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CONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRES    

SÉANCE AJOURNÉE DU 17 JUIN 2015SÉANCE AJOURNÉE DU 17 JUIN 2015SÉANCE AJOURNÉE DU 17 JUIN 2015SÉANCE AJOURNÉE DU 17 JUIN 2015    
 

 
 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum.   
 

Le Conseil des commissaires convient: 
• que le Programme de sport-études et art-études soit transféré entièrement à 

l’École secondaire Mont-Bleu à compter de l’année scolaire 2016-2017, avec 
des mesures transitoires pour les élèves de cinquième secondaire, si le 
nombre le permet; 

• et que les élèves qui ne comptent plus poursuivre leur cheminement scolaire 
au sein du Programme de sport-études et art-études en 2016-2017 à l’École 
secondaire Mont-Bleu aient l’opportunité de fréquenter l’École secondaire de 
l’Île dans le Programme régulier ou le Programme d’éducation internationale 
selon les places disponibles et les conditions d’admission en vigueur. 

 

Le Conseil des commissaires convient que le taux d’intérêt sur les arrérages de la 
taxe scolaire soit fixé à 16 % pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
 

Le Conseil des commissaires adopte les budgets des écoles, centres de formation 
professionnelle et centres d’éducation des adultes pour l’année scolaire 2015-
2016, sous réserve de réajustements qui pourront être apportés au cours de l’an-
née selon les effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant affecter les 
revenus et dépenses des établissements. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

Sujets 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Transfert du programme sport-
études et art-études 

♦ Taxe scolaire - taux d’intérêt sur 
les arrérages 

♦ Budget des écoles et des centres 
2015-2016 

♦ Budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de 
la dette 

♦ Protocole d’entente entre la 
CSPO et la Fondation CSPO 

♦ Immeuble Ste-Thérèse 

♦ Demande de la Résidence de 
l’Île 

♦ Actes juridiques / École 034 

♦ Terrains synthétiques / écoles 
secondaires de l’Île et Grande-
Rivière 

♦ Accessibilité - Vision-Avenir 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Message - présidente 

♦ Nominations - directions ad-
jointes 

♦ Programme d’aide aux employés 

♦ Modifications aux Règles d’orga-

nisation du transport scolaire 

♦ Logiciel NetMaths 

♦ Soccer synthétique - École Parc-
de-la-Montagne 

♦ Locaux d’apaisement - École 
secondaire de l’Île 

♦ Entretien ménager / École 033 

♦ Gardiennage / écoles secon-
daires de l’Île et Mont-Bleu 

♦ Réfection du drain français / 
École Saint-Rédempteur 

♦ Système de régulation automa-
tique / École sec. des Lacs 

♦ Fini de sol de la biblio / École 
secondaire Mont-Bleu 

♦ Travaux préparatoires de l’aire 
de jeux / École du Vieux-Verger 

CC: séance ajournée du 
17 juin 2015 
CE: séance ordinaire 
du 17 juin 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séance    

Transfert du programme Sport-Études et Art-Études de l’École 
secondaire de l’Île vers l’École secondaire Mont-Bleu 

Taxe scolaire - taux d’intérêt sur les arrérages 

Approbation - budget des écoles et des centres 2015-2016 
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Le Conseil des commissaires adopte le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de 
la dette pour l’année scolaire 2015-2016, prévoyant des revenus et des dépenses de 163 062 067 $ 
et convient que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,25269 $ du 100 $ d’évaluation. 
 

Le Conseil des commissaires approuve le protocole d’entente entre la Commission scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais et la Fondation de la CSPO et autorise la présidente et le directeur général à 
signer ledit protocole pour et au nom de la commission scolaire. 
 

Le Conseil des commissaires convient: 
• qu’une demande soit faite au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche (MEESR) d’autoriser la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à céder de gré à 
gré à la Fondation de la Maison de la Culture des Collines l’Immeuble Ste-Thérèse, sis au 1, rue 
Lionel-Beausoleil, La Pêche (Québec), pour son projet d’aménagement d’un centre culturel; 

• que les honoraires professionnels encourus pour la préparation de tous documents requis pour la 
transaction soient à la charge de la Fondation de la Maison de la Culture des Collines; 

• que la présidente et le directeur-général soient autorisés à signer tous les documents requis pour 
la transaction. 

 

Le Conseil des commissaires convient: 
• que demande soit faite au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) d’autoriser la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à entamer les discus-
sions sur les termes et conditions d’une entente de principe préliminaire relative à un éventuel 
échange immobilier avec la compagnie Groupe Katasa Développement; 

• que la présidente et le directeur général soient autorisés à signer ladite entente de principe. 
 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 8 juillet 2015 à 19 h 30.  

