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Procès-verbal de la rencontre virtuelle du Comité consultatif transitoire du Centre de services 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue le jeudi 9 juillet 2020 à 8 heures 30 minutes. 

 

Étaient présents :  

Madame Nadine Peterson, directrice générale  

Madame Mylène Larocque, représentante membre professionnel 

Monsieur Simon Leclair, représentant cadre d’établissement  

Madame Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire 

Monsieur Sébastien Vézina, représentant membre soutien  

 

Étaient présents à titre d’invité 

Monsieur Rémi Lupien, directeur général adjoint 

Madame Lucie Beauparlant, secrétaire de gestion au Service de secrétariat général et des 

communications 

 

Étaient absents 

Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications 

Madame Vanessa Couture, représentante membre enseignant 

Monsieur Richard Bilodeau, représentant parent 

 

 

1. DÉBUT DE LA RENCONTRE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

La rencontre débute, il est 8 heures 33 minutes. 

 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Ordre du jour de la rencontre du 9 juillet 
 

1. Début de la rencontre et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 2 juillet 2020 

3. DOSSIERS 

3.1 Approbation des frais de déplacement des commissaires 

3.2 Soumissions – Projet - « Réfection des blocs sanitaires » - École internationale du Mont-Bleu 

3.3 Soumissions – Projet « Réfection du stationnement et de la cour » École des Rapides-

Deschênes 

3.4 Soumissions – Projet « Vérification et entretien des systèmes d’alarme- incendie, des 

extincteurs et autres systèmes connexes » 

3.5 Soumissions – Projet « Réaménagements » - École du Lac-des-Fées (Immeuble Mgr 

Beaudoin) 
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3.6 Embauche de professionnelles et professionnels de la construction en architecture Projet       

« Réfection des façades » - École des Rapides-Deschênes (Immeuble Notre-Dame) 

4. Autres sujets 

5. Fin de la rencontre 

 

Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent 

l’ordre du jour tel que déposé. 

 

3. DOSSIERS 

 

3.1 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR LE PAVILLON LUCIEN 

BRAULT 
 
Considérant l’utilisation de locaux de l’Université du Québec en Outaouais (Pavillon Lucien-Brault) par 
le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) et par le Centre d’éducation des 
adultes des Portages-de-l’Outaouais (CEAPO) à compter du 15 juillet 2020 ; 
 
Considérant les équipements de télécommunication requis pour relier les appareils technologiques (PC, 
portables, téléphones IP, bornes sans fil, imprimantes et photocopieurs) du Pavillon Lucien-Brault vers 
le réseau de fibre optique du CSSPO ; 
 
Considérant la demande de prix effectuée auprès de fournisseurs certifiés Extreme Networks pour la 
vente et le support d’équipements de télécommunications compatibles au réseau de télécommunication 
du CSSPO ; 
 
Considérant la politique d’achat du Centre de services scolaire (70-10-20) et la Loi sur les contrats des 
organismes publics; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 
Monsieur Simon Leclair propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 
résolution telle que proposée ; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 

au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

 

D.G.-20-118     La directrice générale autorise l’acquisition de onze (11) commutateurs réseau auprès 

du revendeur certifié Combat Networks Inc. situé au 3883, boul. Saint-Jean, Suite 210, Dollard-des-

Ormeaux (Québec) H9G 3B9, au montant total de 30 707,16 $ (avant taxes). 
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3.2 EMBAUCHE DE PROFESSIONNELS – PROJET « RÉFECTION - QUAI DE CHARGEMENT, 
RAMPES D’ACCÈS ET PERRONS » - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 

 
 

Considérant l’état de dégradation avancée du quai de chargement le rendant non sécuritaire ainsi 

que la détérioration de la rampe d’accès et des perrons des portes 1 et 35 à l’École secondaire 

Grande-Rivière ; 

 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement dans le cadre de la mesure 

Réfection et transformation des bâtiments (50624) ; 

 

Considérant la résolution C.C.-17-18-113 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 consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 
 

Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 

résolution telle que proposée ; 

 

Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les 

fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 
 
D.G.-20-119     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif à l’embauche de 
professionnels pour le Projet - « Réfection - Quai de chargement, rampes d’accès et perrons » - 
l’École secondaire Grande-Rivière à la firme CIMA + située au 420 boul. Maloney Est Unité 201, 
Gatineau (Québec), J8P 1E7 au montant de 28 250,00 $ (avant taxes) 
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SOUMISSIONS - QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN INGÉNIERIE : STRUCTURE ; 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS 

 
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. 17-18-115 ; 
 
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.-17-18-113     Monsieur Alain Gauthier propose : 
 
Que les firmes de professionnelles et professionnels de la construction suivantes soient incluses dans ladite 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 structure et 

aménagements extérieurs 

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 

Les services exp Inc. 

