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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 8 
CE: Vol.15 no. 7  

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 23 MARS 2016 
 

 
 
 

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

Le Conseil convient que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ad-
hère au mandat d’appel d’offres de la GRICS relatif à l’acquisition de licences Mi-
crosoft pour les années scolaires 2016-2017 à 2018-2019, pour un engagement 
approximatif de 100 000 $ par année, et autorise Monsieur Jean-Claude Bou-
chard, directeur général, à signer pour et au nom de la Commission scolaire les 
mandats d’achats et les bons de commandes qui en découlent. 
 

Le Conseil convient que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ad-
hère au mandat d’achat du CSPQ relatif à l’acquisition de cartouches d’impression 
et de consommables du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020 pour un engagement de 
300 000 $ et autorise Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer 
pour et au nom de la Commission scolaire les documents relatifs à cette adhé-
sion. 
 

Le Conseil autorise le dépôt aux fins de consultation auprès de l’instance concer-
née (Comité consultatif de gestion) de la présente Politique relative à la qualité de 
l’air intérieur (70-10-30), en vue de son adoption au plus tard lors de la séance 
du 8 juin 2016. 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMIS-

SAIRES 

♦ Adhésion au mandat de la 

Grics relatif à l’acquisition 

de licences Microsoft pour 

les années scolaires 2016-

2017 à 2018-2019 

♦ Adhésion au mandat du 

CSPQ relatif à l’acquisition 

de cartouches d’impression 

et de consommables du 

1er juillet 2016 au 30 juin 

2020 

♦ Dépôt aux fins de consulta-

tion—Politique relative à la 

qualité de l’air intérieur 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Message - présidente 

♦ Message - directeur géné-

ral 

♦ Achat d’ordinateurs et de 

moniteurs pour l’agrandis-

sement de trois écoles 

♦ Achat de tableaux numé-
riques interactifs pour 
l’agrandissement de trois 
écoles 

♦ Modifications à l’annexe à 
la Rêgle—Service de 
surveillance des dîneuses 
et des dineurs au présco-
laire et au primaire 

♦ Adhésion à un appel 
d’offres regroupés de 
diffusion de communiqués 
de presse du CSPQ 

♦ Approbation des frais de 

voyage et de déplacement 

♦  

♦  

 

CC: séance ajournée du 
23 mars 2016 

CE: séance ordinaire 
 du 23 mars 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Adhésion au mandat de la Grics relatif à l’acquisition de licences 
Microsoft pour les années scolaires 2016-2017 à 2018-2019 

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 

Dépôt aux fins de consultation—Politique relative à la qualité de 
l’air intérieur (70-10-30) 
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Élève gagnant de la finale régionale de la Dictée P.G.L. 

Madame Caroline Sauvé propose que des félicitations soient adressées à Lentz Prince, élève de 5e 
année fréquentant l’École des Trois-Portages, pour s’être démarqué parmi onze (11) élèves de 5e et 
6e année à la Finale régionale de la Dictée P.G.L. 

Elle désire également lui souhaiter la meilleure des chances pour la grande finale internationale télé-
visée qui aura lieu à Québec le 29 mai prochain. 

* * * 

Finale régionale Expo-Sciences Hydro-Québec 

Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient adressées aux seize élèves d’écoles 
primaires de la Commission scolaire qui ont présenté dix projets à la Finale régionale de l’Expo-
Sciences Hydro-Québec, qui s’est tenue le 13 mars dernier, au Cégep de l’Outaouais. Il faut notam-
ment souligner que le projet L’ADN, présenté par Olivia Azevedo et Hayley Bourque, de l’École des 
Cavaliers, s’est vu décerner le prix Coup de cœur. 

