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À la séance ajournée 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 23 mai 2012 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
Mme Johanne Légaré, présidente 
M. Gilbert Couture, vice-président 
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (P) 
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire 
M. André Maurice, représentant le Comité de parents (S) 
M. Gilles Chagnon, commissaire 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire 

Étaient absentes et absents : 
M. Jocelyn Blondin 
M. Jacques Lemay 

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. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

La Présidente procède à la vérification du quorum, au moment de 
réflexion et à l’adoption de l’ordre du jour 

C.E.-11-12-814 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Ajout 
3. Soumission – Projet « Fourniture et installation, balançoire et 

structure de jeux » – École du Grand-Boisé 
5. Renouvellement – portefeuille d’assurances générales 2012-2013 
6. Demandes de participation – Sommet sur l’éducation publique au 

Québec et à l’assemblée générale de la FCSQ (30 mai au 2 juin 
2012) – Modifications 

Retrait 
4. Non-rengagement pour incapacité médicale – Personnel enseignant 

Adoptée à l’unanimité 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Mme Johanne Légaré souhaite la bienvenue aux membres du Comité 
exécutif et constate le quorum. 

SOUMISSION – « FOURNITURE DE MOBILIER, PERSONNEL 
ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT » – ÉCOLE 029 

Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 11-12-
101; 

Considérant que l’allocation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport pour la construction de la nouvelle école du secteur ouest prévoit un 
montant pour l’achat de mobilier; 

C.E.-11-12-815 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le 
contrat pour la « Fourniture de mobilier, personnel administratif et 
enseignant, école 029 », soit accordé à la firme Artwoods / Buroplus 
Gatineau, 156, Promenade du Portage, Gatineau, (Québec)  J8X 4B6 au 
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montant de 84 151,50 $ (taxes en sus), soumission la plus basse 
conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Bureau intérieur par Staples 87 346,23 $ 
Boutique du bureau GYVA 92 471,75 $ 

SOUMISSION – PROJET « FOURNITURE ET INSTALLATION, 
BALANÇOIRE ET STRUCTURE DE JEUX » – ÉCOLE DU GRAND-
BOISÉ 

Considérant la volonté du Conseil d’établissement de procéder à certains 
aménagements de la cour d’école; 

Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation de l’école; 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50530 – 
« Embellissement des cours d’écoles 2011-2012 »; 

Considérant la disponibilité budgétaire de l’école; 

C.E.-11-12-816 Monsieur Gilbert Couture propose d’accorder le 
contrat de « Fourniture et installation, balançoire et structure de jeux » - 
École du Grand-Boisé, à la compagnie Simexco, 1709 Montée Ste-Julie, 
Ste-Julie, (Québec) J3E 1Y2 au montant de 32 255,00$ (taxes en sus), 
soumission la plus basse conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (excluant les taxes) 
Jambette Évolujeux  34 266,19 $ 
Dynamo 48 435,00 $ 

NON-RENGAGEMENT POUR INCAPACITÉ MÉDICALE – PERSONNEL 
ENSEIGNANT 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

RENOUVELLEMENT – PORTEFEUILLE D’ASSURANCES 
GÉNÉRALES 2012-2013 

Considérant qu’en vertu de la délégation de certains pouvoirs et certaines 
fonctions aux diverses instances de la CSPO No. 58, le Comité exécutif 
assure les biens, meubles et immeubles de la Commission scolaire; 

Considérant les conditions de renouvellement du portefeuille d’assurances 
générales de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour 
l’année scolaire 2012-2013; 

Considérant le marché actuel des assurances générales pour les 
commissions scolaires; 

C.E.-11-12-817 Monsieur Gilles Chagnon propose de renouveler le 
portefeuille d’ assurances générales pour l’année 2012-2013 selon les 
conditions proposées par la firme Lemieux Ryan & Associés, 1450, City 
Councillors, bureau 430, Montréal (Québec) H3A 2E6, au montant de 
89 063,00 $ (taxes en sus). 

Adoptée à l’unanimité 

DEMANDES DE PARTICIPATION – SOMMET SUR L’ÉDUCATION 
PUBLIQUE AU QUÉBEC ET À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
FCSQ (30 MAI AU 2 JUIN 2012) – MODIFICATIONS 

Considérant la résolution C.E.-11-12-762 adoptée par le Comité exécutif 
le 25 janvier 2012; 

Considérant les changements relatifs à la participation de certains 
commissaires survenus depuis l’adoption de ladite résolution; 
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Considérant la Politique des frais de déplacement, de séjours et de 
représentation des commissaires (60-31-20); 

C.E.-11-12-818 Monsieur André Maurice propose que le Comité 
exécutif autorise : 

 tous les participants énumérés dans la résolution C.E.-11-12-762, 

exception faite de Madame Silvia Barkany, de Madame Chantal 

Leblanc-Bélanger et de Monsieur Serge Lafortune, à prolonger leur 

séjour jusqu’au 3 juin en avant-midi; 

 Monsieur Gilles Chagnon, Madame Silvia Barkany et Madame Marie-

Andrée Lépine à utiliser leur véhicule personnel plutôt que le 

covoiturage comme moyen de transport, sous réserve de recevoir 

une compensation conformément à la Politique des frais de 

déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (60-

31-20). 

Adoptée à l’unanimité  

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

Rapport 
Dépenses commissaires et directeur général 

Exécutif du 9 mai 2012 

DATE NOM MONTANT RAISON 

Frais de voyage    
    

Aucun    
    
    

Frais de déplacement    
    
Aucun    
    
    

Visa    
    
Aucun    
    

Frais de voyage DG    
    
Aucun    
    
    

Frais de déplacement DG    
    
2012-05-08 Jean-Claude Bouchard 174,33 Avril 2012 
    
    
C.E.-11-12-819 Monsieur Gilbert Couture propose d’approuver les 
frais de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur 
général. 

Adoptée à l’unanimité 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Liste des chèques émis (série #1110668 à 1111870) déposée au 
responsable de la vérification des comptes. 
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AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

C.E.-11-12-820 Monsieur Gilles Chagnon propose l’ajournement de la 
séance au 13 juin 2012 à 18 h 30. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

La présidente Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2012 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Soumission – « Fourniture de mobilier, personnel administratif et 
enseignant » – École 029 

3. Soumission – Projet « Fourniture et installation, balançoire et 
structure de jeux » – École du Grand-Boisé 

4. Non-rengagement pour incapacité médicale – Personnel 
enseignant 

5. Renouvellement – portefeuille d’assurances générales 2012-201317 

6. Demandes de participation – Sommet sur l’éducation publique au 
Québec et à l’assemblée générale de la FCSQ (30 mai au 2 juin 
2012) – Modifications 

7. Approbation des frais de voyage et de déplacement 

8. Correspondance et dépôt de documents 

9. Ajournement de la séance 


