Le contact qu’elle entretient avec eux à un impact positif qui va au-
delà de la lecture, elle représente le lien avec la communauté. Elle est un exemple d’engagement et un 
modèle inspirant pour les élèves.  
 
La directrice générale autorise également que des félicitations soient envoyées à tous les candidats. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 1er mai 2020 
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Résolution adoptée le 30 avril 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe, Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
 
PRIX BRAVO 
 
Considérant la création du Prix Bravo en 2017-2018 ; 
 
Considérant les quatorze (14) candidatures reçues ; 
 
Considérant l’approbation des membres du Comité consultatif de gestion (CCG) du processus de 
nomination ; 
 
Considérant la recommandation du Comité de soirée reconnaissance ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-048       La directrice générale autorise que le Prix Bravo 2019-2020 soit décerné à Monsieur 
Dominic Guénette intervenant à l’École secondaire Grande-Rivière pour son engagement dans les projets 
de l’école et dans la vie étudiante. M. Guénette s’implique auprès de tous les élèves de l’école; il aide les 
élèves anxieux à trouver leur place, facilite l’intégration des nouveaux et accompagne les élèves en 
adaptation scolaire. 
 
La directrice générale autorise également que des félicitations soient envoyées à tous les candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 1er mai 2020 
 

 
 
 

Autorisations de la directrice générale en vertu de l’article 299 du projet 
de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3)  

Résolution adoptée le 30 avril 2020 
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Résolution adoptée le 7 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe, Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
APPROBATION – ACHAT DE TABLETTES IPAD AVEC RÉSEAU CELLULAIRE LTE 
 
 
Considérant l’annonce du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François 
Roberge, concernant le plan de réouverture des écoles suite au confinement lié à la crise du COVID-19 ; 
 
Considérant que, dans ce contexte exceptionnel, les commissions scolaires peuvent profiter directement 
de l’offre nationale d’Apple Canada qui rend disponible près de 15 000 iPad LTE pour le réseau de 
l’éducation du Québec.  
 
Considérant l’analyse des besoins ; 
 
Considérant que les commissions scolaires doivent utiliser la sous-mesure « 50761 – Outils numériques » 
des règles budgétaires pour les investissements des commissions scolaires pour procéder à l’acquisition 
des iPad LTE. 
 
Considérant les sommes disponibles dans la sous-mesure « 50761 – Outils numériques » ; 
 
Considérant la politique d’achat (70-10-20) de la CSPO et la Loi sur les contrats des organismes publics ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-049       La directrice générale autorise l’acquisition de deux cent dix (210) tablettes iPad (écran 
de 10,2 po, 128 Go de mémoire, réseau cellulaire LTE avec Telus gratuit jusqu’au 30 juin 2020, étui Dux 
Plus Duo et garantie « Apple care » de deux ans), auprès de la compagnie Apple Canada, C/O Lockbox 
916170, PO box 4090, STN A, Toronto, Ontario, M5W 0E9 pour un montant total de 148 680,00 $ (avant 
les taxes). 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 7 mai 2020 
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ANNEXE 
 
Garantie Apple Care* : 
 
Chaque iPad est assorti d’une garantie limitée d’un an couvrant les réparations et comprend 
jusqu’à 90 jours d’assistance technique gratuite. AppleCare+ prolonge la garantie de votre iPad, 
Apple Pencil et clavier Apple pour iPad à deux ans à compter de la date d’achat de votre plan AppleCare+ 
et y ajoute la prise en charge de deux réparations en cas de dommages accidentels, chacune entraînant 
des frais de 49 $ pour iPad, et de 39 $ pour l’Apple Pencil ou le clavier Apple pour iPad (taxes en sus)1. 
Vous bénéficiez aussi d’un accès prioritaire aux experts Apple par clavardage ou par téléphone, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. 
 
*Source : https://www.apple.com/ca/fr/support/products/ipad/ 
 
 
  

https://www.apple.com/ca/fr/legal/warranty/
https://support.apple.com/fr-ca/complimentary
https://www.apple.com/ca/fr/support/products/ipad/#footnote-1
https://www.apple.com/ca/fr/support/products/ipad/
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Résolution adoptée le 7 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe, Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
 
PROJET D’ANALYSE DE HAUTE DISPONIBILITÉ DU LIEN INTERNET DE LA CSPO 
 
Considérant que le RISQ est un organisme à but non lucratif qui gère le réseau privé de l’éducation et de 
la recherche au Québec ; 
 
Considérant que la Direction de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles dans 
les réseaux (DGGRIR) du MÉES encourage les commissions scolaires à s’interconnecter au RISQ ;  
 
Considérant le projet d'analyse nationale pour augmenter la haute disponibilité et la robustesse du réseau 
de l'éducation pour les établissements raccordés directement au réseau du RISQ ; 
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans la lignée du Plan d’action numérique en éducation et en 
enseignement supérieur (PAN) ; 
 
Considérant que l’analyse préliminaire et l’estimation budgétaire doivent être approuvées par la CSPO et 
six autres organismes scolaires de la région qui prennent part au projet (UQO, Cégep de l’Outaouais, 
CSWQ, Collège Héritage, CSD et CSCV) afin de poursuivre l’analyse détaillée du        projet ; 
 
Considérant que les frais non récurrents (estimés à 117 541$) seront défrayés par le gouvernement 
provincial, les frais annuels (estimés à 11 564$ par organisme) seront défrayés par les sept organismes 
scolaires qui prennent part au projet et les frais liés à des installations d’équipements (estimés à 10 000$) 
dans les locaux de la CSPO seront défrayés par la celle-ci ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-050       La directrice générale autorise la poursuite du projet d'analyse nationale pour augmenter 
la haute disponibilité et la robustesse du réseau de l'éducation afin d’obtenir une analyse détaillée de la part 
du RISQ, situé au 625 boul. René-Lévesque Ouest, bureau 300, Montréal (Québec), H3B 1R2. 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 7 mai 2020 
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Résolution adoptée le 7 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
DÉROGATION À LA POLITIQUE – DOTATION EN PERSONNEL (50-10-20) 
 
