
Message du président et rapport du directeur général 
Le président, M. Gilles Chagnon souhaite la bienvenue et constate le quorum. 
Il remercie les membres de la Fondation pour le souper-bénéfice.  Il fait 
mention de sa participation au Concert de l’École secondaire Grande-Rivière.  
Il précise qu’une conférence de presse aura lieu le 15 mai pour l’événement 
Bâtisseurs d’un jour. 
 
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, fait état des sujets suivants 
dans son rapport. 
 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 À la suite des événements du 14 avril dernier à l’École Saint-Paul, envoi 

par la Direction générale, le 15 avril, d’une mise en demeure à l’entreprise 
de transport 5MA la sommant de retirer le chauffeur fautif de tout circuit 
de la CSPO, de vérifier  les antécédents judiciaires de tous les chauffeurs 
affectés à un circuit de la CSPO et de mettre en place les mécanismes 
permettant la vérification de la conformité de leur permis de conduire. 

REPRÉSENTATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité de sélection à l’appel d’offres d’entretien ménager 
 
Le comité de sélection concernant l’appel d’offres pour l’entretien ménager 
2014-2015 est formé des personnes suivantes:  M. Mario Crevier, 
commissaire, M. Gibert Couture, commissaire ainsi qu’un membre externe.   
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles agira à titre de 
secrétaire. 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ordinaire du 
23 avril 2014 

Ensemble vers la réussite 

10 avril 2014 Conférence sur les environnements favorables aux 
saines habitudes de vie organisée par la Ville de 
Gatineau avec la participation de la porte-parole 
nationale de Québec en forme, Madame Sylvie Bernier. 
L’événement se tenait à la Maison du Citoyen. 

13 avril 2014 Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-
gouverneur du Québec à l’UQO. 

16 avril 2014 Rencontre avec le sous-ministre adjoint au  soutien aux 
réseaux et aux enseignants au MELS, Monsieur Éric 
Thibault, en lien avec le projet de loi 63 
(remboursement de la taxe scolaire). 



Soumission - Projet « Réfection de la toiture - École au Cœur-des-Collines - immeuble 
Sainte-Cécile 
Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture - École au Cœur-des-Collines - immeuble 
Sainte-Cécile » a été accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault de Gatineau, au montant 
de 116 200 $ (avant taxes). 
 
 
Soumission - Projet « Réfection de la toiture - École au Cœur-des-Collines - immeuble 
La Pêche » 
Le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture - École au Cœur-des-Collines - immeuble 
La Pêche » a été accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault de Gatineau, au montant de 
48 800 $ (avant taxes). 
 
 
Soumission - Projet « Remplacement des fenêtres - Annexe du Centre administratif 
Le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres - Annexe du Centre administratif » a 
été accordé à la firme Vitrerie Pierre Latreille de Gatineau, au montant de 51 100 $ (avant 
taxes). 
 
 
Approbation - Renouvellement des contrats de sécurité et de gardiennage - École 
secondaire Mont-Bleu 
Le contrat de gardiennage à l’École secondaire Mont-Bleu a été renouvelé avec la firme Le 
groupe de sécurité Garda Inc. de Gatineau, au taux horaire de 25,66 $ (taxes incluses), pour 
l’année scolaire 2014-2015 (1er juillet 2014 au 30 juin 2015), pour un bloc de 1 400 heures. 
 
 
Approbation - Renouvellement des contrats de sécurité et de gardiennage - École 
secondaire de l’Île et l’École secondaire Grande-Rivière 
Le contrat de gardiennage de l’École secondaire de l’Île et de l’École secondaire Grande-Rivière 
ont été renouvelés auprès de la firme Agence Maxi Sécurité et Protection de Ville-St-Laurent, 
au taux horaire de 25,47 $ (taxes incluses), pour l’année scolaire 2014-2015 (1er juillet 2014 
au 30 juin 2015), pour un bloc de 3 040 heures à l’École secondaire de l’Île et de 1 100 heures 
à l’École secondaire Grande-Rivière. 
 
 
Soumission - Fourniture de mobilier de classe - pupitres - École du Village - 
immeubles Limoges 
Le contrat pour la fourniture de mobilier de classe, pupitres, pour l’agrandissement de l’École 
du Village - immeuble Limoges, a été accordé à la firme Industries JL Melam de 
Drummondville, au montant de 79 183 $ (avant taxes). 
 
 
Soumission - Fourniture de mobilier de classe - pupitres - École 032 
Le contrat pour la fourniture de mobilier de classe, pupitres, pour la nouvelle École 032, a été 
accordé à la firme Alpha Tabco Inc. de Farnham, au montant de 78 975 $ (avant taxes).  
 
 
Soumission - Achat de mobilier pour l’administration et le personnel enseignant - École 
du Village - immeuble Limoges 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 7 mai 2014 à 19 heures.  
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Soumission - Achat de mobilier pour l’administration et le personnel enseignant - École 032 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 7 mai 2014 à 19 h.  
 
Adhésion au mandat du CCSR relatif à la caractérisation des matériaux contenant de l’amiante 
Les membres du Comité exécutif ont adopté une résolution à l’effet que la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat d’appel d’offres regroupé du CCSR 
relatif aux choix de firmes de professionnels pour la préparation du registre des matériaux 
susceptibles de contenir de l’amiante dans ses immeubles pour un montant approximatif de 
100 000,00 $.  Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, a été autorisé à signer le 
mandat d’adhésion à l’appel d’offres auprès du CCSR (Centre collégial des services 
regroupés).  
 
Approbation - Acquisition d’ordinateurs et écrans plats - École 032 
Le sujet est reporté à la séance ajournée du 7 mai 2014 à 19 h. 
 
Approbation - Contrat d’installation d’un système d’irrigation pour le terrain sportif 
extérieur - École secondaire Grande-Rivière 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 7 mai 2014 à 19 h. 
 
Adoption - Règlement fixant le calendrier des séances du Comité exécutif 
Les membres du Comité exécutif ont adopté le Règlement à l’effet que les séances ordinaires 
du Comité exécutif ait lieu le 3e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de mai, juillet, 
septembre, octobre et décembre, à 19 h 30.  Une séance ordinaire du Comité exécutif aura 
lieu le 3e mercredi du mois de mai à 18 h 30 .  Les séances se tiendront au Centre Mgr-Lucien-
Beaudoin, 34 rue Binet, Gatineau.  Le présent Règlement entrera en vigueur dès son adoption. 
 
Demande de participation des commissaires - Colloque FCSQ 2014 
M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, M. Serge Lafortune, M. Michel Gervais,  
M. André Maurice, Mme Hélène Bélisle, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilbert Couture, 
M. Mario Crevier, M. Marcel Pépin et Mme Marie-Andrée Lépine, ont été autorisés à 
participer au Colloque 2014 de la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui 
se tiendra les 13 et 14 juin à Québec. 
 
Entente locale relative aux stipulations négociées et agréées à l’échelle locale 
convenue entre la CSPO et le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais. 
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 7 mai 2014 à 19 h. 
 
Entente - Liste de priorité d’emploi - personnel de soutien 
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 7 mai 2014 à 19 h. 

 
PROCHAINES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
Séance ajournée:   le mercredi 7 mai 2014 à 19 h 
Séance ordinaire:    le mercredi 2i mai 2014 à 18 h 30  

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  Comité exécutif de la Commission 
scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
Pour plus de renseignements:   Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
    Secrétariat général — Service des communications  
    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca           Suivez-nous sur Facebook 


