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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 25 MARS 2015 
 

 
 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et cons-
tate le quorum.   

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres et des 
allèges à l’École au Cœur-des-Collines, immeuble LaPêche », à l’entreprise Les Réno-
vations Daniel Larivière inc, 435, boulevard St-René Est, Gatineau (Québec), J8P 8A5, 
au montant de 148 250,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse con-
forme. 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres à l’École 
au Cœur-des-Collines, immeuble Ste-Cécile », à l’entreprise Les Rénovations Daniel 
Larivière inc, 435, boulevard St-René Est, Gatineau (Québec), J8P 8A5, au montant 
de 164 500,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 

 
Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres et du pa-
rement métallique, phase 2, à l’École secondaire de l’Île », à Les Entreprises RGMSP 
ltée (Construction Parisien), 1977, rue St-Louis, Gatineau (Québec), J8T 4H6, au 
montant de 628 700,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

Sujets 

 
CONSEIL DES COMMIS-
SAIRES 
 Remplacement des 

fenêtres et des allèges / 
Cœur-des-Collines 
(LaPêche) 

 Remplacement des 
fenêtres / Cœur-des-
Collines (Ste-Cécile) 

 Remplacement des 
fenêtres et du parement 
extérieur / de l’Île 

 Remplacement des 
fenêtres et des portes 
extérieures / des Lacs 

 Représentant de la 

CSPO à la RACJ 

 
COMITÉ EXÉCUTIF 

 Message - présidente 

 Message - directeur 
général 

 Remplacement, installa-
tion septique / Cœur-des
-Collines (Ste-Cécile) 

 Arrimage du système 
d’intercom 

 
 

 Protocole d’entente 
entre la  
  

  
  

  
  
 

CC: séance ajournée du 
25 mars 2015 

CE: séance ordinaire 
 du 25 mars 2015 

Commission scolaire des Portages‐de‐l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Soumissions - projet Agrandissement de la bibliothèque - École 
du Grand-Boisé 

Soumissions - projet Remplacement des fenêtres et des allèges - 
École au Cœur-des-Collines, immeuble LaPêche 

Soumissions - projet Remplacement des fenêtres - École au 
Cœur-des-Collines, immeuble Ste-Cécile 

Soumissions - projet Remplacement des fenêtres et du parement 
métallique extérieur - École secondaire de l’Île 
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Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres et des portes 
extérieures - École secondaire des Lacs », à l’entreprise Vitrerie Pierre Latreille, 7, rue Ni-
phas-Richer, Gatineau (Québec), J8T 2W6, au montant de 207 500,00 $, soumission décla-
rée la plus basse conforme. 
 

Le Conseil désigne le secrétaire général et directeur du service des communications, M. 
Pierre Ménard, comme représentant de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 
 
 

 
 
 

Secondaire en spectacle 
 
Mme Nathalie Villeneuve propose que des félicitations soient transmises aux élèves ayant participé 
au projet ‘Secondaire en spectacle’ qui a eu lieu le 26 février dernier, au Cégep de l’Outaouais. Bra-
vo aux lauréates: Fannye Lachapelle et Zoé Jacques, aux Coups de cœur Valérie Forgues et Corinne 
Fortier et aux personnes responsables qui ont permis à ce projet de se réaliser, Mme Claude-Hélène 
Robichaud et Mme Marie-Ève Beauchemin. 
 
Carnaval d’hiver à l’École St-Paul 
 
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient transmises au personnel et, particulièrement, 
aux enseignants d’éducation physique de l’École St-Paul, pour l’initiative et l’organisation d’un Car-
naval d’hiver le 10 mars dernier. De la cérémonie d’ouverture, avec le défilé des drapeaux, aux 
nombreuses activités tenues toute la journée, le chocolat chaud coulait comme de la sève et même 
Dame Nature a collaboré avec une température parfaite. Quelle merveilleuse journée pour tous! 
 
Foire des métiers à l’École du Dôme 
 
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient transmises à Mme Sandra McFadden, Mme Mi-
chèle Racine et Mme Véronique Martel pour l’organisation d’une Foire des métiers à l’École du Dôme 
le 10 mars dernier. Tous les enfants, du préscolaire au troisième cycle, ont pu profiter de la foire 
pour découvrir une panoplie de métiers présentés par des parents de l’école. Une activité des plus 
enrichissantes! 
 