Considérant l’adoption du projet de loi 40 « Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire »; 
 
Considérant que l’article 298 de la « Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire » a mis fin au mandat des commissaires le 8 
février 2020 ; 
 
Considérant que cette modification exige une révision de la section 7 « Comité de sélection » de la 
politique Dotation en personnel (50-10-20)   
 
Considérant que cette politique n’a pas été revue depuis son adoption en mai 1998;  
 
Considérant les nombreux postes de directions adjointes à combler; 
 
Considérant que le contexte actuel de la pandémie force le report de l’échéancier en lien avec le 
changement de gouvernance scolaire ; 
 
Considérant les recommandations du Service des ressources humaines ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents via sa présidence ; 
 
Considérant que l’article 299 de la Loi modifiant principalement la « Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire » prévoit que le directeur général d’une 
commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et 
aux commissaires; 
 
 
D.G.-20-051    La directrice générale approuve les dérogations temporaires suivantes à l’article 7.2 de la 
Politique – Dotation en personnel (50-10-20) : 
 

 Que le comité de sélection ne soit plus nécessairement composé de 5 personnes ; 
 

 Que le parent nommé par le conseil d’établissement soit remplacé par le parent nommé par le 
comité de parents ; 
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 Que le comité de parents mandate au Comité de sélection pour un poste de direction adjointe 

d’établissement : 
 

a) Un membre du Comité de parent représentant le primaire pour la sélection d’une 
direction adjointe d’un établissement primaire ; 

 
b) Un membre du Comité de parent représentant le secondaire pour la sélection d’une 

direction adjointe d’un établissement secondaire ; et 
 

 Que cette dérogation soit valide jusqu’à l’entrée en fonction du Conseil d’administration du Centre 
de services scolaire et la révision de ladite politique. 

 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 7 mai 2020 
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Résolution adoptée le 7 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – « OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – ANALYSE 
GÉOTECHNIQUE ET ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES – PROJET D’AGRANDISSEMENT – ÉCOLE 
PRIMAIRE AU CŒUR-DES-COLLINES – IMMEUBLE LA PÊCHE » 
 
Considérant la résolution C.C.-18-19-179 adoptée par le Conseil des commissaires le 24 avril 2019 ; 
 
Considérant l’autorisation ministérielle pour le projet d’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines 
(Immeuble La Pêche) ; 
 
Considérant que l’immeuble La Pêche de l’École au Cœur-des-Collines est situé en milieu rural et n’est 
pas desservi par les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ; 
 
Considérant que les appels d’offres lancés le 24 octobre 2019 relativement aux services professionnels 
de la construction pour ledit projet n’incluaient pas les différents services d’analyse géotechnique et 
d’études environnementales nécessaires à la réalisation du projet ; 
 
Considérant que les délais d’analyse et d’études sont d’environ de trois (3) mois et de vérification des 
documents par le ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques d’une période 
équivalente d’au moins trois (3) mois ;  
 
Considérant la nécessité d’effectuer ces analyses, essais et études afin de poursuivre l’avancement du 
projet et de respecter les échéanciers pour la publication de l’appel d’offres pour la construction de 
l’agrandissement ; 
 
Considérant l’impossibilité de reporter les travaux à plus tard pour des raisons des problématiques de 
promiscuité et de sécurité des élèves en lien avec l’accueil de clientèle additionnelle dans le secteur ; 
 
Considérant l’offre de services de la firme Golder Associés ltée, relativement aux services professionnels 
pour les travaux spécialisés en analyse géotechnique et en études environnementales, datée du 9 avril 
2020 ; 
 
Considérant que cette offre de services professionnels comprend les éléments suivants : 

1. Étude géotechnique incluant l’essai de consolidation et le rapport d’étude documentaire ; 

2. Conception et demande d’autorisation selon l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
pour un système de traitement des eaux usées domestiques ; 

3. Analyse et gestion de l’eau pluviale en milieu rural avec déversement dans un cours d’eau ; 

4. Conception et demande d’autorisation selon l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(travaux visés à l’article 32) pour un système de production d’eau potable ; 

5. Étude hydrogéologique incluant la vérification du système actuel. 
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Considérant que l’article 13 (1) de la Loi sur les contrats des organismes publics permet de « procéder de 
gré à gré lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause 
» ; 
 
Considérant que l’article 298 du projet de loi 40 Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire qui prévoit que le mandat des commissaires 
prend fin le 8 février 2020 ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès de la personne responsable de l’application des règles 
contractuelles (RARC) ; 
 
Considérant l’analyse de la soumission reçut par l’équipe du Service des ressources matérielles ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-052     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à la soumission « Offre de 
Services Professionnels – Analyse géotechnique et Études environnementales – Projet d’agrandissement 
– École primaire au Cœur-des-Collines – Immeuble La Pêche » à la firme Golder Associés ltée, située au 
7250, rue du Mile End, 3e étage, Montréal (Québec) H2R 3A4, au montant de 339 652,00 $ (avant taxes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 7 mai 2020 
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Résolution adoptée le 14 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
SOUMISSIONS – PROJET - « RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE – ÉCOLE DES TROIS-PORTAGES » 
 
 
Considérant l’état de dégradation de la maçonnerie sur la partie inférieure des murs extérieurs de l’École 
des Trois-Portages; 
 
Considérant la nécessité de procéder à des travaux de réfection afin d’éviter que la dégradation ne se 
propage à l’ensemble de la maçonnerie et ne nécessite des travaux et coûts supplémentaires ; 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-190 ; 
 
