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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 13 
CE: Vol.15 no. 10  

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 15 JUIN 2016 
 

 

 

 

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

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Construction de la nouvelle École 034 » à 
l’entreprise Construction J. Raymond Inc. (20 550, chemin de la Côte-Nord, Mirabel), au 
montant de 11 729 024,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 
 

Le Conseil convient que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au 
« mandat d’achat du CSPQ CSPQ-MEES-CCSR relatif à l’acquisition de tableaux numé-
riques interactifs, autres équipements et accessoires pour un engagement de 545 000 $, 
et qu’elle autorise Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au 
nom de la Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion. 

Le Conseil convient que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au 
mandat d’achat du CSPQ relatif au « mandat du CSPQ-MEES-CCSR relatif à l’acquisition 
de micro-ordinateurs de table et portables » pour un engagement de 1 423 400 $ et 
qu’elle autorise Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au 
nom de la Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2016, à 19 h 30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2016, à 18 h 30. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Soumissions—contrat de 
construction de l’École 034 

♦ Adhésion au mandat du 
CSPQ-MEES-CCSR relatif à 
l ’acquisit ion de tableaux 
numériques interactifs, autres 
équipements nécessaires et 
accessoires 

♦ Adhésion au mandat du 
CSPO-MEES-CCSR relatif à 
l ’ ac qu is i t ion  de  m ic r o -
ordinateurs et portables 

♦ Processus d’évaluation et 
comité d’appréciation du 
rendement du directeur général 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Message - présidente 
♦ Message - directeur général 
♦ Nomination – Direction adjointe 

d’établissement - CFPO 
♦ Nomination – direction adjointe 

– École secondaire Grande-
Rivière  

♦ Nomination – Gestionnaire 
administratif d’établissement – 
École secondaire Grande-
Rivière  

♦ Nomination – Coordonnatrice 
aux communications – Service 
du Secrétariat général et des 
communications  

♦ Contrat de fourniture de 
mobilier de classe (pupitres) 

♦ Projet « Remplacement des 
cabinets de chauffage » - 
École Rapides-Deschênes, 
immeuble Arc-en-Ciel  

♦ Projets « Remplacement du fini 
de sol du gymnase » - École 
Saint-Jean-Bosco, École 
Euclide-Lanthier, École St-Paul 

♦ Contrat de gardiennage – 
École secondaire Grande-
Rivière  

♦ Projet « Installation de disposi-
tifs anti-refoulement » - École 
secondaire Grande-Rivière, 
École secondaire de l’Île, CFP 
Vision-Avenir et CFPO 

♦ Projet « Aménagement d’un 
terrain synthétique » – École 
du Plateau  

♦ Projet «  Réfection partielle des 
murs de maçonnerie » -École 
du Plateau  

♦ Achat de deux (2) demi-
véhicules – CFPO 

CC: séance ajournée 
 du 15 juin 2016 
CE: séance ordinaire 

du 15 juin 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Soumissions—projet « Construction de la nouvelle École 034 » 

Adhésion au mandat du CSPQ-MEES-CCSR relatif à l’acquisition de 
tableaux numériques interactifs, autres équipements et acces-
soires  

Adhésion au mandat du CSPQ-MEES-CCSR relatif à l’acquisition 
de micro-ordinateurs de table et portables  

Processus d’évaluation du directeur général 

Comité d’appréciation du rendement du directeur général 
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COMITÉ. EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2016 
 

 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate 
le quorum.  Elle signale la présence deMme Carole Leroux, directrice du Centre 
d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais, et de M. Serge Guitard, di-
recteur de l’École du Plateau. Elle offre ses plus sincères condoléances: 
♦ à Mme Marlène Dimanche-Janvier, T.E.H. aux classes Les Colibris, de l’École Euclide

-Lanthier, pour le décès de sa mère, Mme Gertrude Mercure, le vendredi 10 juin 2016; 
♦ à la famille de Mme Suzanne Larocque, directrice à la retraite de la CSPO, décédée 

le 8 juin 2016. 
 

 
 

 
 
 

21 juin 2016 : Remise d’un certificat de membre honorifique à Mme Kim Anne De 
Champlain – CAP Santé Outaouais 

 

Fondation: La campagne de financement est en cours et a été prolongée jus-
qu’au 30 septembre 2016. 