Félicitations 

Soumissions - projet Remplacement des fenêtres et des portes extérieures - 
École secondaire des Lacs 

Désignation d’un représentant de la CSPO auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux 



3  

Ensemble vers la réussite 

Page 3 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
Carnaval d’hiver à l’École des Rapides-Deschênes 
 
Mme Caroline Sauvé propose que des félicitations soient transmises à la direction, les enseignants 
et les parents bénévoles de l’École des Rapides-Deschênes pour la tenue du Carnaval d’hiver, mal-
gré une température glaciale, le 27 février dernier. Grâce à leur excellent travail, l’événement s’est 
avéré un franc succès. Félicitations! 
 
Éducaloi à l’École secondaire Mont-Bleu 
 
Mme Caroline Sauvé propose que des félicitations soient adressées à Mme Virginie Martel, ensei-
gnante à l’École secondaire Mont-Bleu, pour son initiative visant à permettre à deux groupes 
d’élèves qui vivent avec des troubles de l’autisme et/ou un trouble de langage, de s’initier à la jus-
tice. Par l’entremise du programme Éducaloi (en collaboration avec le Barreau du Québec), ces étu-
diants ont participé à un atelier qui démontre que le droit, ce n’est pas comme dans les films. Ces 
étudiants ont effectué une petite mise en scène qui visait à vivre une expérience au tribunal. 
 
Finale régionale d’Expo-Sciences Hydro-Québec 
 
Mme Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises aux élèves et aux enseignants 
de la CSPO qui ont participé à la finale régionale de l’activité Expo-Sciences Hydro-Québec, tenu à 
l’Université du Québec en Outaouais il y a une semaine et demi. Les projets innovateurs et intéres-
sants qui ont été présentés au public lors de cet événement soulignent bien le talent et l’ingéniosité 
de nos élèves. 
 
Concours de dessins - nouvelle mascotte 
 
Mme Nathalie Villeneuve propose que des félicitations soient transmises à tous les élèves ayant par-
ticipé au concours de dessins en vue de trouver la nouvelle mascotte de l’École du Marais. Bravo à 
Ronan McWhinnie, Amélie Pâquette, Alex Ding, Benjamin Arès et Kalianne Ross! Bravo à Ève Boyer 
pour avoir remporté le concours ‘Trouve un nom à notre mascotte’. Un merci tout spécial à Mme Mi-
chelle Boulé, enseignante, qui a conçu la nouvelle mascotte prénommée Philémon, grand bâtisseur 
de l’Outaouais. Bravo! 
 
Trousse numérique 
 
Mme Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises à l’équipe d’intervenantes de la 
CSPO qui, en collaboration avec le ministère et les services régionaux de soutien et d’expertise en adap-
tation scolaire, se sont impliquées dans le projet de trousse numérique baptisée « Communiquer à l’ère 
de la tablette électronique », dont le lancement officiel a eu lieu lundi dernier et qui se distingue par son 
caractère innovateur et avant-gardiste, mettant ainsi la Commission scolaire à l’avant-plan sur la scène 
régionale et nationale. Nous sommes particulièrement fiers que les élèves aient désormais un outil de 
suppléance à la communication pour qu’ils arrivent à mieux s’exprimer et être compris à l’école, par leur 
famille et leur entourage. Nous joignons notre voix à celle de tous les parents ayant besoin d’un tel outil, 
pour exprimer notre sincère reconnaissance envers toutes les personnes impliquées dans ce projet pro-
metteur et au ministère pour son appui. 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015 
 

 
 

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

 

 
 

 

09 avril 2015 : Souper-bénéfice de la Fondation 
13 avril 2015 : Inauguration de l’agrandissement de l’École internatio-

nale du Village (immeuble Limoges) 
16-19 avril 2015 : Finale provinciale d’Expo-Sciences (Nicolas-Gatineau) 
24 avril 2015 :  Défi génie inventif 
25 avril 2015 :  Marche pour l’autisme (École secondaire de l’Île) 
08 mai 2015:  Gala de l’OMS, Maniwaki 
28 et 29 mai 2015: Congrès de la FCSQ - Laval 
  
Fondation:  Un souper-bénéfice aura lieu le jeudi 9 avril 2015, au Club de golf 

Kingsway. 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

 
Protocole d’entente 

entre la  
  

  
  

  
  
 

CC: séance ajournée du 
25 mars 2015 

CE: séance ordinaire 
 du 25 mars 2015 

Commission scolaire des Portages‐de‐l'Outaouais 

Message de la présidente 

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

13 mars 2015 Lancement du plan intégrateur de l’École secondaire de 
l’Île, avec M. Ménard. 