170, rue Devault, bureau 100,Gatineau (Québec) J8Z 1S6 

Les Consultants Yves Auger et associés Inc. 

196, boul. Saint-Joseph,Gatineau (Québec) J8Y 3W9 

 
Monsieur Gilbert Couture demande le vote 
 
Pour                      Contre 
 11  1 
   Adoptée à la majorité 
COPIE CONFORME 

La secrétaire générale, 

 

 

Caroline Sauvé 

CS/sb 

Gatineau, le 4 avril 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, LE MERCREDI 28 MARS 2018 À 19 HEURES SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME 
JOHANNE LÉGARÉ ET À LAQUELLE SÉANCE IL Y AVAIT QUORUM. 
 
 

Extrait 

de 

Procès-verbal 
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3.3 SOUMISSIONS – PROJET - « REMPLACEMENT DE L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE » - ÉCOLE 
EUCLIDE-LANTHIER 

 
 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No.19-20-162 ; 

 

Considérant l’état de dégradation l’entrée électrique à l’école Euclide-Lanthier ; 

 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement dans le cadre de la mesure 

Réfection et transformation des bâtiments (50624) ; 

 

Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme CIMA+, d’accorder 

le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux devis ; 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Monsieur Mylène Larocque propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 

résolution telle que proposée ; 

 

Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions 

que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 
 
D.G.-20-120     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet                                 
« Remplacement de l’entrée électrique » à l’École Euclide-Lanthier à l’entreprise 3488284 Canada 
inc. (Bourassa Électrique) située au 1911, rue Saint-Louis Unité 1, Gatineau (Québec) J8T 4H5 au 
montant de 37 640,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme 

 

 

3.4 SOUMISSIONS – PROJET - « CORRECTION DU DRAINAGE DE LA COUR D’ÉCOLE, 

RÉFECTION DU STATIONNEMENT ET DE L’ENTRÉE PRINCIPALE » - ÉCOLE EUCLIDE-

LANTHIER 

 

 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-240 ; 

 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2018-2019 et 2019-2020, dans 

le cadre de la mesure Maintien des bâtiments (50621) ; 

 

Considérant l’accumulation d’eau rendant la cour d’école inutilisable par moment ; 

 

Considérant que la cause de cette accumulation est l’absence d’égout pluvial dans la cour d’école 

et le stationnement de l’École Euclide-Lanthier ; 
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Considérant la nécessité de résoudre cette problématique afin que les élèves de l’École Euclide-

Lanthier puissent profiter pleinement de leur cour d’école ; 

 

Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Les Consultants 

Yves Auger et Associés Inc, d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux      

devis ; 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Madame Isabelle Lemay propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 

résolution telle que proposée ; 

 

Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume 

les fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

 

D.G.-20-121     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au Projet de « 

Correction du drainage de la cour d’école et du stationnement » - École Euclide-Lanthier à 

l’entreprise Les entreprises Rob & Syl, 1371, chemin Vanier, Gatineau (Québec) J9J 3J7 au 

montant de 610 298,24 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 
3.5 SOUMISSIONS – PROJET – « RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES » - ÉCOLE DE LA 

VALLÉE-DES-VOYAGEURS (IMMEUBLE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE) 
 

Considérant les termes de notre appel d’offres invitation No.19-20-160 ; 

 

Considérant le besoin d’aménager les blocs sanitaires de l’École de la Vallée-des-Voyageurs    

(Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) pour les élèves du préscolaire afin de les rendre fonctionnels ; 

 

Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement dans le cadre de la mesure 

Réfection et transformation des bâtiments (50624) ; 

 

Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation du Service des ressources 

matérielles ; 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Monsieur Sébastien Vézina propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 

résolution telle que proposée ; 
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Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 

au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

 

D.G.-20-122     La directrice générale autorise l’adjudication du contrat relatif au projet « Réfection des 
blocs sanitaires » École de la Vallée-des-Voyageurs (Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) à l’entreprise 
PBS – 2740621 Canada Ltée. située au 2032, chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N9 au montant de 
53 930,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

3.6 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT 

DE TRAITEMENT DES EAUX D’ORIGINE DOMESTIQUE – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 

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 l’agrandissement de l’école primaire nécessitera une autorisation du Ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) relative au projet 

susmentionné ; 