Bravo aux participants et aux participants, ainsi qu’à toutes les personnes qui leur ont offert du sou-
tien dans la réalisation de leur projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016 
 

 

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle signale la présence de Mme Lise Cyr, directrice 
de l’École de la Vallée-des-Voyageurs, et souhaite également bonne fête 
à M. Luc Pelchat, directeur du service des ressources matérielles, dont 
c’est l’anniversaire.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21-24 mars 2016 : Semaine de la francophonie à la CSPO 
13 avril 2016 :  Remise du prix du Bénévole 
16 avril 2016 :  Remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur du 

Québec (UQO) 
30 avril 2016 :  Soirée de l’Ordre du mérite scolaire (centre l’Escale) 
5 mai 2016 :  Gala du Mérite scolaire ADÉOQ 
 

Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée 
jusqu’au 30 septembre 2016.  Le souper-bénéfice annuel aura 
lieu le 14 avril 2016. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

 

♦ Protocole d’entente 

entre la  

♦  

♦  

♦  

♦  

♦  

 

CC: séance ajournée du 
23 mars 2016 

CE: séance ordinaire 
 du 23 mars 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

10 mars 2016 Entrevues en lien avec la résolution du Conseil sur l’École secondaire de l’Île 

11 mars 2016 Lancement de la finale régionale de l’Expo-Sciences Hydro-Québec 

13 mars 2016 Remise du prix de la CSPO à la finale régionale de l’Expo-Sciences Hydro-Québec 

16 mars 2016 Plusieurs entrevues radiophoniques et télévisées à propos de l’incident à l’École 
secondaire de l’Île 

17 mars 2016 Souper bénéfice du Grand Défi Pierre-Lavoie à la Table des Trois-Vallées de la 
CSCV. 

17 mars 2016 Dîner interculturel avec le SITO. 

21 mars 2016 Rencontre de la Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais concer-
nant la commission parlementaire sur le projet de loi 86 



4  

Ensemble vers la réussite 

Page 4 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
 

 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Afin de s’assurer que les entreprises présentes sur les chantiers de construction s’acquittent de leurs obligations fiscales 
(retenues à la source, taxes et impôts) et que la rémunération des travailleurs oeuvrant sur les chantiers est bien déclarée, Re-
venu Québec sollicite encore cette année la collaboration de la CSPO pour l’accès à ses chantiers de construction. 

• Le 7 mars, le MELS confirmait à la CSPO son admissibilité à une aide financière de quelques 3,84 M $ dans le cadre des me-
sures de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien. 

• 5 326 réfugiés syriens (25% d’âge scolaire) ont été accueillis au Québec sur les 7 300 prévus d’ici la fin décembre 2016. 

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Aux 15 classes d’accueil et de francisation existant à la CSPO (9 au primaire, 3 au secondaire et 3 en FGA), 4 autres se sont 
ajoutées (1 au primaire, 1 au secondaire ainsi que 2 en FGA suite à l’entente avec le MIDI). Donc, 211 jeunes et 96 adultes 
fréquentent ces classes. De ces 307 élèves, 59 sont des réfugiés syriens (44 jeunes et 15 adultes). 

 
REPRÉSENTATIONS 

 

 
Le Comité exécutif convient de procéder aux acquisitions suivantes : 
 
⇒ Quarante-deux (42) ordinateurs, cinq (5) portables et accessoires et quarante-deux (42) écrans plats pour 

l’École des Deux-Ruisseaux pour un montant total de 33 088,75 $ (avant taxes); 
 
⇒ Quinze (15) ordinateurs et quinze (15) écrans plats pour l’École du Grand-Boisé pour un montant  total  de 

10 137,75 $ (avant les taxes); 
 
⇒ Dix (10) ordinateurs et dix (10) écrans plats pour l’École de la Vallée-des-Voyageurs pour un montant total 

de 6 758,50 $ (avant taxes); 
 

auprès du revendeur autorisé IT2GO, 2365, boulevard Industriel, Chambly (Québec), J3L 4W3, pour un montant 
de 49 985,00 $ (avant taxes), plus approximativement 750 $ de frais d’entreposage, pour une livraison à date fixe 
à la fin du mois de juin 2016, montant total estimé à 50 735,00 $ (avant taxes). 
 
