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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 27 AVRIL 2016 
 

 
 
 

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

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des vestiaires de la pis-
cine » de l’École secondaire Grande-Rivière à l’entreprise DLS Construction Inc. 
(1910, chemin Pink, suite 210, Gatineau), au montant de 544 000,00 $  (avant 
taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection de divers bassins de la 
toiture » de l’École secondaire de l’Île à l’entreprise Morin Isolation et Toitures 
Ltée (55, rue Breadner, Gatineau), au montant de 329 549,00 $ (avant taxes), 
soumission déclarée la plus basse conforme. 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection des vestiaires des gym-
nases » de l’École secondaire Mont-Bleu à l’entreprise DLS Construction (50, boul. 
St-Raymond, Gatineau), au montant de 477 000,00 $ (avant taxes), soumission 
déclarée la plus basse conforme. 

Le Comité autorise le dépôt aux fins de consultation auprès des instances concernées, 
soit le Comité de parents (rencontre le 17 mai) et le Comité consultatif de gestion 
(rencontre le 17 mai), de la nouvelle Politique relative aux premiers soins et à la san-
té des élèves dans les établissements (30-12-20) de la Commission scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais en vue de son adoption lors de la séance du 8 juin 2016. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Projet « Réfection des ves-
tiaires de la piscine » - École 
secondaire Grande-Rivière 

♦ Projet « Réfection des divers 
bassins de la toiture » - École 
secondaire de l’Île 

♦ Projet « Réfection des ves-
tiaires des gymnases » - École 
secondaire Mont-Bleu 

♦ Dépôt aux fins de consultation 
— Politique relative aux 
premiers soins et à la santé 
des élèves dans les établisse-
ments 

 
COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Message - présidente 
♦ Message - directeur général 
♦ Projet « Amélioration de 

l’accessibilité aux personnes 
handicapées»—CFPO 

♦ Projet « Amélioration de 
l’accessibilité aux personnes 
handicapées» - École de la 
Vallée-des-Voyageurs—
immeuble Sainte-Marie 

♦ Contrat de fourniture de 
mobilier, personnel administra-
tif et enseignant—École des 
Deux-Ruisseaux 

♦ Contrat de fourniture de 
mobilier, personnel administra-
tif et enseignant - École de la 
Vallée-des-Voyageurs, im-
meuble Notre-Dame-de-la-Joie 

♦ Renouvellement de contrats 
de gardiennage—École 
secondaire Mont-Bleu et École 
secondaire de l’Île 

♦ Contrat de services—
gestionnaire de projets relatifs 
à la mesure Maintien des 
bâtiments 2015-2016—service 
des ressources matérielles 

♦ Adhésion au mandat du CSPQ 
relatif à l’acquisition de car-
touches d’impression neuves 
et de consommables du 1er 
juillet 2016 au 30 juin 2010 

♦ Achat d’un camion tracteur 
usagé de classe 7 ou 8 avec 
équipements hydraulique en 
option—CFPO 

♦ Approbation des frais de 
voyage et de déplacement 

CC: séance ajournée du 
27 avril 2016 

CE: séance ordinaire 
 du 27 avril 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Soumissions - projet « Réfection des vestiaires de la piscine » - 
École secondaire Grande-Rivière 

Soumissions- projet « Réfection des divers bassins de la toiture » 
- École secondaire de l’Île 

Soumissions—projet « Réfection des vestiaires des gymnases » - 
École secondaire Mont-Bleu 

Dépôt aux fins de consultation—Politique relative aux premiers 
soins et à la santé des élèves dans les établissements de la Com-
mission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (30-12-20) 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016 
 

 

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle signale la présence de Mme Lynne Duval, direc-
trice de l’École des Deux-Ruisseaux, et Lise Cyr, directrice de l’École de la 
Vallée-des-Voyageurs. Elle offre ses plus sincères condoléances: 
♦ à Mme Josée Lemieux et M. Guy Sylvestre, respectivement magasinière et en-

seignant à l’École secondaire Grande-Rivière, pour le décès de Mme Julie Lemieux, 
sœur de Mme Lemieux et belle-sœur de M. Sylvestre; 

♦ à Mme Sonia Belley, directrice adjointe à l’École Euclide-Lanthier et à l’École du 
Vieux-Verger, pour le décès de son beau-père, M. Robert Viau; 

♦ à M. Antoine Gomis, commissaire parent, pour le décès de son père. 
 
 

 
 

30 avril 2016:  Soirée de l’Ordre du mérite scolaire (centre l’Escale) 
5 mai 2016:   Gala du Mérite scolaire ADÉOQ, École secondaire Mont-Bleu 
10 mai 2016:  Gala de l’Étudiant Outaouais, Maison de la Culture de Gatineau 
27 mai 2016 :  Activité de réflexion et d’échanges pour les élus scolaires et les direc-

tions générales pour la réussite des élèves, Centre des congrès de 
Québec 

28 mai 2016 :  Assemblée générale de la FCSQ, Centre des congrès de Québec 

 
Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée jusqu’au                      

30 septembre 2016. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

 

♦ Protocole d’entente 

entre la  

♦  

♦  

♦  

♦  

♦  

 

CC: séance ajournée du 
27 avril 2016 

CE: séance ordinaire 
 du 27 avril 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

14 avril 2016 Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO 
15 avril 2016 Gala – Dévoilement de la délégation de l’Outaouais aux Olympiades provinciales en formation profes-

sionnelle qui se tiendront les 4-7 mai 2016 
16 avril 2016 Cérémonie de remise des médailles du Lt-Gouverneur du Québec à l’UQO : Alissa Lafontaine, ÉSDI; 