 

Considérant que les travaux sont prévus au cours des années 2020-2021 et 2021-2022 ;  

 

Considérant la résolution D.G.-20-052 adoptée par la directrice générale le 7 mai 2020 octroyant 

le contrat d’analyse géotechnique et études environnementales à la firme Golder Associées ltée; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 22 module E de la Loi sur la qualité de l’environnement, le 

MELCC exige pour ledit projet que le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

s’engage à : 

 

 Respecter les exigences du rejet; 

 Mettre en œuvre le programme de suivi; 

 Aviser le MELCC (installation privée) dès que les résultats ne respectent pas les exigences, 
ou lors d’un déversement, ou toute autre situation pouvant avoir un impact sur 
l’environnement; 

 Transmettre les résultats du programme de suivi au MELCC; 

 Conclure un contrat d’entretien avec une firme compétente en la matière; 
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 Mandater un ingénieur pour produire le guide d’utilisation ou manuel d’exploitation des 
équipements de traitement et à en fournir un exemplaire au MELCC au plus tard 60 jours 
après la mise en service. 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Madame Isabelle Lemay propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 

résolution avec la modification proposée ; 

 

Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume 

les fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

 

D.G.-20-123     La directrice générale confirme l’engagement du CSSPO à respecter les objets 

énumérés ci-haut dans le cadre l’article 22 du module E de la Loi sur la qualité de l’environnement 

pour l’installation d’équipements de traitement des eaux usées d’origine domestique pour 

l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche), et ce, tel que prescrits 

par le MELCC. 
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DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE AU CŒUR DES COLLINES 

 
Considérant le dépôt le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique 
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 
ans ayant pour effet le déploiement progressif à grande échelle des classes de maternelle 4 ans à temps 
plein dès septembre 2020 ; 
 
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ; 
 
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les élèves de niveau 
préscolaire 4 ans ; 
 
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée au 15 avril 2019 
par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 
 
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) que les élèves 
de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible, leur école de quartier ; 
 
C.C.-18-19-179     Monsieur Antoine Gomis propose d’entériner la demande effectuée par le directeur 
général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour l’ajout de quatre (4) 
locaux additionnels à la demande d’agrandissement déposée en juin 2018 afin d’accueillir la clientèle du 
préscolaire quatre (4) ans à l’École au Cœur des Collines. 
 
Monsieur Réjean Desjardins demande le vote : 
 

Pour Contre Abstention 

8 4 3 

Adoptée à la majorité 

 

COPIE CONFORME 

La secrétaire générale, 

 

 

Caroline Sauvé 

CS/lb 

Gatineau, le 26 avril 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 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 315 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 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 317 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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3.7 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT DE 

PRODUCTION D’EAU POTABLE – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 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 l’agrandissement de l’école primaire nécessitera l’installation d’équipement de 

production d’eau potable; 

 

Considérant que les travaux sont prévus au cours des années 2020-2021 et 2021-2022 ; 

 

Considérant la résolution D.G.-20-052 adoptée par la directrice générale le 7 mai 2020 octroyant 

le contrat d’analyse géotechnique et études environnementales à la firme Golder Associées ltée; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 22 module D de la Loi sur la qualité de l’environnement, le 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) exige 

pour ledit projet que le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) s’engage 

à : 

 

 Utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau potable conformément aux 
spécifications indiquées dans les documents fournis par le manufacturier ainsi que dans le 
manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté; 

 

 Faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet des eaux usées issues du traitement 
de l’eau et du traitement des boues; 
 

 Mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des installations de production 
d’eau potable et à en fournir un exemplaire au MELCC au plus tard 60 jours après leur mise 
en service. 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Madame Mylène Larocque propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent 

la résolution telle que proposée; 
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Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume 

les fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

 

D.G.-20-124     La directrice générale confirme l’engagement du CSSPO à respecter les objets 

énumérés ci-haut dans le cadre de l’article 22 module D de la Loi sur la qualité de l’environnement 

pour l’installation d’équipement de production d’eau potable pour l’agrandissement de l’École au 

Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche), et ce, tel que prescrit par le MELCC. 
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DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE AU CŒUR DES COLLINES 

 

Considérant le dépôt le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique 

et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 

ans ayant pour effet le déploiement progressif à grande échelle des classes de maternelle 4 ans à temps 

plein dès septembre 2020 ; 

 

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ; 

 

Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les élèves de niveau 

préscolaire 4 ans ; 

 

Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée au 15 avril 2019 

par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 

 

Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) que les élèves 

de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible, leur école de quartier ; 

 

 

C.C.-18-19-179     Monsieur Antoine Gomis propose d’entériner la demande effectuée par le directeur 

général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour l’ajout de quatre (4) 

locaux additionnels à la demande d’agrandissement déposée en juin 2018 afin d’accueillir la clientèle du 

préscolaire quatre (4) ans à l’École au Cœur des Collines. 

