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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 23 janvier 2013 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent 
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil 
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire 
M. Gilles Chagnon, vice-président 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, président 
Mme Johanne Légaré, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire 

Étaient également présentes et présents : 
M. Serge Lafortune, commissaire 
Mme Céline Cyr Renaud, directrice, École Saint-Jean-Bosco 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications 

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

Le président procède à la vérification du quorum, au moment de réflexion 
et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.E.-12-13-031 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.-12-13-032 Madame Johanne Légaré propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 28 
novembre 2012 et de l’adopter tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVI DES SÉANCES 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

M. Mario Crevier, président du Comité exécutif, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Il souhaite une bonne année 2013 et mentionne que 
les travaux concernant les coupures budgétaires sont amorcées mais le 
Comité est en attente des règles du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport. 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, informe les membres du 
Comité exécutif des sujets suivants : 

Séance ordinaire 
23 janvier 2013 
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Nouvelles ministérielles 

 En conformité avec la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, 
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources 
financières, a été désigné responsable de l’observation des règles 
contractuelles (RORC) pour la CSPO. 

 Roxanne Desmarais, ancienne élève de l’École Saint-Paul et 
instigatrice du projet « Dîner-dépannage » est récipiendaire de la 
Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II. Elle recevra sa 
médaille lors d’une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall le 6 février 
2013. 

 Le 19 décembre, le MELS a approuvé le transfert du programme 
d’études professionnelles Entretien général d’immeubles (5211) de la 
CSPO vers la Commission scolaire des Draveurs. 

 Le 19 décembre, le MELS a autorisé la CSPO à diffuser, de façon 
provisoire, les programmes d’études professionnelles Carrelage (5300) 
et Installation de revêtements souples (5334). 

 Le Programme pancanadien d’évaluation (PPCE), du Conseil des 
ministres de l’Éducation du Canada, permet de mesurer les 
connaissances et les compétences des élèves de la 2e

 année du 
secondaire en sciences, en mathématique et en lecture. 

 Du 29 avril au 24 mai prochains, l’École secondaire Grande-Rivière et 
l’École secondaire Mont-Bleu feront partie des 150 écoles 
francophones et des 87 écoles anglophones du Québec dont les élèves 
de 2e secondaire seront évalués. 

Nouvelles administratives 

 En lien avec sa Politique en matière de développement durable, la 
CSPO collaborera à un projet d’école écocitoyenne avec l’organisme 
Enviro Éduc-Action, la CRÉO, la TJO et la Commission scolaire des 
Draveurs. Près de 15 écoles de l’Outaouais participeront à ce projet 
dont le Centre La Génération, l’École du Grand-Boisé, l’École du Lac-
des-Fées, l’École Jean-de-Brébeuf, l’École secondaire de l’Île, l’École 
secondaire Mont-Bleu et l’École secondaire Grande-Rivière. 

 Nomination temporaire de Monsieur Daniel Turcotte en remplacement 
de Monsieur François St-Jean, directeur de l’École de la Vallée-des-
Voyageurs. 

 Sur recommandation du Service des ressources éducatives et après 
consultation du CCG, du comité de parents et du comité consultatif 
EHDAA, le Comité des ressources éducatives a donné son appui à la 
direction générale dans sa volonté de limiter à 5 le nombre de classes 
spécialisées (TED) à l’École du Dôme et d’ouvrir 2 nouvelles classes 
spécialisées (TED) à l’École du Parc-de-la-Montagne, conformément à 
la politique relative aux services EHDAA. 

 En 2013-2014, l’École du Dôme accueillera un deuxième groupe de 
type art-études et sport-études. 

 Lors de la séance du Conseil municipal de la Ville de Gatineau du 22 
janvier, il y a eu adoption de l’addenda au protocole concernant les 
travaux d’agrandissement du Centre communautaire du Plateau. Le 
comité de sélection des professionnels sera formé lors du prochain 
Conseil des commissaires de février. 

Représentations 

17 décembre 2012 : Inauguration de l’École des Tournesols. 
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17 décembre 2012 : Rencontre d’information à l’École secondaire Mont-
Bleu portant sur les bassins des écoles primaires du 
secteur du Plateau. 

20 décembre 2012 : Social des Fêtes du personnel du Centre 
administratif. 

19 janvier 2013 : Social des Fêtes du Conseil des commissaires. 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 

CALENDRIERS SCOLAIRES 2013-2014 (PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE, 
SECONDAIRE) ET (FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES ET 
FORMATION PROFESSIONNELLE) – ADOPTION 

Considérant la présentation faite au Comité des services éducatifs du 23 
octobre 2012; 

Considérant la consultation effectuée auprès des tables de concertation 
primaire (4 décembre 2012), secondaire (5 décembre 2012) et adultes (11 
décembre 2012); 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité paritaire des 
relations de travail du personnel enseignant (13 décembre 2012); 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents (18 
décembre 2012); 

Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion (15 
janvier 2012); 

C.E.-12-13-033 Monsieur Gilbert Couture propose que les calendriers 
scolaires 2013-2014 (préscolaire, primaire, secondaire) et (formation 
générale des adultes et formation professionnelle) soient adoptés tels que 
présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

CONTRAT DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION D’UN MODULE DE 
JEUX – ÉCOLE SAINT-JEAN-BOSCO – APPROBATION 

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.-12-13-034 Monsieur Jocelyn Blondin propose d’accorder le contrat 
de « Fourniture et installation d’un module de jeux – École Saint-Jean-
Bosco », à la compagnie Jambette Evolujeux, 700, rue des Calfats, Lévis, 
(Québec) G6V 9E6 au montant de 30 055,00$ (taxes en sus). 

Autres soumissionnaires Montant (taxes en sus) 
Tessier Récréo-Parc 41 319,42 $ 
Kangooroo 42 248,97 $ 

Adoptée à l’unanimité 

Calendriers scolaires 2013-
2014 (préscolaire, primaire, 
secondaire) et (formation 
générale des adultes et 
formation professionnelle) 
– Adoption 

Contrat de fourniture et 
d’installation d’un module 
de jeux – École Saint-Jean-
Bosco – Approbation 
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APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

Rapport 
Dépenses commissaires et directeur général 

Exécutif – Séance du 28 novembre 2012 

 
Date Nom Montant Raison 

Frais de voyage   
Aucun    

    

Frais de déplacement   
Aucun    

    

Visa    
2012-11-30 Visa-Président 736.96 $  

    
Frais de voyage DG   

2012-12-11 Jean-Claude Bouchard 531.54 $ Colloque ADIGECS 
2012-12-21 Jean-Claude Bouchard 167.12 $ Rencontre sous-ministre Matte 

Frais de déplacement DG   
2012-12-11 Jean-Claude Bouchard 148.56 $ Novembre 2012 

    

C.E.-12-13-035 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 des chèques émis (série # 1204725 à # 1206867 inclusivement) 
déposée au responsable de la vérification des comptes. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.E.-12-13-036 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose la levée de 
la séance. 

Il est 20 h 15 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Le président Le secrétaire général 

Approbation des frais de 
voyage et de déplacement 



- 1025 - 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2013 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal 
3. Suivis des dernières séances 
4. Message du président 
5. Message du directeur général 
6. Période d’intervention du public 
7. DOSSIERS 

7.1. Calendriers scolaires 2013-2014 (préscolaire, primaire, 
secondaire) et (formation générale des adultes et formation 
professionnelle) – Adoption 

7.2. Contrat de fourniture et d’installation d’un module de jeux – École 
Saint-Jean-Bosco – Approbation 

7.3. 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 


