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À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commi ssion scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-Lucien -Beaudoin, 
34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 23 février  2011, à 
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

  
Séance ordinaire  
  23 février 2011  M. Mario Crevier, président 
 M. Gilbert Couture, vice-président 
 Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (p) 
 Mme Stéphanie Bérard, représentant le Comité de parents (s) 
 M. Jocelyn Blondin 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour 
 M. Dominique Kenney 
 Mme Johanne Légaré 
  
 Était absent : 
 M. Gilles Chagnon 
  
 Étaient également présentes et présents : 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
 M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des communications 
 Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
 M. Simon Leclair, directeur, Service organisation scolaire et transport 
 Mme Sylvie Maltais, directrice, Éducation des adultes 
 Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
 M. Jean Malette, commissaire 
 M. Jean-Pierre Reid, commissaire 
  
 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
  

Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la 
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
C.E.-10-11-652 M. Dominique Kenney propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité . 
 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 
C.E.-10-11-653 M. Jean-Pierre Brind’Amour propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 26 
janvier 2011 et de l’adopter tel que rédigé.  

Adoptée à l’unanimité . 
 
 
 
SUIVIS DE LA SÉANCE DU 26 JANVIER 2011  
 
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information. 
 
 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

 Le président du Comité exécutif, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue 
 aux membres dans les nouveaux locaux. 
 

 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
Le directeur général fait mention des sujets suivants: 
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Nouvelles ministérielles  
� Le 15 février, la direction générale de la CSPO a reçu de la Direction 

générale du financement et de l’équipement au MELS une demande de 
précision sur le plan d’action de la CSPO visant la réduction des 
dépenses de nature administrative et cette dernière a réitéré la 
nécessité pour la CSPO de se conformer aux prérogatives de la Loi 
100. 

 
Nouvelles administratives  
� Le 18 février, mise en opération de la salle de visioconférence au 

Centre Mgr-Lucien- Beaudoin. 
� Le 21 février, annonce de la retraite de madame Josette Boudreau, 

directrice du Service régional de la formation professionnelle en 
Outaouais, le ou vers le 8 juillet 2011. 

� Le 25 février, à Radio-Canada, un reportage sera transmis concernant 
l’état des bibliothèques scolaires. 

� Le 28 février, tous les établissements de la CSPO passeront 
officiellement à la téléphonie IP. 

 
Représentations  
� 11 février 2011 - Lancement des journées de la persévérance scolaire à 

l’école du Boisé de la CSCV. 
� 14 février 2011 - Visite de madame Christine Saint-Pierre, ministre de la 

Culture, des Communications et de la Condition féminine, à l’école 
secondaire Grande-Rivière afin de sensibiliser et mobiliser les élèves 
autour des principes de la Charte québécoise pour une image 
corporelle saine et diversifiée. 

� 15 février 2011 - Rencontre de l’entreprise Chabitat dans le cadre de 
l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une nouvelle école 
dans le secteur ouest du territoire de la CSPO. 

� 16 février 2011 - Forum des élèves des écoles secondaires au Centre 
 Mgr-Lucien-Beaudoin. 
� 16 février 2011 - « 5 à 7 » du Comité d’amélioration de la persévérance 

scolaire dans le cadre des journées de la persévérance scolaire au 
Cégep de l’Outaouais. 

� 17 février 2011 - Rencontre de l’entreprise Multivesco dans le cadre du 
développement du projet domiciliaire « Plateau de la Capitale ». 

� 19 février 2011 - Souper bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’école 
du Versant sous la présidence d’honneur de François Jetté. 

� 10 mars 2011 - Le directeur général adjoint participera à un panel 
organisé par la SRC Ottawa-Gatineau et portant sur les écoles 
secondaires de chaque côté de la rivière. Cette activité aura lieu en 
soirée à l’école secondaire de l’Île. 