 

Monsieur Réjean Desjardins demande le vote : 

 

Pour Contre Abstention 

8 4 3 

Adoptée à la majorité 

 

COPIE CONFORME 

La secrétaire générale, 

 

 

Caroline Sauvé 

CS/lb 

Gatineau, le 26 avril 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 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 ; 
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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. 

 

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 315 de la 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 317 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 317 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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3.8 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN VERTU DE L’ARTICLE 22 DE LA 

LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT – MANDAT POUR LA SIGNATURE ET LE 

DÉPÔT DE LA DEMANDE – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 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 l’agrandissement de l’école primaire nécessitera une autorisation du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) relative au projet 

susmentionné ; 

 

Considérant que les travaux sont prévus au cours des années 2020-2021 et 2021-2022 ; 

 

Considérant la résolution D.G.-20-052 adoptée par la directrice générale le 7 mai 2020 octroyant le 

contrat d’analyse géotechnique et études environnementales à la firme Golder Associées ltée; 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif transitoire ; 

 

Monsieur Simon Leclair propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent la 

résolution telle que proposée ; 

 

Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 

au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

 

D.G.-20-125     La directrice générale autorise la firme Golder Associée ltée à signer et à déposer la 

demande relative à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour le Centre de services 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) relativement au projet d’agrandissement de l’École au 

Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche), et ce, tel que prescrit par le MELCC et de confirme 

l’engagement du CSSPO à transmettre, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation 

signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 
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DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE AU CŒUR DES COLLINES 

 

Considérant le dépôt le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique 

et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 

ans ayant pour effet le déploiement progressif à grande échelle des classes de maternelle 4 ans à temps 

plein dès septembre 2020 ; 

 

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ; 

 

Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les élèves de niveau 

préscolaire 4 ans ; 

 

Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée au 15 avril 2019 

par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 

 

Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) que les élèves 

de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible, leur école de quartier ; 

 

 

C.C.-18-19-179     Monsieur Antoine Gomis propose d’entériner la demande effectuée par le directeur 

général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour l’ajout de quatre (4) 

locaux additionnels à la demande d’agrandissement déposée en juin 2018 afin d’accueillir la clientèle du 

préscolaire quatre (4) ans à l’École au Cœur des Collines. 

 

Monsieur Réjean Desjardins demande le vote : 

 

Pour Contre Abstention 

8 4 3 

Adoptée à la majorité 

 

COPIE CONFORME 

La secrétaire générale, 

 

 

Caroline Sauvé 

CS/lb 

Gatineau, le 26 avril 2019 

 

Extrait 

de 

Procès-verbal 

 

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. 
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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 ; 
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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. 
 

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 315 de la 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 317 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 317 du Projet 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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3.9 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE – 2020-2021 

 

Considérant le 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 qui prévoit 

que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres d’écoles (article 

204) ; 

 

Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son 

adoption ; 

 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices d’école de 

l’Ouest du Québec – Unité CSSPO et de l’Association québécoise des cadres scolaires – Unité 

CSSPO, effectuée en comité de relations professionnelles ; 

 

Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume 

les fonctions que la loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

 

D.G.-20-126     La directrice générale présente la structure administrative des emplois cadre 

d’école 2020-2021 tel qu’adopté le 1er avril 2020. 

 

Madame Mylène Larocque signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 

résolution. 

 
3.10 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE – 2020-2021 

 

Considérant le 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 qui prévoit 
que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres de centre 
(article 208) ; 
 
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son 
adoption ; 
 
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices d’école de 
l’Ouest du Québec — Unité CSSPO et de l’Association québécoise des cadres scolaire – Unité 
CSSPO effectuée en comité de relations professionnelles; 
 
Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi 

attribue au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

  



499 et 
moins

Dir.
Dir. adj. 
Générée

Dir. adj allouée

465 29

10 0

002 Côte-du-Nord 430 29 459 1 1(7)

003 des Rapides-Deschênes 674 133 807 6-4 3 1(9) 1(6) 1,5(6)

004 internationale du Mont-Bleu 427 23 450 1 1(7)