Pas de questions du public. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

 

CC: séance ajournée 
 du 15 juin 2016 
CE: séance ordinaire 

du 15 juin 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

Questions du public 

9 juin 2016 Appel conférence du maire Pednaud-Jobin au sujet du terrain pour l’école 035 

Comité de sélection pour le poste de direction adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière 
avec la commissaire Caroline Sauvé 

Inauguration du terrain synthétique de soccer à l’École du Parc-de-la-Montagne, en présence de 
la commissaire Christiane Gourde 

Rencontre du CA du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais (SRFPO) 
10 juin 2016 Olympiques spéciales pour les élèves des écoles primaires et secondaires de la CSPO à l’École 

secondaire Mont-Bleu, en présence des commissaires Gilbert Couture, Gilles Chagnon, Marcel 
Pépin, Caroline Sauvé, Christiane Gourde et la commissaire-parent Bianca Nugent. 

11 juin 2016 Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires 
13 juin 2016 Rencontre avec les six résidents limitrophes du parc Clétrem, le conseiller Mike Duggan, la 

CSPO (L. Pelchat, J.-C. Bouchard) et les professionnels du projet, en présence du commissaire 
Mario Crevier. 
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Ensemble vers la réussite 

Page 3 Lendemains du Conseil des commissaires 

 

 
Le Comité nomme Mme Touria Chraibi , enseignante au Centre de formation professionnelle ed l’Ou-
taouais, au poste de directrice adjointe au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais à 
compter du 1er juillet 2016, 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. 

 

Le Comité nomme Mme Édith Lacasse, enseignante à l’école des Cavaliers, au poste de directrice 
adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière à compter du 1er juillet 2016, 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. 

 

Le Comité nomme M. Marquis Cadieux, gestionnaire administratif d’établissement au CFP Vision-
Avenir, au poste de gestionnaire administratif d’établissement à l’École secondaire Grande-Rivière à 
compter du 1er juillet 2016, 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. 

 

Le Comité nomme Mme Paméla Touchette-Giroux, gestionnaire des communications et du marke-
ting à Centraide-Outaouais, au poste de coordonnatrice aux communications au Service du secréta-
riat général et des communications à compter du 1er juillet 2016, le tout conformément au Règle-

ment déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du Comité 

de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 
 
 

Le Comité accorde le contrat pour la fourniture de mobilier de classe (pupitres) à l’École des Deux-
Ruisseaux à l’entreprise Alpha Tabco Inc.(69, rue Jacques-Cartier Nord, Farnham), au montant de 
28 200,00$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.  
 
 
 

Nomination – Direction adjointe – École secondaire Grande-Rivière  

Nomination – Gestionnaire administratif d’établissement – École secondaire 
Grande-Rivière  

Nomination – Coordonnatrice aux communications – Service du Secrétariat géné-
ral et des communications  

Nomination – Direction adjointe - CFPO 

Soumissions - Contrat de fourniture de mobilier de classe (pupitres) - École des 
Deux Ruisseaux 
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Ensemble vers la réussite 

Page 4 Lendemains du Conseil des commissaires 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Remplacement des cabinets de chauffage, École des 
Rapides-Deschênes, immeuble Arc-en-Ciel » à la firme Mécanique MAP (1670, rue Routhier, Gati-
neau), au montant de 67 000,00 $ (avant  taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Remplacement du fini de sol du gymnase, École 
Saint-Jean-Bosco » à la firme Distribution Tapico Ltée (8628, boul. Pie-IX, Montréal), au montant de 
80 300,00 $ (avant  taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Remplacement du fini de sol du gymnase, École Eu-
clide-Lanthier » à la firme Distribution Tapico Ltée (8628, boul. Pie-IX, Montréal), au montant de 
79 700,00 $ (avant  taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Remplacement du fini de sol du gymnase, École 
Saint-Paul », à la firme Distribution Tapico Ltée (8628, boul. Pie-IX, Montréal), au montant de 
79 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 

Le Comité accorde le contrat de gardiennage 2016-2017, à l’École secondaire Grande-Rivière, à la 
firme Neptune Security Services Inc (1250, boul. René-Lévesque Ouest, Porte 2200, Montréal), au 
taux horaire de 20,50 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme (environ 1100 heures/
année). 