 
 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC  
 
 
CONTRATS À HONORAIRES – MME FRANCINE HAUSSELMAN  
 
Considérant les besoins de la Commission scolaire d’accompagner les 
cadres et les intervenants scolaires dans les secteurs d’activités ayant un 
lien avec le concept d’approche orientante;   
 
Considérant que le coût total des contrats octroyés s’élève à 38 000$; 
 
Considérant que le Comité exécutif est autorisé à octroyer des contrats à 
honoraires pour des coûts excédant 30 000$; 
 
C.E.-10-11-654 Madame Johanne Légaré propose de conclure des 
contrats à honoraires avec Mme Francine Hausselman pour un montant 
total de 38 000 $ afin de réaliser des travaux en lien avec l’approche 
orientante pour la période du 24 août 2010 au 23 décembre 2010 et du 10 
janvier 2011 au 3 juin 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 
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CONTRATS À HONORAIRES – MME DENISE LACHAPELLE  
 
Considérant les besoins de la Commission scolaire d’accompagner les 
cadres et les intervenants scolaires dans les secteurs d’activités ayant un 
lien avec l’adaptation scolaire;   
 
Considérant que le coût total des contrats octroyés s’élève à 35 000$; 
 
Considérant que le Comité exécutif est autorisé à octroyer des contrats à 
honoraires pour des coûts excédant 30 000$; 
 
C.E.-10-11-655 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose de 
conclure des contrats à honoraires avec Mme Denise Lachapelle pour un 
montant total de 35 000 $ pour la réalisation de travaux en lien avec 
l’adaptation scolaire pour la période du 27 septembre 2010 au 23 
décembre 2010 et du 10 janvier 2011 au 3 juin 2011. 
   

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
RÈGLES « ENCADREMENT ET SURVEILLANCE DES DÎNEUSES  
ET DÎNEURS AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE (30-31-50)  » - 
DÉPÔT POUR FINS DE CONSULTATION  
 
Considérant la Politique et le Règlement – Encadrement et surveillance 
des dîneuses et des dîneurs adoptée le 3 juin 1998 sous C.P.-97-98-152; 
 
Considérant les travaux effectués par le Comité de l'organisation scolaire 
et du transport portant sur l’encadrement et la surveillance des dîneuses 
et dîneurs au préscolaire et au primaire; 
 
Considérant le dépôt pour fins de consultation des amendements aux 
politiques « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs au 
préscolaire et au primaire « (30-31-20) et « Contributions financières 
exigées des parents et des élèves » (60-21-20) le 9 février 2011; 
 
Considérant l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant la nécessité de revoir les  Règles « Encadrement et 
surveillance des dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire (30-31-
50) »; 
 
C.E.-10-11-656  Madame Silvia Barkany propose que le Comité 
exécutif autorise le dépôt aux fins de consultation auprès des instances 
concernées, des amendements aux Règles « Encadrement et surveillance 
des dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire (30-31-50) » en vue 
d’une adoption à la séance du 30 mars 2011. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
SOUMISSIONS – PROJET « REMPLACEMENT DE FENÊTRES –  
ÉCOLE DU VILLAGE – IMMEUBLE LIMOGES »  
 
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 10-11-40; 
 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 -  
« Maintien des Bâtiments 2010-2011 »; 

 
Considérant que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a 
réservé une somme de 150 000 $ pour la réalisation du projet;  
 
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
architecture & design d’accorder le contrat de remplacement de fenêtres à  
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l’École du Village, immeuble Limoges, au plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
C.E.-10-11-657 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le 
contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres – École du Village, 
immeuble Limoges », soit accordé à la firme Les Rénovations Daniel 
Larivière, 435, boul. St-René Est, Gatineau (Québec)  J8P 8A5, au 
montant de 162 000,00 $ (taxes en sus), soumission déclarée la plus 
basse conforme; 
 