005 Jean-de-Brébeuf 319 44 363 4-0 1 1(7)

006 internationale du Village 735 64 799 2 1(8) 1(5) 1(5)

007
du Lac-des-Fées + immeuble
Mgr-Beaudoin

475 79 554 4-4 1 1(8) 1(5) 1(5)

008 du Plateau 640 45 685 1 1(8) 1(5) 1(5)  

011 du Vieux-Verger 361 30 391 5-0 1 1(7) 0,5(5)

012 du Grand-Boisé 453 27 480 1 1(7)

013 Saint-Paul 325 92 417 1 1(7)

014 des Trois-Portages 414 25 439 1 1(7)

015 du Parc-de-la-Montagne 388 50 438 1 1(7)

016 Saint-Jean-Bosco 425 18 443 3-0 1 1(7) 0,5(5)

017 Notre-Dame 331 110 441 2-3 1 1(7)

018 du Dôme 368 13 381 5-0 1 1(7) 0,5(5)

019 Saint-Rédempteur 330 40 370 4-0 1 1(7)

020 au Cœur-des-Collines 382 18 400 1-0 2 0,5(8) 0,5(5) 0,5(5)

026 du Marais 555 90 645 1 1(8) 1(5) 0,5(5)

027 de la Vallée-des-Voyageurs 360 24 384 2 1(7)

028 des Deux-Ruisseaux 757 79 836 1 1(9) 1(6) 1(6)

029 des Tournesols 768 115 883 3-0 2 1(9) 1(6) 1,3

032 de l’Amérique-Française 854 53 907 1 1(9) 1(6) 1(6)

033 des Cavaliers 621 67 688 4-0 1 1(8) 1(5) 1(5)

034 de la Forêt 716 32 748 1 1(8) 1(5) 1(5)

11,5 12,8

1800 à 2799

042 des Lacs 210 210

044 Grande-Rivière 2125 46 2135 3-0
1(10)+5,2(6)+1(

5)+1(2)

046 Mont-Bleu 1525 20 1545 3-0

048 de l’Île 1425 165 1590 5-4

049 Services spécialisés (SRÉ) 15 15

Dir.adj. allouée

11,7

1(9)+3(6)+1(4)
+1(2)

30/09/2019

Directio
n

Nbre 
d'imm.

1

1700 à 1799

30/09/2018

Dir.+Dir.adj.+Gest.adm.+Ag.adm.

1(9)+3(6)+1(4)
+1(2)

10,5

Dir. Adj. Générée

TOTAL    

500 à 999

Écoles primaires

Clientèle estimée 30-09-2020

1(8) 0,5(5)1(5)001 Euclide-Lanthier

Dir+dir adj

0,5(8)+0,5(5)

504

499 et moins

TOTAL    

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D'ÉCOLE

2020-2021

Écoles secondaires

Clientèle estimée 30-09-2020

SAF
(1)

classes
spéc.- 
accueil
2019-
2020

Effectif
SAF
(1)

Total 
pond.

classes
spéc.- 
accueil
2019-
2020

Effectif
Total 
pond.

3-0

En date du 1er avril 2020 



STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
DES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE 

2020-2021 

En date du  
1er avril 2020 

 

  

ÉTABLISSEMENT DIRECTION DIRECTION 
ADJOINTE 

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 

D’ÉTABLISSEMENT 
AGENT 

D’ADMINISTRATION 

Centre d’éducation des adultes  
des Portages-de-l’Outaouais  

(FGA) 
1 

(10) 
2 

(6) 
 
 

1 
(2) 

Centre de formation professionnelle  
Vision-Avenir 

1 
(10) 

3 
(6) 

1 
(5) 

1 
(2) 

École des métiers spécialisés Asticou 
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D.G.-20-127     La directrice générale présente la structure administrative des emplois cadre de 

centre 2020-2021 tel qu’adopté le 1er avril 2020. 

 

Madame Isabelle Lemay signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 

résolution. 

 
3.11 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE SERVICE – 2020-2021 

 

 
Considérant le 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 qui prévoit que la Commission 
scolaire doit adopter la structure administrative des emplois de cadre de service (article 208) ; 
 
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son adoption ; 
 
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association québécoise des cadres scolaire – Unité 
CSSPO effectuée en comité de relations professionnelles ; 
 
Considérant que l’article 317 du Projet 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue au conseil 

des commissaires et aux commissaires ; 

 

 

D.G.-20-128     La directrice générale présente la structure administrative des emplois cadre de service 

2020-2021 tel qu’adopté le 1er avril 2020. 