 
Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Installation de dispositifs anti-refoulement, École se-
condaire Grande-Rivière, École secondaire de l’Île, Centre de formation professionnelle Vision-Avenir 
et Centre de formation professionnelle de l’Outaouais » à l’entreprise É. Séguin & Fils Ltée (845, 
boul. de la Carrière, Gatineau), au montant de 117 900,00 $ (avant taxes), soumission conforme. 
 
 

Soumissions – Projet « Remplacement du fini de sol du gymnase » - École Saint-
Jean-Bosco  

Soumissions – Projet « Remplacement des cabinets de chauffage » - École Ra-
pides-Deschênes, immeuble Arc-en-Ciel  

Soumissions – Projet « Remplacement du fini de sol du gymnase » - École Eu-
clide-Lanthier  

Soumissions – Projet « Remplacement du fini de sol du gymnase » - École Saint-
Paul  

Soumissions – Contrat de gardiennage – École secondaire Grande-Rivière  

Soumissions – Projet « Installation de dispositifs anti-refoulement » - École se-
condaire Grande-Rivière, École secondaire de l’Île, Centre de formation profes-
sionnelle Vision-Avenir et Centre de formation professionnelle de l’Outaouais  
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Le Comité accorde le contrat pour l’achat et l’installation d’un terrain de soccer synthétique, à l’École 
du Plateau , soit octroyé à l’entreprise GTR Turf/ Équipe Rochon Inc. (298 Côte Saint-Nicholas, Saint
-Colomban, Québec), au montant de 26 414,20 $ (avant taxes), incluant les frais annuels d’entre-
tien pour les cinq premières années et le contrat pour l’excavation et la préparation de la fondation 
en prévision de l’installation d’une surface synthétique pour un terrain de soccer, soit octroyé à l’en-
treprise Les Constructions BGP enr. (139, avenue Gatineau, Gatineau, Québec), au montant de 19 
000,00 $ (avant taxes), soumissions les plus basses conformes. 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet «  Aménagement d’un laboratoire d’exploration tech-
no, Centre de formation professionnelle Vision-Avenir » à l’entreprise Parisien Construction (1977, 
rue St-Louis, Gatineau), au montant de 111 350,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse con-
forme. 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection partielle des murs de maçonnerie, École du 
Plateau » à l’entreprise LCC & Associés Canada Inc (41, rue de Valcourt, porte 7, Gatineau), au 
montant de 79 300,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Achat de deux (2) demi-véhicules» au Centre de for-
mation professionnelle de l’Outaouais, à l’entreprise Consulab, située au 4210, rue Jean-Marchand, 
Québec (Québec), au montant de 26 000.00 $ (avant taxes), fournisseur unique. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2016, à 19h00. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 
 
 
 

Soumission—projet « Aménagement d’un laboratoire d’exploration techno—
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir»  

Soumissions – Projet «  Réfection partielle des murs de maçonnerie » -École du 
Plateau  

Soumissions - Achat de deux (2) demi-véhicules – Centre de formation profes-
sionnelle de l’Outaouais  

Soumissions – Projet « Aménagement de deux classes spécialisées » - École du 
Lac-des-Fées  

Soumissions – Projet «  Aménagement d’un terrain synthétique » -École du Pla-
teau  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » – École Notre-Dame  

Nomination—direction adjointe—École Saint-Jean-Bosco et École du Marais 
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Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 

 
Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18h30. 
 

Soumission – Projet « Réfection des salles de toilette » - École du Village, im-
meuble Saint-Paul  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » - École du Village, im-
meuble Limoges  

Soumissions – Projet «Réfection des salles de toilette » École du Vieux-Verger  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » - École au Cœur-des-
Collines, immeuble La Pêche  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » - École du Dôme  

Soumissions – Projet « Aménagement et travaux d’asphaltage de la cour » - 
École des Tournesols  

Nomination – Directrice ou directeur adjoint d’établissement  

Nominations – Gestionnaire administratif d’établissement – Centre de formation 
professionnelle Vision-Avenir  

Soumissions – Projet «  Réfection des salles de toilette » - École au Cœur-des-
Collines, immeuble Sainte-Cécile  

Soumissions—projet « Cloisons rétractables » - École Côte-du-Nord 
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Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commissaires et du directeur 
général. 
 
 
Nouveaux sujets 
 
Pas de nouveau sujet. 
 

 

* * * 
 
 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 
le mercredi 22 juin 2016, à 19 h 00 

 
 

Prochaine séance ajournée du Comité exécutif: 
le mercredi 29 juin 2016, à 18 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  


