À la séance ajournée 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
28 octobre 2015 à 19 h et à laquelle séance sont présents :

Séance ajournée
28 octobre 2015

Étaient présents :
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil
Mme Francine Lorange, commissaire
Mme Marthe Nault, commissaire
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, 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
Étaient absents :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Réjean Desjardins, commissaire
M. Alain Gauthier, commissaire
Mme Christiane Gourde, commissaire
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
Mme Nathalie Villeneuve, 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.-15-16-040
Madame Marthe Nault propose d’adopter l’ordre
du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
C.C.-15-16-041
décréter le huis clos.

À 19 h 10, Monsieur Mario Crevier propose de
Adoptée à l’unanimité

C.C.-15-16-042
levée du huis clos.

À 19 h 17, Monsieur Mario Crevier propose la
Adoptée à l’unanimité

Soumissions – Projet
d’agrandissement –
École des DeuxRuisseaux

SOUMISSIONS – PROJET D’AGRANDISSEMENT – ÉCOLE DES
DEUX-RUISSEAUX
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 15-16-12;
Considérant l’allocation au montant de 5 443 785 $ (4 734 755 $ avant
taxes) prévue par le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche pour les travaux de construction;
Considérant que le montant de la plus basse soumission conforme
respecte l’allocation;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
C.C.-15-16-043
Monsieur Gilles Chagnon propose que le contrat
relatif au projet d’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux soit
accordé à l’entreprise Constructions GMR & Associés Inc., 1880, chemin
Pink, Gatineau (Québec), J9J 3N7, au montant de 3 842 600,00 $ (avant
taxes), soumission déclarée la plus basse conforme;
Adoptée à l’unanimité

Approbation –
Protocole d’entente –
Projet de construction
d’un entrepôt pour le
Club d’athlétisme
CIRRUS à l’École
secondaire Mont-Bleu

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE – PROJET DE
CONSTRUCTION D’UN ENTREPÔT POUR LE CLUB D’ATHLÉTISME
CIRRUS À L’ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
Considérant la demande de la Ville de Gatineau pour la construction d’un
entrepôt à l’usage du Club d’athlétisme CIRRUS, situé sur le terrain de
l’École secondaire Mont-Bleu;
Considérant les besoins exprimés par l’École secondaire Mont-Bleu pour
l’entreposage de certaines pièces d’équipement appartenant à l’école;
Considérant que la Ville de Gatineau a soumis à la Commission scolaire
un projet de protocole d’entente pour la construction et la gestion d’un
entrepôt pour le Club d’athlétisme CIRRUS à l’École secondaire MontBleu;
C.C.-15-16-044

Madame Marthe Nault propose :

Que le Conseil approuve le protocole d’entente concernant la
construction et la gestion d’un entrepôt à l’École secondaire Mont-Bleu
entre la Ville de Gatineau, la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais et le Club d’athlétisme CIRRUS de Gatineau;
Et que la Présidente et le directeur général soient autorisés à signer ledit
protocole pour et au nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité
Félicitations à la
Commission jeunesse
de la Ville de Gatineau –
Prix d’excellence pour
la prévention contre
l’intimidation

FÉLICITATIONS À LA COMMISSION JEUNESSE DE LA VILLE DE
GATINEAU – PRIX D’EXCELLENCE POUR LA PRÉVENTION
CONTRE L’INTIMIDATION
C.C.-15-16-045
Madame Johanne Légaré propose que des
félicitations soient transmises à la Commission jeunesse de la Ville de
Gatineau qui est lauréate du prix Excellence sous le volet municipalité ou

arrondissement de 50 000 habitants et plus remis par l’Association
québécoise du loisir municipal pour son programme de prévention contre
l’intimidation et la violence dans les écoles secondaires (A.V.I.S.E.). Ce
programme propose des activités de prévention pour contrer
l’intimidation telles que la Brigade 51 dans laquelle des élèves de 5e
secondaire servent de personnes-ressources à des élèves de 1ère
secondaire, les capsules vidéo présentées par des policiers aux élèves
de 2e secondaire et la présentation aux élèves de 3e secondaire par le
Centre de placement spécialisé du Portage d’un dossier intitulé Impact
dossier juvénile jeune. Le programme A.V.I.S.E. s’inscrit tout
naturellement dans le plan de lutte à l’intimidation et la violence en place
dans les écoles secondaires de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-15-16-046
séance soit levée.

Madame Francine Lorange propose que la

Il est 19 heures 22 minutes.

La présidente

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Soumissions – Projet d’agrandissement – École des Deux-Ruisseaux
3. Approbation – Protocole d’entente – Projet de construction d’un
entrepôt pour le Club d’athlétisme CIRRUS à l’École secondaire
Mont-Bleu
4. Félicitations
5. Levée de la séance