 

Madame Mylène Larocque signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 

résolution. 

 

 
3.12 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE HORS-CADRE – 2020-2021 

 

Considérant le 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 qui prévoit que la Commission 
scolaire doit adopter la structure administrative des emplois de hors-cadre (article 208) ; 
 
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son adoption ; 
 
Considérant la consultation en comité de relations professionnelles;  
 

Considérant les discussions effectuées en comité de travail avec les commissaires en novembre 2019; 

 

Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 

au conseil des commissaires et aux commissaires ;  



STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS 
DE CADRE DE SERVICE 2020-2021 

En date du 
1er avril 2020

Direction 
Ressources matérielles 

(9) 

Coordonnateur (5) 
Direction 

Ressources financières 
(9) 

Agent d’administration (2) 

Agent d’administration (2) 

Direction adjointe (7) 

Coordonnateur (5) 

Régisseur (3) 

Régisseur (3) 

Régisseur (3) 

Contremaître (2) 

Secrétaire général et direction 
des communications 

(9) 
 

Coordonnateur aux 
communications (5) 

Direction 
Ressources humaines 

(10) 

Coordonnateur (6) 

Coordonnateur (6) 

Conseiller en gestion du 
personnel (4) 

Agent d’administration (2) 
Direction 

Technologies des 
communications (9) 

Direction 
Ressources éducatives 

(10) 

Direction adjointe (8) 

Direction 
Organisation scolaire et 

transport (9) 

Direction 
Service régional de la 

formation professionnelle (9) 
Note : La responsabilité du Service de l’éducation des adultes auprès de la Direction des centres d’éducation 
des adultes est assumée par la direction générale adjointe 

 

Régisseur du transport (3) 

Coordonnateur aux 
services pédagogiques (6) 

Coordonnateur aux
services complémentaires (6) 



STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS 
DE HORS-CADRE 2020-2021 

En date du  
1er avril 2020 

 

 

 
Direction générale (15) 

 
Direction générale adjointe (12) 

 
Direction générale adjointe (12) 

 

Direction générale adjointe (12) 
(administratif, à 50 %) 
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D.G.-20-129     La directrice générale présente la structure administrative des emplois hors-cadre 2020-

2021 tel qu’adopté le 1er avril 2020. 

 

Madame Isabelle Lemay signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la résolution. 

 
3.13 PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE – 2020-2021 

 

 

Considérant la nécessité pour le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO) 

d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres d’école ; 

 

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la Commission scolaire 

d’affecter son personnel ; 

 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices d’école de l’Ouest 

du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres scolaires – Unité CSPO, effectuée 

en comité de relations professionnelles; 

 

Considérant les discussions effectuées en comité de travail avec les commissaires en novembre 2019 ; 

 

Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 

au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

Considérant que les nominations sont entrées en vigueur le 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; 

 

 

D.G.-20-130     La directrice générale présente le plan d’affectation pour les emplois de cadre d’école 

2020-2021 tel qu’adopté le 23 juin 2020. 

 

Monsieur Simon Leclair signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la résolution. 
 
3.14 PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE– 2020-2021 

 

Considérant la nécessité pour le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO) 

d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres de centre ; 

 

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la Commission scolaire 

d’affecter son personnel ; 

 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices d’école de l’Ouest 

du Québec – Unité CSSPO et de l’Association québécoise des cadres scolaires – Unité CSSPO, 

effectuée en comité de relations professionnelles;  



Plan d’affectation 2020-2021 
Cadres des écoles DOCUMENT OFFICIEL 

en date du 23 juin 2020 
 

PRÉSCOLAIRE – PRIMAIRE 
 

POSTE NOM 

Euclide-Lanthier 001 
Direction 
Direction adjointe (50%) 

Chantal Caron 
Chantal Labelle  

Côte-du-Nord 002 Direction  Kim Anne De Champlain 

des Rapides-Deschênes 
 

003 
 

Direction  
Direction adjointe   
Direction adjointe (50%) 

François Bélanger 
Caroline Gingras 
Chantal Cousineau 

internationale du Mont-Bleu 004 Direction Lise Cyr 

Jean-de-Brébeuf 005 Direction Mylène Mercier 

internationale du Village 006 
Direction  
Direction adjointe 

Lison Montambeault 
Natacha Soulard 

du Lac-des-Fées 007 
Direction  
Direction adjointe 

Jocelyn Bourdon 
Kim Côté 

du Plateau 008 
Direction  
Direction adjointe  

Lynne Séguin  
Céline Cyr  

du Vieux-Verger 011 
Direction  
Direction adjointe (50%) 

