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À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 
11 mars 2015 à 19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Étaient présents : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, commissaire 
M. Réjean Desjardins, commissaire 
M. Alain Gauthier, commissaire 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
Mme Christiane Gourde, commissaire 
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil 
Mme Francine Lorange, commissaire 
Mme Marthe Nault, commissaire 
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 
Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du 
transport 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des 
communications 
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 
M. François Bélanger, directeur de l’École du Lac-des-Fées 
Mme Chantal Laberge, directrice de l’École internationale du Village 
 
Étaient absents : 
M. Gilles Chagnon, commissaire 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Après avoir vérifié le quorum, la présidente procède à l’ouverture de la 
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 

 C.C.-14-15-101 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter 
l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 Changement d’ordre dans la numérotation : 
 
 2. Période d’intervention du public 
 

2.1 Monsieur Nicolas Drouin, membre du conseil 
d’établissement de l’École des Deux-Ruisseaux 

2.2 Monsieur Robert Guérin, Syndicat de l’enseignement de 
l’Outaouais 

2.3 Monsieur Michel Gervais, ancien commissaire 
 

Séance ordinaire 

11 mars 2015 
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3. Message de la présidente 
 Présentation du lauréat 2015 du prix Rachel-Patry 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 
5. Suivis de la dernière séance 
 
9.  Félicitations 
 

9.1 Félicitations – École secondaire Grande-Rivière – Deux 
lauréates du prix Essor 

 
9.2 Félicitations – Écoles secondaires de la CSPO – 
« Secondaire en spectacle » 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
Monsieur Nicolas Drouin, membre du conseil d’établissement de l’École 
des Deux-Ruisseaux, fait une courte allocution. Il y a dépôt d’une lettre 
ayant pour objet la demande de maintenir Mme Lynne Duval à l’École 
des Deux-Ruisseaux. 
 
Monsieur Robert Guérin, du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, 
fait une courte allocution. Il rend hommage à Mme Francine Lorange, 
commissaire, pour sa proposition voulant que le Conseil se prononce 
concernant le rehaussement du ratio maître-élèves. 
 
Monsieur Michel Gervais, ancien commissaire, fait une courte allocution. 
Il demande de reconsidérer le vote sur les résolutions C.C.-14-15-035 et 
C.C.-14-15-036. 
 
 

 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Mme Johanne Légaré, présidente, souhaite la bienvenue à tous les 
commissaires et elle constate le quorum. Elle offre ses plus sincères 
condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être cher. Les 
condoléances s’adressent à: 

 À Madame Géraldine Caron, enseignante au CFP Vision-Avenir, 

pour le décès de sa sœur, Mme Joan Caron. 

 À la famille de M. Jean-Pierre Gosselin, enseignant d’éducation 

physique à l’École secondaire Mont-Bleu, décédé subitement le 7 

mars dernier. 

 À Mme Anne-Marie Banchini, de l’École des Trois-Portages, suite 

au décès de sa mère, Mme Lorraine Banchini. 
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Représentations aux évènements 

14 février 2015 Lac à l’épaule du Conseil des commissaires de la 
CSPO 

16 février 2015 Inauguration de l’École de l’Amérique-Française, 
avec la députée, Mme Maryse Gaudreault, et les 
commissaires, Mme Silvia Barkany, Mme Nathalie 
Villeneuve et M. Gilles Chagnon 

18 février 2015 Forum des adultes de la CSPO 
19 février 2015 Déjeuner de la persévérance scolaire au CFPO, 

avec les commissaires, Mme Bianca Nugent, M. 
Gilbert Couture et M. Gilles Chagnon 

20-21 février 2015 Participation à la commission permanente des 
ressources humaines de la FCSQ à Québec 

21 février 2015 Activité-bénéfice au profit de la Vallée Jeunesse à 
l’École secondaire du Versant (Commission 
scolaire des Draveurs), avec le vice-président, M. 
Mario Crevier 

21 février 2015 Funérailles de M. Michel Blondin, frère de M. 
Jocelyn Blondin, ancien président du Conseil des 
commissaires 

23 février 2015 Conférence de presse sur la mesure « Maintien 
des bâtiments » à l’École secondaire des Lacs (La 
Pêche), avec la députée-ministre, Mme Stéphanie 
Vallée 

25 février 2015 Accréditation – École pacifique de l’École Jean-de-
Brébeuf 

26 février 2015 Participation à l’assemblée générale annuelle 
d’Enviro-Éduc-Action – programme des écoles 
écocitoyennes 

  
 

 

 
 

Inscrire à votre agenda 
 
13-15 mars 2015 Expo-Sciences à l’UQO 
20 mars 2015 Souper-bénéfice du GDPL (Relais La Lièvre) 
9 avril 2015 Souper-bénéfice de la Fondation, au Club de golf 

Kingsway 
13 avril 2015 Inauguration de l’agrandissement de l’École 

internationale du Village 
24 avril 2015 Défi génie inventif 
25 avril 2015 Marche pour l’autisme (École secondaire de l’Île) 
8 mai 2015 Gala de l’OMS, Maniwaki 
28-29 mai 2015 Congrès de la FCSQ à Laval 
 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
C.C.-14-15-102          Madame Caroline Sauvé propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des séances des 11 
et 25 février 2015 et de les adopter avec les modifications suivantes :  
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Procès-verbal du 11 février 2015 : 
 
Ajout des noms de Monsieur Réjean Desjardins, commissaire, de M. 
Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information, de 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières et de 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives, 
à la liste des présences. 
 