 
 

Rapport du directeur général 

10 mars 2016 Rencontre avec la Municipalité de Chelsea pour la gestion de la sécurité aux abords de l’École du 
Grand-Boisé pendant la construction des espaces supplémentaires. 

17 mars 2016 Souper bénéfice du Grand Défi Pierre-Lavoie à la Table des Trois-Vallées de la CSCV. 

18 mars 2016 Rassemblement pour le développement social en Outaouais à l’UQO. 

Approbation—achat d’ordinateurs et de moniteurs pour l’agrandissement de 
l’École des Deux-Ruisseaux, de l’École du Grand-Boisé et de l’École de la Vallée-
des-Voyageurs 
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Le comité exécutif convient de procéder aux acquisitions suivantes : 
 
⇒ Douze (12) tableaux numériques interactifs SmartBoard (dix classes, deux locaux d’orthopédagogues) pour 

l’École des Deux-Ruisseaux pour un montant total de 19 644 $ (avant taxes) incluant les composants et les 
frais d’installation; 

 
⇒ Huit (8) tableaux numériques interactifs SmartBoard (huit classes) pour l’École du Grand-Boisé pour un mon-

tant total de 13 096 $ (avant les taxes) incluant les composants et les frais d’installation; 
 
⇒ Huit (8) tableaux numériques interactifs SmartBoard (sept classes, un laboratoire TIC) pour l’École de la Val-

lée-des-Voyageurs pour un montant total de 13 096 $ (avant les taxes) incluant les composants et les frais 
d’installation; 

 
auprès de Inso Inc, 6615, avenue du Parc, Montréal (Québec), H2V 4J1, adjudicataire identifié dans l’appel 
d’offres, pour la somme totale de 45 836 $ (avant taxes); 

 
⇒ Douze (12) projecteurs de marque Epson pour l’École des Deux-Ruisseaux pour un montant total de 11 076 

$ (avant taxes); 
 
⇒ Huit (8) projecteurs de marque Epson pour l’École du Grand-Boisé pour un montant total de 7 384 $ (avant 

taxes); 
 
⇒ Huit (8) projecteurs de marque Epson pour l’École de la Vallée-des-Voyageurs pour un montant total de 

7 384 $ (avant taxes); 
 
auprès de AVH Technologies, 1990, boulevard Dagenais Ouest, suite 200, Laval (Québec), H7L 5W2, adjudica-
taire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme totale de 25 844 $ (avant taxes).  
 
 

Le Comité exécutif adopte les modifications à l’Annexe (30-31-50-A) à la Règle (30-31-50) Service de surveil-
lance des dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au primaire pour 2016-2017, telle que déposée.  
 
Point 3. Tarification aux parents 

3.1 Dîneur transporté : 243 $ par année 
3.2 Dîneur marcheur :  243 $ par année 
3.3 Dîneur sporadique :   5 $ par jour 

     3.4 Dîneur marcheur devenu transporté lors de la gestion des surplus :  243  $ 
3.5 Il n’y a pas de tarification familiale en 2016-2017. 

 
 
 

Approbation—achat de tableaux numériques interactifs et de projecteurs pour 
l’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux, de l’École du Grand-Boisé et de 
l’École de la Vallée-des-Voyageurs 

Approbation—modifications à l’annexe à la Règle (30-31-50) - Service de surveil-
lance des dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au primaire 
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Le comité exécutif convient que : 
 
• la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) adhère au mandat d’appel d’offres de services 

regroupés de diffusion de communiqués du CSPQ; 
 
• la CSPO s’engage dans un contrat à exécution sur demande à requérir les services du fournisseur retenu 

par la CSPO pour tout service visé aux documents d’appels d’offres selon les termes et conditions détermi-
nés prévues aux documents d’appel d’offres; 

 
• le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, soit autorisé à signer le mandat d’adhésion audit appel 

d’offres du CSPQ. 
 
 

 
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 Conseil des commissaires: 
le mercredi 13 avril 2016, à 19 h 30 

 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 27 avril 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 déplacements 

Adhésion à un appel d’offres de services regroupés de diffusion de communiqués 
de presse du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 