Sonia Belley 
Chantal Labelle  

du Grand-Boisé 012 Direction  Line Sévigny 

Saint-Paul 013 Direction  Mathieu Carrière 

des Trois-Portages 014 Direction  Jean-Sébastien Roy 

du Parc-de-la-Montagne 015 Direction  Janick Paquin 

Saint-Jean-Bosco 016 
Direction  
Direction adjointe (50%) 

Louise Beauchamp 
Mélanie Hall 

Notre-Dame 017 Direction  Catherine Godin-Proulx 

du Dôme 018 
Direction  
Direction adjointe (50%) 

Martin Auger 
Mélanie Hall 

Saint-Rédempteur 019 Direction Inji Kamel 

du Marais 026 
Direction  
Direction adjointe (50%) 

Lynne Duval 
Chantal Cousineau 

de la Vallée-des-Voyageurs 027 Direction Caroline Moreau 

des Deux-Ruisseaux 028 
Direction  
Direction adjointe 

Chantal Laberge 
Marie-Elen Pelletier 

des Tournesols (029-035)* 
029 
035 

Direction  
Direction adjointe 

Isabelle Lowe 
Rachelle Ada 

de l’Amérique-Française 032 
Direction  
Direction adjointe 

Danièle Bolduc 
Manon Tremblay 

des Cavaliers 033 
Direction  
Direction adjointe 

Catherine Dubuc 
Chantale Gagné 

de la Forêt 034 
Direction  
Direction adjointe 

Simon Leclair 
Viviane Poirier 



Plan d’affectation 2020-2021 
Cadres des écoles DOCUMENT OFFICIEL 

en date du 23 juin 2020 
 

PRIMAIRE / SECONDAIRE  POSTE NOM 

au Coeur-des-Collines/des Lacs 020/042 
Direction 
Direction adjointe 

Adam Gagnon 
Julie Charbonneau 

des Tournesols*/Grande-Rivière* 029/044 Direction adjointe (30% primaire, 
70% secondaire) (temporaire) Martine Émond 

 

SECONDAIRE  POSTE NOM 

Grande-Rivière* 

 
 
 
 

044 
 
 
 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Direction adjointe (50%) (temporaire) 
Gestionnaire administratif 
Agente d’administration 

Serge Guitard 
Julie Malette 
Caroline Saumure 
Annick Madore (Martine Émond) 
Marie-Claude Labelle 
Isabelle Bélanger-Bernier 
Marquis Cadieux 
Amina Akhaddar 

Mont-Bleu 046 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Gestionnaire administrative 
Agente d’administration 

Pierre Ménard 
Anik Philippe (Hélène Contant) 
Lisa-Marie Chatillon 
Michelle Larcher 
Karine Martel 
Maryse Renaud 

de l’Île 048 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Gestionnaire administrative 
Agente d’administration 

Michel Letang 
Simon Beaudry 
Sandy Raposo (Stéphane Desjardins) 
Jean-François Charron Le Guerrier 
Christine Reid 
Josée Bourdeau 

 
Cadres d’école à affecter 

Marie-Claude Rodrigue (prêt de service au MÉES du 7 janvier 2019 au 30 juin 2021) 

 
Cadres en prêt de service 

Sylvie Arseneault (prêt de service au SRFPO) 
 

Affectation en cours d’année (date à déterminer) 

033 Caroline Gingras, direction 

040 Danièle Bolduc, direction 

041 Catherine Dubuc, direction 

040-041  Annick Madore, direction adjointe 

036 Vacant, direction (sera comblé fin automne-début hiver) 

 



 
 
 

Plan d’affectation 2020-2021 
Cadres des centres 

DOCUMENT OFFICIEL 
en date du 25 mai 2020 

 

CENTRE  POSTE NOM 

Centre d’éducation des adultes des 
Portages-de-l’Outaouais (CÉAPO) 
(Saint-Raymond, l’Arrimage, Saint-François, 
La Pêche, La Génération, Mgr Beaudoin) 

302 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Agente d’administration 

Nadia Corneau 
Marc Gauvreau 
Louise Larouche 
Julie Groleau 

 
Centre de formation professionnelle 
Vision-Avenir 
 

402 
Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Gestionnaire administratif 
Agent d’administration 

Sylvain Rivest 
Bobby Lavoie 
Caroline Lebel 
Matthieu Larocque 
Sylvain Quinn 
Maxime Wypruk 

École des métiers spécialisés Asticou 442 

Cadre en prêt de service non affecté à un poste 

Joseph Lauzon (SRFPO) 

 

/ 
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Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 

au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

Considérant que les nominations sont entrées en vigueur le 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; 

 

 

D.G.-20-131     La directrice générale présente le plan d’affectation pour les emplois de cadre de centre 

2020-2021 tel qu’adopté le 25 mai 2020. 