Procès-verbal du 25 février 2015 : 
 
Le nom de M. Marcel Pépin, commissaire, a été déplacé vers la liste de 
présence des commissaires plutôt que sur la liste des présences du 
personnel de la CSPO. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

SOUMISSIONS – PROJET « REMPLACEMENT DES FENÊTRES » - 
ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 14-15-35; 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50620 
-  « Maintien des Bâtiments 2014-2015 »; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues; 

Considérant la recommandation de la firme Jean-Marie L’Heureux, 
architecte, d’accorder le contrat de remplacement des fenêtres de l’École 
St-Rédempteur, au plus bas soumissionnaire conforme; 

C.C.-14-15-103     Madame Francine Lorange propose que le contrat 
relatif au projet « Remplacement des fenêtres » – École St-Rédempteur 
soit accordé à l’entreprise Vitrerie Pierre Latreille Inc, 7, rue Niphas-
Richer, Gatineau (Québec)  J8T 2W6, au montant de 259 000,00 $ (taxes 
en sus), soumission déclarée la plus basse conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 
 
Les Rénovations Daniel Larivière Inc. 267 000,00 $ 
Defran 296 422,00 $ 
Vitrerie Vision 2000 326 855,00 $ 
DLS Construction 377 000,00 $ 
Groupe Lessard inc.. 398 700,00 $ 
Couvreur Rolland Boudreault n/s 
LCC & Associés inc. n/s 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
APPROBATION – ADHÉSION AU MANDAT DU CENTRE DE 
SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CPSQ) – SERVICE DE 
MOBILITÉ CELLULAIRE 

Considérant le besoin de maintenir le service de mobilité cellulaire pour 
140 appareils ; 

Considérant la fin de l’entente de trois (3) ans du CSPQ avec le 
fournisseur actuel prenant fin le 31 mai 2015 ; 

 

Soumissions – projet 
« remplacement des 
fenêtres » - École 
Saint-Rédempteur 

Approbation – 
Adhésion au mandat 
du centre de services 
partagés du Québec 
(CPSQ) – Service de 
mobilité cellulaire 



- 1947 - 

Considérant que le CSPQ lancera un nouvel appel d’offres « DAR – 
Services de mobilité cellulaires » qui sera en vigueur du 1er juin 2015 au 
31 mai 2019 ;  

Considérant que le CSPQ autorise une prolongation de deux années aux 
contrats actuels permettant de bénéficier des tarifs actuels jusqu’au 31 
mai 2017 afin de limiter les pénalités de rupture de contrat advenant un 
changement du fournisseur de services de mobilité cellulaire ; 

Considérant l’appel d’offres « DAR - Services de mobilité cellulaires » 
lancé par le CSPQ dont le dévoilement des résultats est prévu au cours 
du mois de mai 2015 ; 

Considérant la politique d’achat (70-10-20) de la commission scolaire et 
la Loi sur les contrats des organismes publics ; 

C.C.-14-15-104         Monsieur Alain Gauthier propose que la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat 
d’achat du CSPQ pour un engagement impliquant 140 appareils de 
mobilité cellulaire (service estimé à 201 600$ pour 4 années), 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. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE GATINEAU POUR 
L’UTILISATION D’UNE PARTIE DU PARC DU LAC-DES-FÉES – 
ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 
 
Considérant que l’École du Lac-des-Fées désire utiliser une partie du 
parc du Lac-des-Fées afin d’implanter un jardin éducatif; 

Considérant que la Ville de Gatineau accorde déjà l’utilisation par l’École 
du Lac-des-Fées d’une partie de ce parc à des fins de cour d’école; 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de permettre à la 
Commission scolaire d’utiliser une partie du parc du Lac-des-Fées à des 
fins de jardin éducatifs selon les modalités prévues dans un protocole 
d’entente; 

C.C.-14-15-105           Madame Christiane Gourde propose que le 
Conseil approuve le Protocole d’entente pour l’utilisation d’une partie du 
parc du Lac-des-Fées et autorise la présidente et le directeur général à 
signer ledit protocole pour et au nom de la Commission scolaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) 
 
C.C.-14-15-106            Monsieur Gilbert Couture propose de soumettre la 
candidature de Monsieur Gilles Chagnon à l’Ordre du Mérite scolaire de 
la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). 