Considérant que ledit projet est prévu aux budgets d’investissements 2017-2018 et 2019-2020, dans le 
cadre de la mesure Maintien des bâtiments (50621) ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Lapalme Rheault 
Architectes et Associés, d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-053     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet de « Réfection de 
la maçonnerie à l’École de Trois-Portages » à l’entreprise LCC et Associés Canada inc., située au 41 rue 
de Valcourt, porte 7, Gatineau (Québec) J8T 8G9, au montant de 195 000,00 $ (avant taxes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 14 mai 2020 
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Résolution adoptée le 14 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
SOUMISSIONS « OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - INSPECTION DE L’ÉTAT DES 
MATÉRIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE DANS LES BÂTIMENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DES PORTAGES DE L’OUTAOUAIS » 
 
Considérant la résolution C.C.-17-18-112 autorisant l’octroi des contrats de services professionnels de la 
construction suivant un principe de rotation à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité 
de sélection à la suite d’un appel d’offres public ;  
 
Considérant les dispositions du Règlement sur la santé et la sécurité au travail et le code de sécurité pour 
les travaux de construction en vigueur ;  
 
Considérant l’obligation de la commission scolaire de dresser et de tenir à jour tous les deux ans par la 
suite, un registre des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans les espaces qu’elle occupe ; 
 
Considérant que le dernier registre disponible date de l’année 2017 ; 
 
Considérant la soumission « Offre de services professionnels – Inspection de l’état des matériaux 
contenant de l’amiante dans les bâtiments de la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais », de 
la firme WSP Global datant du 1er mai 2020 ; 
 
Considérant l’analyse de la soumission reçue par le Service des ressources matérielles ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-054     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à l’offre de services 
professionnels – Inspection de l’état des matériaux contenant de l’amiante dans les bâtiments de la 
Commission scolaire des Portages de l’Outaouais à la firme WSP Global, située au 1600, boul. René-
Lévesque Ouest, 11e étage Montréal (Québec) H3H 1P9 au montant de 26 275,00 $ (avant taxes). 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 14 mai 2020 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
 
SOUMISSIONS -  QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN INGÉNIERIE : 
MÉCANIQUE – ÉLECTRICITÉ 

Considérant les demandes d’allocation que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a 
adressées au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre des différentes mesures de 
maintien d’actifs ; 
 
Considérant que les contrats de services professionnels de la construction pour lesdits projets peuvent 
être octroyés, dans un principe de rotation, à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un 
comité de sélection, à la suite d’un appel d’offres public ; 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-114 ; 
 
Considérant les délibérations des membres du comité de sélection pour le choix des professionnelles et 
professionnels de la construction ; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 
C.C.-17-18-112     Monsieur Alain Gauthier propose : 
 

 que les firmes de professionnelles et professionnels de la construction suivante constituent la liste, 
selon les termes du devis descriptif de notre appel d’offres public, pour les différents projets retenus 
dans le cadre des mesures de maintien d’actifs pour la période du 15 mars 2018 au 15 décembre 
2021. 
 

Spécialité Firme 

Ingénieurs en 
mécanique-électricité 

WSP Canada Inc.,480, Boulevard de la Cité #200,Gatineau (Québec)  J8T 8R3 

Cima + s.e.n.c.,420, boul. Maloney Est,Gatineau (Québec) J8P 1E7 

SNC-Lavalin,455, boul. René-Levesque Ouest 7e étage, Montréal (Québec) H2Z 1Z3 

Bouthillette Parizeau Inc.,9825, rue Verville, Montréal (Québec) H3L 3E1 

Pageau Morel et associés Inc.,365, boul. Gréber, bureau 302,Gatineau (Québec)  J8T 5R3 

 
Adoptée à l’unanimité 

COPIE CONFORME 

La secrétaire générale, 
 
 
 
Caroline Sauvé 
CS/sb 
Gatineau, le 4 avril 2018 
 
  

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), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 24 AVRIL 2019 À 19 H 
00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO CREVIER ET À 
LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM 

Extrait 

de 

Procès-verbal 
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Résolution adoptée le 14 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
SOUMISSIONS « OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – REMPLACEMENT DE LA 
GÉNÉRATRICE – ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE » 
 
Considérant la résolution C.C.-17-18-112 autorisant l’octroi des contrats de services professionnels de la 
construction suivant un principe de rotation à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité 
de sélection à la suite d’un appel d’offres public ;  
 
Considérant que la génératrice actuellement en place a atteint sa durée de vie utile et qu’il est de plus en 
plus difficile de trouver des pièces de rechange ;     
 
Considérant que la distribution électrique d’urgence existante dans le bâtiment ne rencontre pas les 
normes actuelles ;  
 
Considérant que le remplacement de la génératrice actuelle offre aussi une possibilité d’accroître sa 
capacité et de procéder au remplacement complet de la distribution électrique d’urgence ; 
 
Considérant la soumission « Offre de services professionnels – Mécanique et Électricité - Remplacement 
de la génératrice » - École secondaire Grande-Rivière, de CIMA+ datant du 4 mai 2020 ; 
 
Considérant l’analyse de la soumission reçue par le Service des ressources matérielles ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-055     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à l’offre de services 
professionnels – Mécanique et Électricité - Remplacement de la génératrice - École secondaire Grande-
Rivière » à la firme CIMA+ située au : 420, boulevard Maloney Est Bureau 201, Gatineau (Québec) J8P 
1E7, au montant de 26 710,00 $ (avant taxes) 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 14 mai 2020 
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Résolution adoptée le 14 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE TROIS ESCALIERS – ÉCOLE DU DÔME »  
 
Considérant l’état de dégradation de trois cages d’escalier à l’École du Dôme ; 
 
Considérant que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
oblige tout employeur à identifier, contrôler et à éliminer les dangers pour ses travailleurs ;  
 
Considérant la nécessité de réaliser ce projet par mesure préventive afin d’offrir un accès sécuritaire au 
personnel, aux élèves et aux usagers de l’École du Dôme conformément aux obligations de la CNESST; 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-154 ; 
 