Approbation - protocole d’entente entre la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais et la Fondation de la CSPO 

Adoption - budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
pour l’année 2015-2016 

Aliénation- immeuble Ste-Thérèse 

Demande de la Résidence de l’Île 

Approbation - actes juridiques relatifs à l’acquisition d’un terrain pour la future 
École 034 
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Le Conseil des commissaires: 
• autorise la présentation du projet d’aménagement de terrains de football et de soccer synthé-

tiques à l’École secondaire Grande-Rivière et à l’École secondaire de l’Île au ministère de l’Éduca-
tion, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives - phase III; 

• confirme l’engagement de la Commission scolaire à payer sa part des coûts admissibles au pro-
jet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, sous réserve d’un partage des 
coûts établis dans le cadre d’un protocole d’entente avec la Ville de Gatineauet tout autre parte-
naire intéressé par la réalisation dudit projet; ; 

• désigne Mme Johanne Légaré, présidente, et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, 
comme personnes autorisées à agir pour et au nom de la Commission scolaire et à signer en son 
nom tous les documents relatifs mentionnés ci-dessus. 

 

 
Le Conseil des commissaires accorde le contrat relatif au projet « Amélioration de l’accessibilité des 
immeubles aux personnes handicapées » au Centre Vision-Avenir à l’entreprise Sodevco 9264-4384 
Québec Inc., 768, boul. St-Joseph, bureau 110, Gatineau (Québec) J8Y4B8, au montant de  
559 000,00 $ (avant  taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 

Soumissions - projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux per-
sonnes handicapées » - Centre Vision-Avenir 

Terrains synthétiques - Écoles secondaires de l’Île et Grande-Rivière 



4  

Message du Président 

CC: Vol.14 no. 17 
CE: Vol.14 no. 10  

    

COMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIF    

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015    
 

    

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle salue les directions suivantes: Mme Lison Mon-
tambault (direction, École du Vieux-Verger) et M. Jocelyn Bourdon 
(direction adjointe, École des Deux-Ruisseaux et École du Parc-de-la-
Montagne). Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères condo-
léances: 
♦ Mme Céline Henri, employée du service de garde de l’École du Dôme, pour le 
décès de sa mère, Mme Lise Lacroix Henri. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
18 juin 2015 :  Embellissement des cours d’école – Vieux-Verger 
 

Fondation:  La campagne de financement est en cours, jusqu’au 1er août 2015. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

 

♦ Protocole d’entente 

entre la  

♦  

♦  

♦  

♦  

♦  

 

CC: séance ajournée du 
17 juin 2015 

CE: séance ordinaire 
du 17 juin 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

10 juin 2015 Gala Loisir Sport Outaouais, Maison du citoyen 

12 juin 2015 Gala Forces Avenir, Hilton / Maude Fecteau, une élève de 
l’École secondaire de l’Île, nommée lauréate régionale dans 
la catégorie Élève engagée 

15 juin 2015 Rencontre du conseil d’établissement de l’École secondaire 
de l’Île 

16 juin 2015 Clôture du projet-pilote Écoles Éco-citoyennes avec Enviro-
Éduc-Action / huit écoles et centres de la CSPO : Jean-de-
Brébeuf, Notre-Dame, St-Rédempteur, Grand-Boisé, Lac-des-
Fées, Grande-Rivière, Mont-Bleu et Arrimage 

16 juin 2015 Rencontre du comité de parents 
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M. Alain Pilon, représentant de l’Association des résidents du Plateau, fait une intervention sur le 
projet de future école secondaire. 

Le Comité exécutif nomme Mme Manon Tremblay, directrice adjointe à l’École Euclide-Lanthier et à 
l’École des Rapides-Deschênes, au poste de directrice adjointe à l’École des Rapides-Deschênes à 
compter du 1er juillet 2015, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions 
des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Mon-
tréal. 
 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 30 juin 2015, à 19 h 30. 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 30 juin 2015, à 19 h 30. 
 

Le Comité exécutif reconduit les services de la firme Morneau Sheppel, sise au 1060, rue University, 
9e étage, Montréal (Québec), dans le but d’assurer, durant une période de douze (12) mois, soit du 
1er juillet 2015 au 30 juin 2016, les services professionnels du programme d’aide au personnel se-
lon les conditions prévues à l’entente, le tout pour un taux horaire de 81,00 $. 
 

Le Comité exécutif modifie les Règles d’organisation du transport scolaire (30-20-50) afin d’enlever 
la mention « urbain ou rural » dans le tableau définissant les distances entre la résidence et l’école 
avant de pouvoir obtenir le droit au transport, tel qu’il appert dans le document joint en annexe. 

Le Comité exécutif accorde le contrat de service pour l’utilisation de NetMaths à la firme Scolab inc, 
située au 2090, rue Moreau, suite 211, Montréal (Québec), H1W 2M3, au montant annuel estimé de 
38 100 $ (avant taxes) (114 300 $ estimé pour 3 ans). La soumission annuelle sera basée en fonc-
tion de la population de la 3e année du primaire à la 4e année du secondaire au 30 septembre de 
l’année scolaire précédente. 