 

Madame Isabelle Lemay signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la résolution. 

 
3.15 PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE DE SERVICE– 2020-2021 

 

Considérant la nécessité pour le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO) 

d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres de service ; 

 

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la Commission scolaire 

d’affecter son personnel ; 

 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association québécoise des cadres scolaire – Unité 

CSSPO effectuée en comité de relations professionnelles; 

 

Considérant que l’article 317 du Projet de 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 

au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

Considérant que les nominations sont entrées en vigueur le 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; 

 

 

D.G.-20-132     La directrice générale présente le plan d’affectation pour les emplois de cadre de service 

2020-2021 tel qu’adopté le 30 juin 2020. 

 

Madame Mylène Larocque signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 

résolution. 

  



 
 
 

Plan d’affectation 2020-2021 
Cadres des services 

DOCUMENT OFFICIEL 
en date du 30 juin 2020 

 

SERVICE POSTE NOM 

Secrétariat général et communications 
Direction du Service du secrétariat général et 
des communications 
 

Coordonnatrice aux communications 

Caroline Sauvé 
 

 
Maude Hébert 

Ressources humaines 

Direction 
Coordonnatrice 
Coordonnatrice 
Conseillère en gestion du personnel 
Agent d’administration 

Lucie Plouffe 
Louise St-Amant 
Émilie Dubé 
Pierrette Langevin 
Patrick Grenier 

Service régional de la formation 
professionnelle en Outaouais (SRFPO) Direction Nathalie Mongeon 

Ressources éducatives 

Direction 
Direction adjointe  
Coordonnatrice aux services pédagogiques 
Coordonnatrice aux services complémentaires 

Isabelle Lemay 
Rachel Côté 
Mélanie Duguay 
Catherine Desrochers 

Organisation scolaire et transport 
Direction 
Régisseur au transport 

BenoIt Prud’homme 
Roxanne Lavigne 

Ressources matérielles 

Direction 
Direction adjointe 
Régisseur 
Régisseur 
Régisseur 
Contremaître 
Coordonnateur 

Vacant 
Eric Larochelle 
Patrick Isabelle 
Intissar Naas 
Luc Lapierre  
Stéphane Gagnon 
Rodrigue Ahoyo 

Technologies de l’information 
Direction 
Agent d’administration  

Daniel Jacob 
Vacant 

Ressources financières 

Direction 
Coordonnatrice 
Agente d’administration 
Agente d’administration 

Rémi Lupien 
Suzie Lemay  
Linda Cromp 
Marie-Claude Beaubien 

 

/ 
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3.16 PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE DE HORS-CADRE– 2020-2021 

 

Considérant la nécessité pour le Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO) 

d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres de service ; 

 

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la Commission scolaire 

d’affecter son personnel ; 

 

Considérant la consultation en comité de relations professionnelles; 

 

Considérant que l’article 317 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’un centre de services scolaire francophone assume les fonctions que la loi attribue 

au conseil des commissaires et aux commissaires ; 

 

Considérant que les nominations sont entrées en vigueur le 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; 

 

 

D.G.-20-133     La directrice générale présente le plan d’affectation pour les emplois de cadre de hors-

cadre 2020-2021 tel qu’adopté le 1er avril 2020. 

 

Monsieur Sébastien Vézina signifie que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 

résolution. 

 

3. AUTRES SUJETS 

 

Il est décidé, à l’unanimité, que’pour la période s’échelonnant du 10 juillet au 30 août les décisions 

seront prises selon le processus décisionnel adopté le 22 juin 2020. 

 

4. FIN DE LA RENCONTRE 

 

 

Monsieur Sébastien Vézina propose la levée de la rencontre.  

 

Il est 9 heures 29 minutes. 

 



Plan d’affectation 2020-2021 
Hors-cadres 

DOCUMENT OFFICIEL 
en date du 1er avril 2020 

 

 

 

Service Poste Nom 

Direction générale 

Direction générale 
Direction générale adjointe 
Direction générale adjointe 
Direction générale adjointe (admin. 50 %) 

Nadine Peterson 
Stéphane Lacasse 
Nathalie Bédard 
Rémi Lupien 