Considérant que ledit projet est planifié dans le cadre de la Mesure 50621 - Maintien des bâtiments 2019-
2020 ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Lapalme Rheault 
Architectes et Associés, d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme ;  
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-056     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet de « Réfection de 
trois escaliers - l’École du Dôme » à l’entreprise D.L.S. Construction Inc., située au 1910, chemin Pink, 
suite 201 Gatineau (Québec) J9J 3N9, au montant de 162 900,00 $ (avant taxes), soumission la plus 
basse conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 14 mai 2020 
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Résolution adoptée le 22 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
INTÉGRATION DES ARTS À L’ARCHITECTURE « OEUVRE D’ART – CONSTRUCTION – ÉCOLE DE 
LA FORÊT » 
 
Considérant l’autorisation ministérielle pour le projet de construction de l’École de la Forêt le 7 août 2014 ; 
 
Considérant la politique d’intégration des arts à l’architecture du ministère de la Culture et des 
Communications relative à l’obligation d’investissement d’un pourcentage des budgets de construction 
d’immeubles à l’intégration d’une œuvre d’art 
 
Considérant que le projet de construction de l’École de la Forêt prévoit les services d’un artiste pour 
exécuter une œuvre d’art afin de l’intégrer à la construction ; 
 
Considérant que le comité de sélection, composé de représentants du ministère de la Culture, de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, de la firme de professionnels en architecture au projet 
ainsi qu’une personne de l’externe ayant une expertise en arts visuels, mis en place en vertu du Programme 
d’intégration des arts a sélectionné madame Marie-France Brière à titre de créatrice de l’œuvre ; 
 
Considérant que l’artiste retenue s’engage à exécuter l’œuvre d’art selon la maquette qui a été présentée 
au dit comité ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-057     La direction générale autorise l’adjudication du contrat relatif à la création d’une œuvre d’art 
en lien avec le projet « Intégration des arts à l’architecture pour l’École de la Forêt » à l’artiste Marie-France 
Brière, domiciliée au 6627-B rue Jeanne-Mance, Montréal (Québec) H2V 4L1, au montant de           
78 958,90 $ (avant taxes). 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 22 mai 2020 
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Résolution adoptée le 22 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 

MODIFICATION – CONTRAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA 
CONSTRUCTION – INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ – PROJET « INSTALLATION D’UN 
DÉPOUSSIÉREUR – ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ASTICOU » 
 

Considérant la résolution C.C.-17-18-112 autorisant l’octroi des contrats de services professionnels de la 
construction suivant un principe de rotation à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité 
de sélection à la suite d’un appel d’offres public ;  
 

Considérant la nécessité de procéder à l’installation d’un dépoussiéreur à l’École des Métiers spécialisés 
Asticou afin d’améliorer la qualité des installations et qualité de l’air dans certains locaux utilisés par le 
centre ; 
 

Considérant le contrat initial de 21 310,00 $ octroyé par la direction générale à la firme Bouthillette 
Parizeau pour la réalisation du mandat, conformément au Règlement sur la Délégation de certains 
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-01-10) ; 
 

Considérant la nécessité d’ajouter des services professionnels en architecture au mandat pour la portion 
de scellement des façades de l’immeuble, liée à l’installation du dépoussiéreur, le tout afin de s’assurer 
de la conformité et de la qualité des travaux ; 
 

Considérant que l’article 299 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement 
à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général d’une commission scolaire 
francophone assume les fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires. 
 

Considérant que la nouvelle soumission soumise par Bouthillette Parizeau pour y inclure ces services 
porte le coût total du contrat à 25 690,00 $ ; 
 

Considérant l’analyse de la soumission reçue par le Service des ressources matérielles ; 
 
 

D.G.-20-058     La direction générale autorise que la modification au contrat pour les services professionnels 
en ingénierie en mécanique et électricité relatifs au projet « Installation d’un dépoussiéreur » à l’École des 
Métiers spécialisés Asticou soit accordé à l’entreprise Bouthillette Parizeau., située au 430, bureau 210, 
boul. de l’Hôpital, Gatineau (Québec), J8V 1T7, pour un montant de 4 380 $ (avant taxes), portant le 
montant total du contrat à un montant de 25 690,00 $ (avant taxes). 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 22 mai 2020  
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SOUMISSIONS -  QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN INGÉNIERIE : 
MÉCANIQUE – ÉLECTRICITÉ 
 
Considérant les demandes d’allocation que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a 
adressées au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre des différentes mesures de 
maintien d’actifs ; 
 
Considérant que les contrats de services professionnels de la construction pour lesdits projets peuvent 
être octroyés, dans un principe de rotation, à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité 
de sélection, à la suite d’un appel d’offres public ; 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-114 ; 
 
Considérant les délibérations des membres du comité de sélection pour le choix des professionnelles et 
professionnels de la construction ; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 
C.C.-17-18-112     Monsieur Alain Gauthier propose : 
 

 que les firmes de professionnelles et professionnels de la construction suivante constituent la liste, 
selon les termes du devis descriptif de notre appel d’offres public, pour les différents projets retenus 
dans le cadre des mesures de maintien d’actifs pour la période du 15 mars 2018 au 15 décembre 
2021. 
 

