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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 22 février 2012 à 
l9 heures 30 minutes et à laquelle séance sont présents : 

  
 Séance ordinaire  
   22 février 2012 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 (19 h 40) 
 M. Jacques Lemay, nouveau membre  
 Mme Marie-Andrée Lépine 
 M. André Maurice, représentant le Comité de parents (S) 
  
 Étaient absentes : 
 M. Mario Crevier, membre sortant 
 
  
 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. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information  
 M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
 M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
 Mme Sylvie Maltais, directrice, Service des ressources financières 
 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.-11-12-765 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose 
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
C.E.-11-12-766 Madame Silvia Barkany propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
25 janvier 2012 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. 
 
 
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 
La Présidente de la séance, Mme Johanne Légaré, remercie M. Gilbert 
Couture, vice-président qui a assumé la présidence lors de la dernière 
séance. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention de ceci :  
 
Nouvelles administratives 
 Le 12 février dernier, la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais a reçu officiellement la certification LEED pour l’école du 
Marais. 

 Le 14 février, avait lieu la première rencontre de négociation avec la 
Société de transport de l’Outaouais pour le renouvellement du contrat 
de transport. 

 Le 15 février avait lieu la première rencontre de négociation pour le 
renouvellement du protocole concernant l’utilisation des infrastructures 
scolaire et municipale. La Ville de Gatineau, les commissions scolaires 
Au Coeur-des-Vallées, des Draveurs et des Portages-de-l’Outaouais 
étaient représentées. 

 Depuis le 21 février, et pour une durée approximative de 4 semaines, 
madame Isabelle Lemay, conseillère pédagogique en adaptation 
scolaire, remplacera Mme Nadia Corneau, directrice à l’école des Trois-
Portages. 

 Le 6 mars prochain, retraite de Mme Jacynthe Bouchard, directrice 
adjointe, à l’école des Deux-Ruisseaux. 

 À compter du 12 mars prochain et jusqu’au 30 juin 2012, monsieur Éric 
Caron, enseignant à l’école Saint-Jean-Bosco, agira à titre de directeur 
adjoint par intérim à l’école des Deux-Ruisseaux. 

 Une collaboration entre la GRICS, le Service des ressources financières 
et le Service des technologies de l’information de la CSPO s’est établie 
pour un projet pilote visant l’installation et la mise en application 
progressive d’un progiciel de gestion intégrée (Microsoft Dynamics AX). 

 Le 27 février, première rencontre de négociation pour le renouvellement 
du protocole d’entente entre les Centres Jeunesse de l’Outaouais et la 
CSPO (adolescents retirés du milieu familial et scolarisés en institution, 
entente MELS/MSSS). 

 Vingt-deux équipes des ordres d’enseignement primaire et secondaire 
seront présentes lors de l’Expo-sciences Hydro-Québec régionale à 
l’Université du Québec en Outaouais du 16 au 18 mars 2012. 

 
Représentation 
9 février 2012 :  Point de presse sur le projet de concomitance dans le 
 programme Charpenterie-menuiserie au CFPO. 
13 février 2012 : Lancement des journées de la persévérance scolaire à 

l’école Jean-de-Brébeuf. 
16 février 2012 : Activité de reconnaissance des élèves persévérants en 
 formation professionnelle au Centre Compétences 

Outaouais. 
18 février 2012 : Souper « Vins et fromages » au profit de Vallée-

Jeunesse à l’école secondaire du Versant. 
 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
Incidence :   M. Gilles Chagnon prend son siège (19 h 40). 
 
NOMINATION – PERSONNE RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION 
DES COMPTES 
 
Considérant la démission de Monsieur Mario Crevier à titre de membre du 
Comité exécutif; 
 
Considérant la résolution C.E.-11-12-740 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance du 28 septembre 2011; 
 
C.E.-11-12-767 Monsieur Jocelyn Blondin propose que Monsieur 
Gilbert Couture procède à la vérification des comptes pour la durée du 
mandat du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité. 
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SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 
STOCKAGE ET D’ALIMENTATION DE MAZOUT DU GROUPE 
ÉLECTROGÈNE - ÉCOLE DU DÔME » 

 
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation  #11-12-18; 
 
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2011-
2012; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le service des 
ressources matérielles afin d’en valider la conformité; 
 
C.E.-11-12-768 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le 
contrat relatif au projet « Remplacement du système de stockage et 
d’alimentation de mazout du groupe électrogène – École du Dôme » soit 
accordé à la firme Triangle Pump Service Limited, sise au 2565, avenue 
Delzotto, Gloucester (Ontario)  K1T 3V6, au montant de 56 940,47 $ 
(excluant les taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 
 
Autres soumissionnaires   Montant (excluant les taxes)  
Service et Construction Mobile   93 930,25 $ 
Polane     99 453,86 $ 
Entreprise Tomkat                     n/s 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
DEMANDES DE PARTICIPATION – SOMMET SUR L’ÉDUCATION 
PUBLIQUE AU QUÉBEC DE LA FCSQ (30 MAI AU 2 JUIN 2012) - 
AJOUT 
 
C.E.-11-12-769 Madame Marie-Andrée Lépine propose d’autoriser M. 
Dominique Kenney, substitut, qui a manifesté, le 15 février 2012, le désir 
de participer au Sommet sur l’éducation publique au Québec ainsi qu’à 
l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) qui se tiendront du 31 mai au 2 juin 2012 au Centre des 
congrès de Québec.  Monsieur Kenney utilisera le covoiturage comme 
moyen de transport, et une allocation maximale de 190 $ la nuit, taxes en 
sus, pour l’hébergement lors de cette activité est accordée, le tout 
conformément à la Politique (60-31-20) Frais de déplacement, de séjours 
et de représentation des commissaires.  Monsieur Kenney remettra un 
rapport détaillé à la fin du Sommet. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 
 

Date  Nom Montant 
Frais de voyage  Aucun  

   
Frais de déplacement Aucun  

    

Visa  Aucun  
    
Frais de voyage DG  Aucun  
    
Frais de déplacement DG  

2012-01-16  Jean-Claude Bouchard  141,74 $ 
2012-02-09  Jean-Claude Bouchard    51,48 $ 

 
C.E.-11-12-770        Monsieur Jacques Lemay propose d’approuver 
les frais de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur 
général. 

Adoptée à l’unanimité. 
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AUTRES SUJETS 
 
 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Liste des chèques émis à être déposée au responsable de la vérification 
des comptes à une séance ultérieure. 
 
Calendrier des séances 2012-2013 (dépôt sur place). 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
C.E.-11-12-771     Monsieur Gilles Chagnon propose la levée de la 
séance.  Il est 20 heures 00 minutes. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La présidente    Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2012 
 
 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 de la Présidente 
 5. Message du Directeur général 
 6. Période d’intervention du public 
 

7. DOSSIERS 
 

7.1 Nomination – Personne responsable de la vérification des 
comptes 

 

7.2 Soumission – Projet « Remplacement du système de stockage 
et d’alimentation de mazout du groupe électrogène - École du 
Dôme » 

 

7.3 Demandes de participation – Sommet sur l’éducation publique 
au Québec de la FCSQ (30 mai AU 2 juin 2012) – Ajout 

 

7.4 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 


