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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)   
 

1er mai 2020 

 
Autorisation # D.G.-20-046 de la directrice générale décernant le Prix Rachel Patry 2019-2020 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. 
 
Autorisation # D.G.-20-047 de la directrice générale décernant le Prix Bénévole 2019-2020 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. 
 
Autorisation # D.G.-20-48 de la directrice générale décernant le Prix Bravo 2019-2020 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. 
 

7 mai 2020 

 
Autorisation # D.G.-20-049 de la directrice générale pour 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). 
 
Autorisation # D.G.-20-050 de la directrice générale pour 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. 
 
Autorisation # D.G.-20-051 de la directrice générale approuvant 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; 

 
• Que le comité de parents mandate au Comité de sélection pour un poste de direction 

adjointe d’établissement : 
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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. 

 
Autorisation # D.G.-20-052 de la directrice générale pour 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), en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur 
l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 

14 mai 2020 

 
Autorisation # D.G.-20-053 de la directrice générale pour 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), en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # 20-054 de la directrice générale pour 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), en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-055 de la directrice générale pour 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), en vertu de l’article 299 du 
projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
 
Autorisation # D.G.-20-056 de la directrice générale pour 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, en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur 
l’instruction publique (chapitre 1-13.3). 
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22 mai 2020 

 
Autorisation # D.G.-20-057 de la directrice générale pour 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) 
 
Autorisation # D.G.-20-058 de la directrice générale autorisant 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). 
 
Autorisation # D.G.-20-059 de la directrice générale pour 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. 
 
Autorisation # D.G.-20-060 de la directrice générale autorisant 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). 
 
Autorisation # D.G.-20-061 de la directrice générale autorisant 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). 
 
Autorisation # D.G.-20-062 de la directrice générale autorisant 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. 
 

25 mai 2020 

 
Autorisation # D.G.-20-063 de la directrice générale autorisant la nomination de madame Caroline 
Lebel au poste de directrice adjointe au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir à compter 
du 1er juillet 2020, en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre 1-13.3) 
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28 mai 2020 

 
Autorisation # D.G.-20-064 de la directrice générale autorisant la nomination de madame Mélanie 
Duguay au poste de coordonnatrice des services pédagogiques au Service des ressources 
éducatives à compter du 1er juillet 2020, en vertu de l’article 299 du projet de loi 40 modifiant la Loi 
sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3) 
 

29 mai 2020 

 
Autorisation # D.G.-20-065 de la directrice générale autorisant 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements généraux :    
Téléphone : 819 771-4548   
Courriel : reception@cspo.qc.ca 
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