Spécialité Firme 

Ingénieurs en 
mécanique-électricité 

WSP Canada Inc.,480, Boulevard de la Cité #200,Gatineau (Québec)  J8T 8R3 

Cima + s.e.n.c.,420, boul. Maloney Est,Gatineau (Québec) J8P 1E7 

SNC-Lavalin,455, boul. René-Levesque Ouest 7e étage, Montréal (Québec) H2Z 1Z3 

Bouthillette Parizeau Inc.,9825, rue Verville, Montréal (Québec) H3L 3E1 

Pageau Morel et associés Inc.,365, boul. Gréber, bureau 302,Gatineau (Québec)  J8T 5R3 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
COPIE CONFORME 

La secrétaire générale, 
 
 
 
Caroline Sauvé 
CS/sb 
Gatineau, le 4 avril 2018 
 
 
  

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), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 24 
AVRIL 2019 À 19 H 00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO 
CREVIER ET À LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM 

Extrait 

de 

Procès-verbal 
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Résolution adoptée le 22 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
SOUMISSIONS – CONTRAT « MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES ET ANALYSE D’EAU 
POTABLE ET EAUX USÉES » – ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ, ÉCOLE DE LA VALLÉE DES 
VOYAGEURS (IMMEUBLE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE, ÉCOLE AU CŒUR-DES-COLLINES 
(IMMEUBLES LA PÊCHE ET IMMEUBLE SAINTE-CÉCILE), ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS 
CENTRE LA PÊCHE, IMMEUBLE SAINT-JOSEPH ET ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ASTICOU 
(IMMEUBLE VERNON) 
 
Considérant les termes de notre appel sur invitation No. 19-20-89 ; 
 
Considérant la nécessité d’effectuer l’entretien de nos systèmes d’eau potable et des eaux usées dans 
nos immeubles ne bénéficiant pas de l’ensemble des services municipaux d’aqueduc et d’égouts ; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues par l’équipe du Service des ressources matérielles ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-059     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat de « Maintenance et entretien des 
systèmes et analyse d’eau potable et eaux usées – École du Grand-Boisé, École de la Vallée des 
Voyageurs (Immeubles Notre-Dame-de-la-Joie et Sainte-Marie), École au Cœur-des-Collines (Immeubles 
La Pêche et Sainte-Cécile), École secondaire des Lacs, Centre La Pêche, Immeuble Saint-Joseph et 
École des Métiers Spécialisés Asticou (Immeuble Vernon) » à l’entreprise Consult’eau, située au 10 rue 
Noël, suite 30, Gatineau (Québec) J8Z 3G5, au montant de 47 459,27 $ par année pour trois (3) ans 
(avant taxes) et 47 459,27 $ par année pour les options de renouvellement (possibilité de deux (2) ans), 
soumission la plus basse conforme. 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 22 mai 2020 
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Résolution adoptée le 22 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
MODIFICATION AU CONTRAT D’EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE 
LA CONSTRUCTION – INGÉNIERIE MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ – PROJET « RÉFECTION DES 
PLAFONDS, DE L’ÉCLAIRAGE ET NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION » – ÉCOLE 
NOTRE-DAME 
 
Considérant la résolution C.C. 17-18-112 ; 
 
Considérant la résolution C.C.-19-20-066 datée du 9 octobre 2019 octroyant le contrat de services 
professionnelles et professionnels de la construction – Ingénierie mécanique – électricité – projet 
« Réfection des plafonds, de l’éclairage et nettoyage des conduits de ventilation » – École Notre-Dame à 
la firme CIMA + pour un montant de 38 800,00 $ 
 
Considérant la nécessité d’ajouter la portion relais d’éclairage et mise à niveau des installations de 
distribution électrique initialement prévue dans un projet diffèrent afin d’assurer la réalisation du projet 
avec une meilleure synergie et une réduction des coûts ;  
 
Considérant que la soumission reçue de la firme CIMA+ pour ces ajouts porte le coût total du mandat à 
un montant de 60 825,00 $ ; 
 
Considérant que les contrats de services professionnels de la construction pour lesdits projets peuvent 
être octroyés, dans un principe de rotation, à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité 
de sélection, à la suite d’un appel d’offres public ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-060     La directrice générale autorise la modification au contrat pour les services de professionnels 
en mécanique et électricité relatif au projet « Réfection des plafonds, de l’éclairage et nettoyage de conduits 
de ventilation » à l’École Notre-Dame de la firme Cima+, située au 420, bureau 201, boul. Maloney Est, 
Gatineau (Québec), J8P 1E7, au montant de 22 025,00 $ (avant taxes), pour un montant total de 60 825,00 
$ (avant taxes). 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 22 mai 2020 
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SOUMISSIONS -  QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN INGÉNIERIE : 
MÉCANIQUE – ÉLECTRICITÉ 

 

Considérant les demandes d’allocation que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a 
adressées au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre des différentes mesures de 
maintien d’actifs ; 
 
Considérant que les contrats de services professionnels de la construction pour lesdits projets peuvent 
être octroyés, dans un principe de rotation, à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité 
de sélection, à la suite d’un appel d’offres public ; 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-114 ; 
 
Considérant les délibérations des membres du comité de sélection pour le choix des professionnelles et 
professionnels de la construction ; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection ; 
 
C.C.-17-18-112     Monsieur Alain Gauthier propose : 
 

 que les firmes de professionnelles et professionnels de la construction suivante constituent la liste, 
selon les termes du devis descriptif de notre appel d’offres public, pour les différents projets retenus 
dans le cadre des mesures de maintien d’actifs pour la période du 15 mars 2018 au 15 décembre 
2021. 
 

Spécialité Firme 

Ingénieurs en 
mécanique-électricité 

WSP Canada Inc.,480, Boulevard de la Cité #200,Gatineau (Québec)  J8T 8R3 

Cima + s.e.n.c.,420, boul. Maloney Est,Gatineau (Québec) J8P 1E7 

SNC-Lavalin,455, boul. René-Levesque Ouest 7e étage, Montréal (Québec) H2Z 1Z3 

Bouthillette Parizeau Inc.,9825, rue Verville, Montréal (Québec) H3L 3E1 

Pageau Morel et associés Inc.,365, boul. Gréber, bureau 302,Gatineau (Québec)  J8T 5R3 

 
Adoptée à l’unanimité 

COPIE CONFORME 

La secrétaire générale, 
 
 
 
Caroline Sauvé 
CS/sb 
Gatineau, le 4 avril 2018 
 
  

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), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 24 
AVRIL 2019 À 19 H 00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO 
CREVIER ET À LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM 

