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À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 
34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 26 octobre 2011 à 
l9 heures 30 minutes et à laquelle séance sont présents : 

  
 Séance ordinaire  
  26 octobre 2011 Présences : 
 Mme Johanne Légaré, présidente 
 M. Gilbert Couture, vice-président 
 Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (P) 
 M. Jocelyn Blondin 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour 
 M. Gilles Chagnon 
 M. Mario Crevier 
 Mme Marie-Andrée Lépine (20 h) 
  
 Était absente : 
 Mme Stéphanie Bérard, représentant le Comité de parents (S) 
 
  
 Étaient également présentes et présents : 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
 M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur, Serv. des communications 
 Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications 
 M. Éric Bernatchez, directeur, Serv. technologies de l’information 
 M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
 M. Simon Leclair, directeur, Serv. de l’organisation scolaire et du transport 
 M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
 Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
  
  
  
  
 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.-11-12-746 Monsieur Mario Crevier propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec la modification suivante : 
 
Ajout  
Point 8.  Autres sujets 

 Pannes informatiques 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
C.E.-11-12-747 Madame Silvia Barkany propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
28 septembre 2011 et de l’adopter tel que présenté.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

  
  
 
 SUIVIS DE LA SÉANCE 

 
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information. 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 
La Présidente Mme Johanne Légaré, ouvre la séance, constate le quorum 
et souhaite la bienvenue.  Il s’agit de la première séance de Mme Légaré 
à titre de présidente du Comité exécutif.  
 
 
 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets 
suivants: 
 
Nouvelles ministérielles 
Le 19 octobre, le MELS et le MSSS annonçaient et demandaient la 
collaboration des commissions scolaires dans le cadre d’une opération 
massive de vaccination contre la rougeole qui devrait toucher, en 
moyenne, 10 à 15% de leurs clientèles et de leur personnel. 
Comité exécutif 
Nouvelles administratives 
 Du 17 au 21 octobre : Semaine du français dans les établissements de 

la CSPO. 
 Du 18 au 22 octobre : Semaine des directions d’établissement scolaire 

du Québec. 
 24 octobre 2011: À la suite de l’incident tragique, une équipe 

d’intervention a été dépêchée auprès du personne et des élèves à 
l’école du Grand-Boisé en raison du décès d’une ancienne élève; 

 
Représentation 
 13 octobre 2011: Soirée d’information portant sur le bassin de la 

nouvelle école 029 à l’école secondaire Grande-Rivière. 
 14 octobre 2011: Inauguration de la cour d’école et lancement du projet 

éducatif de l’école des Deux-Ruisseaux. 
 17 octobre 2011: Inauguration de la bibliothèque Andrew-Rhéaume et 

de l’agrandissement de l’école Euclide-Lanthier. 
 21 octobre 2011: Rencontre des présidents et directeurs généraux des 

commissions scolaires à Québec. 
 26 octobre 2011: conférence téléphonique concernant une opération de 

vaccination contre la rougeole dans les écoles primaires et secondaires 
du Québec. 

 
 
SUIVIS - AUTRES SUJETS 
 
Les commissaires s’interrogent sur les sujets suivants: qualité de l’eau et 
suivi à apporter, la campagne de vaccination ainsi que la rencontre des 
présidents et des directeurs généraux. 
 
 
 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
 
 
SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DE PORTES ET 
AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES - 
ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ » 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 11-12-34; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au Plan d’action sur l’amélioration 
de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
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C.E.-11-12-748 Monsieur Gilbert Couture propose que le contrat 
relatif au projet « Remplacement de portes et amélioration de 
l’accessibilité aux personnes handicapées - École du Grand-Boisé » soit 
accordé à la firme Groupe APA, 1051, rue Jacques-Cartier, Gatineau 
(Québec)  J8T 2W3, au montant de 43 200,00 $ (excluant les taxes), 
soumission la plus basse conforme. 