 

 

Protocole d’entente 
avec la Ville de 
Gatineau pour 
l’utilisation d’une 
partie du parc du Lac-
des-Fées – École du 
Lac-des-Fées 

Ordre du mérite 
scolaire de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) 
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La soirée aura lieu à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau à Maniwaki 
le 8 mai 2015 à 18h. Félicitations à Monsieur Gilles Chagnon! 

Adoptée à l’unanimité 
 

FÉLICITATIONS – ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE – DEUX 
LAURÉATES DU PRIX ESSOR 
 
C.C.-14-15-107      Madame Johanne Légaré propose que des 
félicitations soient transmises à Madame Julie Brillant-Picard et Madame 
Karine Gauthier, deux enseignantes de l’École secondaire Grande-
Rivière, qui ont remporté le volet régional du prix Essor 2014 pour leur 
projet « Ru en images » monté avec 23 de leurs élèves. Ce projet a 
permis aux élèves de transposer un chapitre de l’œuvre de Kim Thuy en 
une œuvre visuelle éblouissante qui lui a été présentée et qui a été 
exposée lors de la dernière édition du Salon du Livre de l’Outaouais. 
 
Félicitations aux enseignantes et aux élèves impliqués! Le Conseil des 
commissaires est très fier de vos réalisations et vous offre ses meilleurs 
vœux de succès. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
NOUVEAUX SUJETS 
 
10.1  Félicitations – Secondaire en spectacle – École secondaire 
Mont-Bleu 
 
Madame Nathalie Villeneuve propose que des félicitations soient 
transmises aux élèves, enseignants, bénévoles et gagnants des écoles 
secondaires de la Commission scolaire pour leur participation au projet 
« Secondaire en spectacle ». Le point est reporté à la séance ajournée 
du Conseil du 25 mars 2015. 
 
10.2  Félicitations – École Saint-Paul – Carnaval d’hiver  
 
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient transmises au 
personnel et particulièrement aux enseignants d’éducation physique pour 
l’organisation d’un Carnaval d’hiver le 10 mars dernier. Le point est 
reporté à la séance ajournée du Conseil du 25 mars 2015. 
 
10.3  Fête des semences de l’Outaouais 
 
Madame Christiane Gourde désire mentionner que la Fête des semences 
de l’Outaouais se déroulera à la Maison du citoyen le dimanche 15 mars 
prochain. Le public est y est convié ainsi que les divers organismes de 
services, de producteurs de semences, de culture bio ainsi que les 
promoteurs de l’alimentation saine et équitable, de l’environnement de 
secteurs liés au développement durable. 
 
10.4  Apicomédie musicale 2015 
 
Madame Francine Lorange désire souligner que dans le cadre de la  
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) qui se tiendra 
du 8 au 14 mars 2015 sous le thème, « Comme on se ressemble! », 
l’APICO organise encore cette année une comédie musicale où les 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un TSA peuvent  
 

Félicitations – École 
secondaire Grande-
Rivière – Deux 
lauréates du prix Essor 
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poursuivre leur rêve et profiter d’une expérience de comédiens. Cette 9e 
édition se tiendra le jeudi 19 mars 2015 à 19 h à l’Auditorium du CÉGEP 
de l’Outaouais, secteur Hull. 
 
 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
C.C.-14-15-108             Madame Francine Lorange propose que la 
séance soit ajournée au 25 mars 2015 à 19h. 
 
Il est 21 heures. 

Adoptée à l’unanimité 
 

   
   
 

 

 
La présidente                                       Le secrétaire général 
 

   
 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2015 
  
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux  

3. Suivis de la dernière séance  

4. Message de la présidente  

5. Période d’intervention du public  

6. DOSSIERS 

6.1. Soumissions – Projet « Remplacement des fenêtres » – 
École Saint-Rédempteur 

6.2. Soumissions  – Projet « Agrandissement de la bibliothèque » 
–École du Grand-Boisé 

6.3. Soumissions – Projet « Remplacement des fenêtres » – 
École au Cœur-des-Collines, immeuble La Pêche 

6.4. Soumissions – Projet « Remplacement des fenêtres » – 
École au Cœur-des-Collines, immeuble Sainte-Cécile 

6.5. Soumissions – Projet « Remplacement des fenêtres et du 
parement métallique extérieur » – École secondaire de l’Île 

6.6. Approbation – Adhésion au mandat du Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) – Service de mobilité cellulaire 

6.7. Approbation – Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau 
pour l’utilisation d’une partie du parc du Lac-des-Fées – 
École du Lac-des-Fées  

6.8. Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) 

7. Comité du Conseil  

8. Rapport du directeur général 

9. Félicitations – École secondaire Grande-Rivière – Deux lauréates 
du prix Essor  

10. Nouveaux sujets 

11. Correspondance et dépôt de documents 

12. Levée de la séance 

   
 