Extrait 

de 

Procès-verbal 
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EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION – 
INGÉNIERIE MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ – PROJET « RÉFECTION DES PLAFONDS, DE 
L’ÉCLAIRAGE ET NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION » - ÉCOLE NOTRE-DAME 
 
Considérant la résolution C.C.-17-18-112 ; 
 
Considérant la vétusté des plafonds et du système d’éclairage de l’École Notre-Dame ; 
 
Considérant que ledit projet est planifié dans le cadre de la Mesure 50621-Maintien des bâtiments 2019-
2020 ; 
 
Considérant que les contrats de service professionnels de la construction pour lesdits projets peuvent être 
octroyés, dans un principe de rotation, à des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité de 
sélection ; 
 
 
C.C.-19-20-066     Madame Francine Lorange propose que le contrat pour les services professionnels 
en ingénierie mécanique – électricité relatif au Projet « Réfection des plafonds et nettoyage des conduits 
de ventilation » - École Notre-Dame soit accordé à l’entreprise Cima+, située au 420, boulevard Maloney 
Est, Bureau 201, Gatineau (Québec)  J8P 1E7 au montant de 38 800,00 $ (avant taxes). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
COPIE CONFORME  
 
La secrétaire générale,  
 
 
Caroline Sauvé 
CS/lb 
Gatineau, le 10 octobre 2019 
 
 
  

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), GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 24 
AVRIL 2019 À 19 H 00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO 

CREVIER ET À LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM 

Extrait 

de 

Procès-verbal 
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Résolution adoptée le 22 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
APPROBATION – ACHAT DE ROUTEURS INTERNET RÉSIDENTIELS MOBILES 
 
Considérant l’annonce du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), M. Jean-
François Roberge, concernant le plan de réouverture des écoles suite au confinement lié à la crise du 
COVID-19 ; 
 
Considérant que, dans ce contexte exceptionnel, le MEES a fait l’annonce que les commissions scolaires 
peuvent profiter directement de l’entente négociée avec TELUS par le Centre des services partagés du 
Québec (CSPQ) pour l’acquisition de routeurs internet résidentiels mobiles.  
 
Considérant l’analyse des besoins et l’urgence de fournir une connexion internet adéquate au personnel 
enseignant qui font de l’enseignement et aux élèves qui font de l’apprentissage à distance ; 
 
Considérant la politique d’achat (70-10-20) de la CSPO et la Loi sur les contrats des organismes publics ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-061     La directrice générale autorise l’acquisition de cent soixante et onze (171) routeurs internet 
résidentiels mobiles (réseau cellulaire de Telus gratuit jusqu’au 30 juin 2020 (6 Go de données sur le 
réseau LTE ; consommation excédentaire à une vitesse maximale de 512 kbps)), auprès de la compagnie 
TELUS Communications Inc, 630, boul. René-Lévesques Ouest, Montréal (Québec) G3S 1B6 pour un 
montant total de 34 200,00 $ (avant les taxes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 22 mai 2020 
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Résolution adoptée le 22 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
APPROBATION – ENTENTE D’UTILISATION DU LOGICIEL NETMATH 
 
Considérant la résolution C.E.-14-15-067 adoptée le 17 juin 2015 ; 
 
Considérant la résolution C.C.17-18-199 adoptée le 23 mai 2018 ; 
 
Considérant que l'entente Netmath d’une durée de 5 ans se terminera le 30 juin 2020 ; 
 
Considérant que Netmath sera offert de la 1re année du primaire à la 4e année du secondaire (ci-après 
"élèves ciblés") en formation générale jeune ainsi qu’en formation générale aux adultes à compter de 
l'année scolaire 2020-2021 (actuellement de la 3e année du primaire à la 4e année du secondaire) ; 
 
Considérant que les analyses pédagogiques du Service des ressources éducatives (SRE) 
recommandent l'utilisation de cet outil pour les élèves ciblés comme un complément à l'enseignement du 
Programme de formation de l'école québécoise tout en invitant les enseignants à exercer un jugement 
professionnel en lien avec les contenus, la progression des apprentissages, etc.; 
 
Considérant l’adoption de la proposition de signature de l’entente d’utilisation du logiciel Netmath lors du 
comité consultatif de gestion (CCG) du 19 mai 2020 ; 
 
Considérant que les statistiques d'utilisation du logiciel auprès de la clientèle ciblée pour l'année scolaire 
2019-2020 démontrent que 84% des enseignants et 71% des élèves (80% au primaire, 59% au secondaire 
et 25% en formation générale des adulte) ont utilisé le logiciel NetMath pour une utilisation moyenne de 
178 pages d'activités complétées par élève ; 
 
Considérant l'offre de Netmath d'un contrat de 5 ans (3 ans plus 2 années optionnelles supplémentaires) 
permettant à tous les élèves ciblés d'utiliser l'application dans le cadre de l'apprentissage des 
mathématiques au prix de 5,00$ par élève par année (comparatifs: prix unitaire pour chaque école de 
20$/élève/an si moins de 20 élèves; 12,50$/élève/an si plus de 20 élèves; prix école de 9,50$/élève/an) ; 
 
Considérant que ce service est offert par un fournisseur unique ; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
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D.G.-20-062     La directrice générale autorise la signature de l'entente pour l'utilisation du logiciel NetMath 
des années scolaires 2020-2021 à 2024-2025 au montant fixe de 5,00$ par élève par année, calculé en 
fonction du nombre d’élèves ciblés au 30 septembre de l’année scolaire précédente, auprès de la 
compagnie Scholab Inc., 2090, rue Moreau, bureau 211, Montréal (Québec) H1W 2M3. 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 22 mai 2020 
 
 
 
 
ANNEXE 
 
Coût annuel pour l’année scolaire 2020-2021 et coût approximatif annuel pour les années 2021-2022 à 
2024-2025 
 

 
 
 
  