Meg-Anne Chaussé, ÉSMB; Maxim Dion, ÉS des Lacs; Paul Surprenant, directeur à la retraite de la 
CSPO 

19 avril 2016 Soirée chocolatée pour l’AQETA à la Maison de la Culture de Gatineau (Bianca Nugent et Christiane 
Gourde) – Hommage à Paul Morin, DG de l’AQETA 

20 avril 2016 Dernière journée de travail de notre réceptionniste, Nicole Gagnon 

22 avril 2016 Activité de Transport actif à l’École des Deux-Ruisseaux (Nathalie Villeneuve) 
22-23 avril 2016 Conseil général de la FCSQ 
25 avril 2016 Rencontre avec le député de Pontiac, monsieur André Fortin. 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Le 12 avril, le MEES informait les commissions scolaires de l’approbation et de la possibilité d’offrir le programme d’éduca-
tion financière aux élèves de la 5e secondaire (cours optionnel de 50 heures et de 2 unités) en 2016-2017. 

• Comme pour 2015-2016, le MEES offre aux commissions scolaires en 2016-2017 l’utilisation volontaire du programme édu-
catif  CAPS (compétences axées sur la participation sociale destinée aux élèves présentant une déficience intellectuelle 
moyenne à sévère âgés de 6 à 15 ans). 

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 
 
REPRÉSENTATIONS 

 
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux 
personnes handicapées » au CFPO soit accordé à l’entreprise Gestion DMJ (183, chemin Freeman, 
unité 7, Gatineau), au montant de 86 249,14 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
  

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux 
personnes handicapées et travaux d’aménagements intérieurs » à l’École de la Vallée-des-
Voyageurs, immeuble Sainte-Marie, à l’entreprise 9251-0940 Québec Inc. (Entreprises DG) (40, rue 
Nobert, Gatineau, Québec), au montant de 175 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 
conforme. 

Le Comité exécutif accorde le contrat pour la fourniture de mobilier, personnel administratif et en-
seignant de l’École des Deux-Ruisseaux, à l’entreprise ArtWoods BuroPlus (156, promenade du Por-
tage, Gatineau), au montant de 42 497,98 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

Rapport du directeur général 

14 avril 2016 Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO 

21-22 avril 2016 Participation à la 6e communauté de partage de directions générales à la Commission scolaire des 
Patriotes parrainée par la Fondation Chagnon. 

25 avril 2016 Rencontre avec le député de Pontiac, monsieur André Fortin. 

Soumissions—projet « Amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées 
» - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) 

Soumissions—projet « Amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées 
» - École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble Sainte-Marie 

Soumissions—contrat de fourniture de mobilier, personnel administratif et ensei-
gnant - École des Deux-Ruisseaux 
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Le Comité exécutif accorde le contrat pour la fourniture de mobilier, personnel administratif et en-
seignant, de l’École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble Notre-Dame-de-la-Joie, à l’entreprise 
ArtWoods BuroPlus (156, promenade du Portage, Gatineau), au montant de 33 952,00 $ (avant 
taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Le Comité exécutif renouvelle les contrats de gardiennage de l’École secondaire de l’Île et de l’École 
secondaire Mont-Bleu avec la firme Neptune Security Services Inc. (1250, boul. René-Lévesque 
Ouest, porte 2200, Montréal), au taux horaire de 20,00 $ / heure (avant taxes), pour l’année sco-
laire 2016-2017 (1er juillet 2016 au 30 juin 2017). 
 
• École secondaire de l’Île,      3 040 heures 
• École secondaire Mont-Bleu, 1 400 heures 
 

Le Comité exécutif convient: 
• qu’un contrat de services pour la gestion de projets relatifs à la mesure Maintien des bâtiments 

2015-2016 soit accordé à M. Vallier Pelletier au montant de 28 100,00 $ (avant taxes); 
• que M. Jean-Claude Bouchard soit autorisé à signer ledit contrat. 
 

 Le Comité exécutif convient de l’adhésion de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais au 
mandat d’achat du CSPQ relatif à l’acquisition de cartouches d’impression et de consommables origi-
naux du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020, pour un engagement de 100 000 $, et autorise M. Jean-
Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la Commission scolaire, les docu-
ments relatifs à cette adhésion. 
 

Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Achat d’un camion tracteur usagé de classe 
7 ou 8 avec équipement hydraulique en option » au CFPO, à l’entreprise Camion Lussier-Lussicam 
(1341, rue Principale, Sainte-Julie), au montant de 60 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus 
basse conforme. 
 
 

Renouvellement de contrats de gardiennage—École secondaire Mont-Bleu et 
École secondaire de l’Île 

Soumissions—contrat de fourniture de mobilier, personnel administratif et ensei-
gnant - École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble Notre-Dame-de-la-Joie 

Approbation—contrat de services—gestionnaire de projets relatifs à la mesure 
Maintien des bâtiments 2015-2016—service des ressources matérielles 

Adhésion au mandat du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) relatif à 
l’acquisition de cartouches d’impression et de consommables du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2020 

Soumissions—achat d’un camion tracteur usagé de classe 7 ou 8 avec équipe-
ment hydraulique en option—Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 
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Le Comité exécutif approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commissaires et du di-
recteur général. 
 
 

* * * 

 
 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 11 mai 2016, à 18 h 30 

 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 11 mai 2016, 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: communications.ssgc@cspo.qc.ca   
 

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    
         

Suivez-nous sur Facebook! 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 