Autres soumissionnaires   Montant  total (taxes en sus)    
Vitrerie Vision 2000    171 205,00 $     
Vitrerie de la Vallée    178 893,00 $ 
Defran Inc.     188 822,00 $ 
Couvreur Rolland Boudreault         n/s 
Vitrerie Pierre Latreille              n/s 
GMR Construction           n/s 
Valpa Construction           n/s  
Entreprise GDS           n/s  
Installation PE                               n/s 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
DEMANDE DE PARTICIPATION – CONGRÈS DE LA FÉDÉRA-
TION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC DU 26 AU 
28 MAI 2011 
 
C.E.-10-11-658 Madame Silvia Barkany propose d’autoriser Mme 
Johanne Légaré, Messieurs Jocelyn Blondin, Jean-Pierre Reid, Gilbert 
Couture et Jean-Pierre Brind’Amour, tous délégués, à participer à 
l’assemblée générale et au Congrès de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec ayant pour thème « La communication politique 
efficace  » qui se tiendra du 26 au 28 mai 2011 à l’Hôtel Reine-Élizabeth – 
Montréal, ainsi que Mme Chantal Leblanc-Bélanger, Mme Stéphanie 
Bérard, M. Gilles Chagnon (substitut) et M. Mario Crevier (substitut), qui 
ont manifesté le désir de participer au congrès les 26 et 27 mai 2011 et à 
utiliser le covoiturage comme moyen de transport, et d’accorder une 
allocation maximale de 140 $ la nuit, taxes en sus, pour l’hébergement 
lors de cette activité, le tout conformément à la Politique des frais de 
déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (60-31-
20) et de remettre un rapport détaillé à la fin du colloque. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT FIXANT LE CALENDRIER DES 
SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES – AVIS PUBLIC  
 
C.E.-10-11-659 Madame Silvia Barkany propose d’adopter la 
modification au Règlement à l’effet que les séances du Comité exécutif 
se tiendront dorénavant à l’adresse suivante : 
 
Salle du Conseil 
Mgr-Lucien-Beaudoin 
34, rue Binet 
Gatineau (Québec) 
J8Y 2T4 
 
Le tout, conformément à l’avis publié le 16 février 2011. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT  
 

Rapport dépenses commissaires et directeur général  

Exécutif du 23 février 2011  
 

    

Frais de voyage     

Date  Nom Montant 
-  - - 

    

Frais de déplacement   

Date  Nom Montant 
2011-02-07  Stéphanie Bérard 320,91 $ 
2010-12-22  Jean-Pierre Reid 364,95 $ 
2010-12-22  Gilles Chagnon 300,41 $ 
    

Visa    

Date  Nom Montant 
-  - - 
    

Frais de voyage DG   

Date  Nom Montant 
-  - - 
    

Frais de déplacement DG   

Date  Nom Montant 
2011-02-04  Jean-Claude Bouchard 74,93 $ 

 
C.E.-10-11-660 Madame Johanne Légaré propose d’approuver les 
frais de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur 
général. 

Adoptée à l’unanimité . 
 
 
AUTRES SUJETS 
 
 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Liste de chèques émis. 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
C.E.-10-11-661 Madame Stéphanie Bérard propose de lever la 
séance.   Il est 20 heures 45 minutes. 

Adoptée à l’unanimité . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 201 1 
 
 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 2. Adoption du procès-verbal 
 3. Suivis de la dernière séance 
 4. Message du Président 
 5. Message du Directeur général 
 6. Période d’intervention du public 
 
  7. DOSSIER 

7.1a Contrats à honoraires – Mme Francine Hausselman 
7.1b  Contrats à honoraires – Mme Denise Lachapelle 
7.2 Règles « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs 

au préscolaire et au primaire (30-31-50) » - Dépôt pour fins de 
consultation 

7.3 Soumissions – Projet « Remplacement de fenêtres – École du 
Village, immeuble Limoges » 

7.4 Demandes de participation – Congrès de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec du 26 au 28 mai 2011 

7.5 Modification au Règlement fixant le calendrier des séances du 
Comité exécutif – Avis public 

7.6 Approbation des frais de voyage et de déplacement 
 

 8.  Autres sujets 
 9.  Correspondance et dépôt de documents 
10. Période de questions 
11. Levée de la séance 

 