Années scolaires 20-21

21-22

(Projection)

22-23

(Projection)

23-24 (opt)

(Projection)

24-25 (opt)

(Projection)

Nombre d'élèves ciblés (prim. et sec. au 30 septembre de l'année précédente) 14 243 14 923 15 689 16 359 16 827

Nombre d'élèves ciblés en FGA 263 263 263 263 263

Coût ententes CSPO 2015-2025 primaire, secondaire et fga 5,00  $            5,00  $            5,00  $              5,00  $              5,00  $              

Coût total entente CSPO 72 530,00  $  75 930,00  $  79 760,00  $    83 110,00  $    85 450,00  $    

2020-2021 à 2024-2025 - 1ère année du primaire à secondaire 4

Entente CSPO - Netmath
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APPROBATION – CONTRAT DE SERVICE DU LOGICIEL NETMATHS 
 
Considérant que le logiciel NetMaths est utilisé par la majorité des écoles pour les élèves allant de la 3ème 
année du primaire à la 4ème année du secondaire (ci-après « élèves ciblés ») 
 
Considérant que les analyses pédagogiques du Service des ressources éducatives (SRÉ) recommandent 
l'utilisation de cet outil comme un complément à l'enseignement du Programme de formation de l'école 
québécoise, tout en invitant les enseignants à exercer un jugement professionnel en lien notamment avec 
les contenus et la progression des apprentissages; 
 
Considérant que l'achat à la pièce revient entre 8$ et 10$ par année par élève; 
 
Considérant qu'un achat regroupé permettant à tous les élèves ciblés d'utiliser l’application reviendrait au 
prix de 4,25$ par année par élève; 
 
Considérant que les directions des écoles primaires et secondaires ont recommandé de signer l’entente 
de service de 3 ans afin de bénéficier d’économies résultant d’un achat regroupé ; 
 
Considérant que l’application est admissible aux achats liés à la mesure didactique numérique (50750) du 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) et que le contrat 
contient une clause mentionnant que la validité du contrat est conditionnelle au renouvellement de la 
mesure didactique numérique (50750) du MEESR ; 
 
Considérant que ce service est offert par un fournisseur unique; 
 
C.É.-14-15-067 Monsieur André Maurice propose que le contrat de service pour l’utilisation de 
NetMaths soit accordé à la firme Scolab inc située au 2090, rue Moreau, Suite 211, Montréal, Qc, H1W 
2M3, au montant annuel estimé de 38 100$ (avant taxes) (114 300$ estimé pour 3 ans). La soumission 
annuelle sera basée en fonction de la population de la 3ème année du primaire à la 4ème année du 
secondaire au 30 septembre de l’année scolaire précédente. 
 

Adoptée à l’unanimité 
COPIE CONFORME 

Le secrétaire général, 
 
 
 
 
Pierre Ménard 

PM/dm 

Gatineau, le 19 juin 2015 

 
  

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-
L'OUTAOUAIS TENUE AU CENTRE MGR-LUCIEN-
BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU (QUÉBEC), LE 
MERCREDI 17 JUIN 2015 À 19 HEURES 30 SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE LÉGARÉ ET À 
LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM. 

Extrait 

de 

Procès-verbal 
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APPROBATION - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE D’UTILISATION DU LOGICIEL « 
NETMATHS » 

 

Considérant la résolution C.E.-14-15-067 ; 
 

Considérant que la fin des trois années du contrat vient à échéance le 30 juin 2018 ; 
 

Considérant la possibilité de prolonger pour deux années supplémentaires sur demande selon les mêmes 
conditions que le contrat initial ; 
 

Considérant que les analyses pédagogiques du Service des ressources éducatives (SRE) recommandent 
l'utilisation de cet outil pour les élèves allant de la 3e année du primaire à la 4e année du secondaire (ci-
après "élèves ciblés") comme un complément à l'enseignement du Programme de formation de l'école 
québécoise tout en invitant les enseignants à exercer un jugement professionnel en lien avec les contenus, 
la progression des apprentissages, etc. ; 
 

Considérant que les statistiques d'utilisation du logiciel auprès de la clientèle ciblée pour l'année scolaire 
2017-2018 démontrent que 75% des enseignants et 78% des élèves (7 572 / 9 721) ont utilisé le logiciel 
NetMaths pour une utilisation moyenne de 37 sessions par enseignant et de 214 pages d'activités 
complétées par les élèves ; 
 

Considérant que le contrat d'achat regroupé permet à tous les élèves ciblés d'utiliser l'application dans le 
cadre de l'apprentissage des mathématiques revient au prix de 4,25$ par année par élève (comparatif : 
prix unitaire pour chaque école de 20$/élève si moins de 20 élèves ; 12$/élève si plus de 20 élèves ; prix-
école de 9,25$/élève) ; 
 

Considérant la volonté du comité consultatif de gestion (CCG) de signer ladite entente pour les deux 
années supplémentaires ; 
 

Considérant l’article 28 du « Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes 
publics » de la « Loi sur les contrats et organismes publics » qui stipule qu’un contrat d’approvisionnement 
relatif à des activités de recherche et de développement ou à des activités d’enseignement peut être 
conclu de gré à gré lorsque, pour des raisons d’ordre technique ou scientifique, un seul fournisseur est en 
mesure de le réaliser et il n’existe aucune solution de rechange ou encore de biens de remplacement ; 
 

C.C.-17-18-199      Monsieur Alain Gauthier propose que le contrat de service pour l’utilisation de NetMaths 
soit accordé à la firme Scolab inc. située au 2090, rue Moreau, Suite 211, Montréal (Québec), H1W 2M3, 
au montant annuel moyen estimé de 44 000$ (avant taxes) par année (prix basé sur la population de la 
3e année du primaire à la 4e année du secondaire de l’année scolaire précédente : 10 204 élèves au 30 
septembre 2017 * 4,25$ = 43 367,00$ + tx pour l’année 2017-2018). 
 