15 mars 2015 Cérémonies de clôture de l’Expo-Sciences régionale à 
l’UQO. 

20 mars 2015 Activité bénéfice visant à soutenir la participation des 5 
CS de l’Outaouais au défi cycliste de 1000 km du Grand 
Défi Pierre Lavoie. 

23 mars 2015 Lancement de la trousse numérique pour les élèves 
présentant des problèmes oraux au Centre Mgr 
Beaudoin. 

20 mars 2015 Visite de quatre écoles en compagnie du député de 
Pontiac, M. André Fortin. 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Dans le cadre de sa mesure d’optimisation visant la réalisation de projets destinés à dégager 
des gains d’efficacité dans l’organisation des services des commissions scolaires, le MEESR 
(ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) a octroyé aux 5 
commissions scolaires de l’Outaouais des subventions de 116 500 $ pour le regroupement de 
services de la taxation scolaire et de 304 272 $ pour l’interconnexion des réseaux informa-
tiques. De plus, chaque commission scolaire a reçu une quote-part des sommes résiduelles (7M 
$ dont 115 493 $ pour la CSPO) en lien avec cette mesure  (55M $). 

 En suivi aux recommandations du Vérificateur général du Québec en lien avec son rapport en 
matière de qualité de l’air dans les écoles, la FCSQ a produit un cadre de référence en vue de 
l’élaboration d’une politique de gestion de la qualité de l’air. 

 La FCSQ a informé les cs de l’intention du MEESR de maintenir, pour 2015-2016, le niveau de 
la mesure visant l’allocation de ressources professionnelles en soutien à la réussite des élèves, 
laquelle mesure est liée à la convention collective 2010-2015. 

 À titre de partenaire des célébrations du Jour de la Terre qui se tiendront le 22 avril 2015, la 
FCSQ sollicite la collaboration des cs pour la diffusion dans les établissements du matériel pro-
motionnel en lien avec cet événement. 

 La Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire du MEESR invite les cs à 
participer à l’appel de candidatures au Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération 2015. 

 Afin de répondre aux nombreuses demandes d’amélioration de l’éducation à la sexualité formu-
lées au cours des dernières années, le MEESR réalisera des projets pilotes dans une quinzaine 
d’écoles au cours des 2 prochaines années.  

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 L’adhésion de la CSPO à titre de membre du CCSR (Centre collégial de services regroupés) a 
permis d’augmenter sa ristourne de 4946 $ sur 14 725 $ reçus. 

 
REPRÉSENTATIONS 

 

Rapport du directeur général 

13 mars 2015 Lancement du plan intégrateur de l’École secondaire de l’Île. 

15 mars 2015 Cérémonies de clôture de l’Expo-Sciences régionale à l’UQO. 

20 mars 2015 Activité bénéfice visant à soutenir la participation des 5 CS de l’Outaouais 
au défi cycliste de 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. 

23 mars 2015 Lancement de la trousse numérique pour les élèves présentant des 
problèmes oraux au Centre Mgr Beaudoin. 

25 mars 2015 Conseil consultatif de l’enseignement. 
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M. Michael Barbadakis, président du conseil d’établissement de l’École du Plateau, demande aux 
commissaires de ne pas changer la direction de l’établissement l’année prochaine, considérant les 
circonstances présentes et futures. 

Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Remplacement, installation septique, École 
au Cœur-des-Collines, immeuble Ste-Cécile », à l’entreprise Les Constructions et Pavage Jeskar inc, 
8181, rue Amiens, suite 202, Montréal (Québec), H1G 6N9, au montant de 112 732,70 $ (avant 
taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 

Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Arrimage du système d’intercom avec la té-
léphonie IP » à la firme Deslauriers, 36, rue de Varennes, Gatineau (Québec), J8T 0B6, au montant 
de 195 033,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Prochaine séance du Comité exécutif: 
le mercredi 22 avril 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 

Période d’intervention du public 

Soumission - projet « Remplacement, installation septique », École au Cœur-
des-Collines, immeuble Ste-Cécile 

Soumission - projet « Arrimage du système d’intercom avec la téléphonie IP » 