Nomination - directrice ou directeur adjoint de l’École des Deux-Ruisseaux et de 
l’École du Parc-de-la-Montagne 

Nomination - directrice ou directeur adjoint à l’École des Rapides-Deschênes 

Nomination - directrice ou directeur adjoint de l’École Euclide-Lanthier et de 
l’École du Vieux-Verger 

Services professionnels - programme d’aide aux employés - renouvellement 

Adoption - modifications aux Règles d’organisation du transport scolaire (30-20-
50) 

Approbation - contrat de service du logiciel NetMaths 

Période d’interventions du public 
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Le Comité exécutif: 
• accorde le contrat pour l’achat et l’installation d’un terrain de soccer synthétique, à l’École du Parc
-de-la-Montagne, à l’entreprise Gazon Synthétique Québec (GSQ), 670, Semple, bureau 189, 
Québec (Québec), G1N 4R9, au montant de 46 904,00 $ (avant taxes), et un montant de 950,00 
$ (avant taxes), pour les frais annuels d’entretien, 

• et accorde le contrat pour l’excavation et la préparation de la fondation en prévision de l’installa-
tion d’une surface synthétique pour un terrain de soccer, à l’entreprise PBS 2740621 Canada ltée, 
2032, chemin Pink, Gatineau (Québec), au montant de 35 250,00 $ (avant taxes), soumissions 
déclarées les plus basses conformes. 

 
 

Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Aménagement de deux (2) locaux d’apaise-
ment » à l’École secondaire de l’Île à l’entreprise PBS-2740621 Canada ltée, 2032, chemin Pink, Ga-
tineau (Québec), au montant de 59 500,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Le Comité exécutif attribue le contrat d’entretien ménager 2015-2016 pour l’École 033 à la firme 
Hebdo Ménage, 270, boulevard des Allumettières, Gatineau (Québec), pour un montant de 83 
750,00 $ (avant taxes), à raison de 77,5 heures/semaine. 
 

Le Comité exécutif accorde le contrat de gardiennage 2015-2016 à l’École secondaire de l’Île et 
l’École secondaire Mont-Bleu à la firme Neptune Security Services inc, 1250, boulevard René-
Lévesque Ouest, porte 2200, Montréal (Québec), H3B 4W8, au taux horaire de 20,00 $ (avant 
taxes), soumission la plus basse conforme (environ 3040 heures / année pour l’École secondaire de 
l’Île et environ 1 800 heures / année pour l’École secondaire Mont-Bleu. 
 
 

Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Réparation du drain français », de l’École 
Saint-Rédempteur, à l’entreprise CS Terrec inc, 1764-A, boulevard Maloney Est, Gatineau (Québec), 
J8R 1B5, au montant de 46 500 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

Soumissions - projet « Aménagement d’un terrain de soccer synthétique » - 
École du Parc-de-la Montagne 

Soumissions - projet « Aménagement de deux locaux d’apaisement » - École se-
condaire de l’Île 

Soumissions - contrat d’entretien ménager 2015-2016 - École 033 

Soumissions - contrat de gardiennage - École secondaire de l’Île et École secon-
daire Mont-Bleu 

Soumissions - projet « Réparation du drain français » - École Saint-Rédempteur 
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Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Modernisation du système de régulation 
automatique », de l’École secondaire des Lacs, à l’entreprise É. Séguin et fils, ltée, 845, boulevard 
de la Carrière, Gatineau (Québec), J8Y 6S5, au montant de 99 900,00 $ (avant taxes), soumission 
la plus basse conforme. 
 

Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Remplacement du fini de sol de la biblio-
thèque », de l’École secondaire Mont-Bleu, soit accordé à l’entreprise Jacques Lamont ltée, 1089, 
boul. de la Carrière, Gatineau (Québec), J8Y 6N5, au montant de 35 356,00 $ (avant taxes), sou-
mission la plus basse conforme. 
  

Le Comité exécutif accorde le contrat pour les travaux préparatoires de l’aire de jeux de l’École du 
Vieux-Verger à l’entreprise CS Terrec inc, 1764-A, boulevard Maloney Est, Gatineau (Québec), au 
montant de 42 614,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 30 juin 2015, à 19 h 30. 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 30 juin 2015, à 19 h 30. 
 

Pas d’autres sujets. 

Soumissions - projet « Modernisation du système de régulation automatique » - 
École secondaire des Lacs 

Soumissions - projet « Remplacement du fini de sol de la bibliothèque » - École 
secondaire Mont-Bleu 

Soumissions - projet « Travaux préparatoires de l’aire de jeux » - École du 
Vieux-Verger 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 

Soumissions - contrat d’achat de matériel d’éducation physique - École 033 

Autres sujets 
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Prochaine séance ajournée du Comité exécutif: 
le mercredi 30 juin 2015, à 19 h 30 

 
 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 
le mercredi 8 juillet 2015, à 19 h 30 

 
 
 
 
 
 
 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du 

Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la commission 

scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 
 

 

 

Pour plus de renseignements: 
 

M. Charles Millar, coordonnateur aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         
 
 
 
 

 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca   
 
 

 

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    
        Suivez-nous sur Facebook! 