COPIE CONFORME 

La secrétaire générale, 
 
 
 

Caroline Sauvé 
CS/cg 
Gatineau, le 08 juin 2018  

SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE 
LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-
L'OUTAOUAIS TENUE AU CENTRE MGR-LUCIEN-
BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU (QUÉBEC), 
GATINEAU (QUÉBEC), LE MERCREDI 23 MAI 2018 À 19 H 00 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARIO CREVIER ET 
À LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM. 

Extrait 

de 

Procès-verbal 
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NOMINATION - DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT - CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE VISION-AVENIR 
 
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint au Centre de formation 
professionnelle Vision-Avenir; 
 
Considérant l’ouverture du poste C-355; 
 
Considérant les entrevues tenues le 25 mai 2020; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection composé de mesdames Nathalie Bédard et Élise 
Lacroix, de monsieur Sylvain Rivest et de madame Lucie Plouffe à titre de présidente du comité; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-063     La direction générale autorise la nomination de madame Caroline Lebel au poste de 
directrice adjointe au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir à compter du 1er juillet 2020, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 25 mai 2020 
 
 
  



 

Page | 32  
 

 
NOMINATION - COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES SERVICES PÉDAGOGIQUES - 
SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 
 
Considérant la vacance au poste de coordonnatrice ou coordonnateur des services pédagogiques au 
Service des ressources éducatives; 
 
Considérant l’ouverture du poste C-354; 
 
Considérant les entrevues tenues le 28 mai 2020; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection composé de mesdames Isabelle Lemay et Rachel 
Côté, de monsieur Stéphane Lacasse et de madame Lucie Plouffe à titre de présidente du comité; 
 
Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le directeur général ou la 
directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au 
conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-064     La direction générale autorise la nomination de madame Mélanie Duguay au poste de 
coordonnatrice des services pédagogiques au Service des ressources éducatives à compter du 1er juillet 
2020, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 28 mai 2020 
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Résolution adoptée le 29 mai 2020 lors de la rencontre du Comité décisionnel composé de mesdames 
Nadine Peterson, Nathalie Bédard, Caroline Sauvé, Lucie Plouffe et Isabelle Lemay et de messieurs 

Stéphane Lacasse, Rémi Lupien, Daniel Jacob et Benoit Prud’homme 

 
RENOUVELLEMENT CONTRAT – SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE OU D’UN INFIRMIER AUXILIAIRE 
ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER 
 
Considérant les besoins d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire nécessaire au fonctionnement de la 
classe spécialisée Colibris de l’École Euclide-Lanthier ; 
 
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) et dispositions relatives à la Loi sur les contrats des organismes publics ; 
 
Considérant la résolution C.E.-19-20-003 suite à l’appel d’offres sur invitation No.18-19-224 octroyant le 
contrat à l’entreprise Soins à domicile de l’Outaouais pour la période du 3 septembre 2019 au 23 juin 2020 ; 
 
Considérant la possibilité de reconduite annuelle de gré à gré pour une année supplémentaire 
inscrite aux modalités d’exécution et de gestion du mandat du contrat-cadre ; 
 
Considérant la satisfaction des services reçus par l’entreprise Service à domicile de l’Outaouais; 
 
Considérant l’intérêt des deux parties à reconduire le contrat pour la période du 1er septembre 2020 
au 23 juin 2021 ; 
 
Considérant la vérification effectuée auprès de la responsable de l’application des règles 
contractuelles (RARC); 
 

Considérant que l’article 299 du projet de loi 40 de la Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire prévoit que le 
directeur général ou la directrice générale d’une commission scolaire francophone assume les 
fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ; 
 
 
D.G.-20-065     La directrice générale autorise le renouvellement du contrat pour les services d’une 
infirmière ou d’un infirmier auxiliaire nécessaire au fonctionnement de la classe spécialisée Colibris 
de l’École Euclide-Lanthier avec l’entreprise Service à domicile de l’Outaouais, situé au 57, rue du 
Couvent, local 106, Gatineau (Québec) J9H 3C8, au montant de 35 568,80 $ (avant les taxes), 
pour la période du 1er septembre 2020 au 23 juin 2021. 
 
 
 
La directrice générale,  
 
 
Nadine Peterson 
NP/lb 
Gatineau, le 29 mai 2020 
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SOUMISSIONS – SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE OU D’UN INFIRMIER AUXILIAIRE AUTORISÉ – 
ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER 
 
Considérant les besoins d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire autorisé pour la classe spécialisée 
(Colibris) de l’École Euclide Lanthier ; 
 
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) et dispositions relatives à la Loi sur les contrats des organismes publics ; 
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation No. 18-19-224 ; 
 
Considérant l’évaluation des propositions sur le prix seulement, en conformité avec les critères de 
sélection prévus à l’appel d’offres No. 18-19-224 ; 
 
 
C.E.-19-20-003     Monsieur Frédéric Barbeau propose que le contrat pour les services d’un infirmier ou 
d’une infirmière auxiliaire autorisé pour la classe spécialisée des Colibris de l’École Euclide-Lanthier pour 
la période du 3 septembre 2019 au 23 juin 2020 inclusivement soit accordé à l’entreprise Service à 
domicile de l’Outaouais, situé au 57, rue du Couvent, local 106, Gatineau (Québec) J9H 3C8 au montant 
de 35 568,80 $ (avant les taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIE CONFORME 

La secrétaire générale,  
 
 
Caroline Sauvé 
CS/lb 
Gatineau, le 3 septembre 2019 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS TENUE AU CENTRE 
MGR-LUCIEN-BEAUDOIN, 34, RUE BINET, GATINEAU (QUÉBEC) LE 
MERCREDI 28 AOÛT 2019 À 19 HEURES SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR MARIO CREVIER ET À LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT 
QUORUM. 
 

Extrait 

de 

Procès-verbal 

 