 
 

Autres soumissionnaires   Montant (excluant les taxes)  
 
Les Rénovations Daniel Larivière Inc.  43 500,00 $ 
PBS – 2740621 Canada Ltée   44 500,00 $ 
DMA Construction     47 000,00 $ 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Incidence :   Mme Marie-André Lépine prend son siège (20 h). 
 
 
 
SOUMISSION - PROJET « AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU 
SARCA (SERVICE D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE DE L’ÉDUCATION DES 
ADULTES)  ET DE LA RAC (RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET 
DES COMPÉTENCES) – CENTRE MGR-LUCIEN-BEAUDOIN» 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 11-12-
42; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement (AMT 
40%) 2011-2012; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
 
C.E.-11-12-749 Madame Silvia Barkany propose que le contrat relatif 
au projet « Aménagement des locaux du SARCA et de la RAC - Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin » soit accordé à la firme Groupe APA, 1051, rue 
Jacques-Cartier, Gatineau (Québec) J8T 2W3, au montant de 
44 655,00$ (excluant les taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 
Autres soumissionnaires             Montant (excluant les taxes) 
 
Les Rénovations Daniel Larivière Inc.        46 000,00 $ 
PBS – 2740621 Canada Ltée         46 000,00 $ 
DMA Construction           47 900,00 $ 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DU CÂBLAGE DE 
RÉSEAU STRUCTURÉ – ÉCOLE INTERNATIONALE DU MONT-BLEU» 
 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
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APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 
 

Date Nom Montant 
   

Frais de voyage    
2011-09-19 Jocelyn Blondin 578,00 $ 

    
Frais de déplacement   

aucun    
    

Visa    
2011-09-23 Visa Président 402,49 $ 

    
Frais de voyage DG    

aucun    
    
Frais de déplacement DG  

aucun    
 
C.E.-11-12-750 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose 
d’approuver les frais de voyage et de déplacement des commissaires et 
du directeur général. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
SOUMISSION – PROJET « AMÉNAGEMENT DE DEUX SALLES 
D’APAISEMENT, ÉCOLE SAINT-JEAN-BOSCO » 
 
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 11-12-41; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement (AMT 
40%) 2011-2012; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
 
C.E.-11-12-751 Monsieur Jocelyn Blondin propose que le contrat 
relatif au projet « Aménagement de deux salles d’apaisement, école Saint-
Jean-Bosco » soit accordé à la firme PBS – 2740621 Canada Ltée, 2032, 
chemin Pink, Gatineau (Québec)  J9J 3N9, au montant de 35 600,00 $ 
(excluant les taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
 
Autres soumissionnaires       Montant (excluant les taxes)  
 
Groupe APA            40 427,00 $ 
DMA Construction           41 150,00 $ 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
AUTRES SUJETS 
 

PANNES INFORMATIQUES 
 
Un commissaire s’interroge sur les pannes informatiques récentes. 
On précise que la panne a été réparée avec célérité. 

 
 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Liste des chèques émis (série numéros 1101811 à 1103108) déposée au 
responsable de la vérification des comptes. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
C.E.-11-12-752 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose la levée 
de la séance. 
 
Il est 20 heures 12 minutes. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le président     Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2011 
 

 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. DOSSIERS 

7.1 Soumission – Projet « Remplacement de portes et amélioration 
de l’accès aux personnes handicapées –École du Grand-Boisé» 

7.2 Soumission - Projet « Aménagement des locaux du SARCA et 
de la RAC (Reconnaissance des acquis et des compétences) 
– Centre Mgr-Lucien-Beaudoin » 

7.3 Soumission – Projet « Remplacement du câblage de réseau 
structuré – École internationale du Mont-Bleu 

7.4 Approbation des frais de voyage et de déplacement 
7.5 Soumission – Projet « Aménagement de deux salles 

d’apaisement, école Saint-Jean-Bosco » 
 

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


