
- 1026 - 

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 27 février 2013 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil 
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire 
M. Gilles Chagnon, vice-président 
M. Gilbert Couture, commissaire (19 h 40) 
Mme Johanne Légaré, commissaire (19 h 40) 
M. André Maurice, commissaire parent 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire 

Étaient absente et absent 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent 
M. Mario Crevier, président 

Étaient également présentes et présents : 
M. Serge Lafortune, commissaire 
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
Mme Céline Cyr Renaud, directrice, École Saint-Jean-Bosco 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications 
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 étant absent, le vice-président procède à la vérification du 
quorum, au moment de réflexion et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.E.-12-13-036 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Ajout 
7.5 Soumission – Projet de remplacement de portes intérieures dans 

certains établissements 
7.6 Approbation – Contrat d’acquisition de tableaux numériques 

interactifs 
7.7 Approbation – Contrat d’acquisition de projecteurs pour les tableaux 

numériques interactifs 
7.8 Approbation – Acquisition d’ordinateurs portables pour les 

enseignants – Mesure 50680 

Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

C.E.-12-13-037 Monsieur André Maurice propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 23 
janvier 2013 et de l’adopter tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 

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

Séance ordinaire 
27 février 2013 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

En l’absence du président du Comité, M. Gilles Chagnon, vice-président, 
assume la présidence. Il remercie les administratrices et les 
administrateurs ainsi que les membres du Comité exécutif pour leur 
présence alors qu’une tempête fait rage. 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

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

Nouvelles ministérielles 

 Le 4 février, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission des 
partenaires du marché du travail ont lancé la 10e

 campagne « Tout pour 
réussir », qui se déroulera du 4 février au 8 mars. Cette campagne 
s’adresse principalement aux jeunes de 14 à 25 ans et à leurs parents 
ainsi qu’aux acteurs du milieu scolaire (personnel enseignant, co, cisep, 
etc.) qui jouent un rôle important dans le choix de carrière des jeunes. 
« Tout pour réussir » vise à inciter les jeunes québécoises et québécois 
à s’inscrire à un programme de formation professionnelle ou technique. 

 Le 19 février, le MELS a autorisé la Commission scolaire des Samares 
à s’entendre avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
pour la diffusion du programme Opération d’équipements de production 
(5310) (usine Kruger de Gatineau), et ce pour les années 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015. 

Nouvelles administratives 

 La Campagne Centraide 2012-2013 de la CSPO a permis d’amasser 
17 907 $. L’objectif de la présente campagne était de 15 000 $ et la 
campagne 2011-2012 avait rapporté 11 102 $. 

Représentations 

23 février 2013 Souper bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’École 
secondaire le Carrefour. 

25 février 2013 Séance d’information concernant le nouveau Schéma 
d’aménagement de la Ville de Gatineau au Centre sportif 
(secteur Gatineau). 

26 février 2013 Dévoilement du résultat de la Campagne Centraide 2012-
2013 à la Maison du citoyen. 

27 février 2013 Forum des élèves adultes 2013 au Centre Mgr-Lucien-
Beaudoin. 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 

NOMINATION D’UNE DIRECTRICE ADJOINTE OU D’UN DIRECTEUR 
ADJOINT AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE 
L’OUTAOUAIS 

Ce point est reporté à la séance ajournée du Comité exécutif du 13 mars 
2013 à 19 h. 

Incidence 
19 h 40 : Mme Johanne Légaré et M. Gilbert Couture prennent leur siège 

Nomination d’une 
directrice adjointe ou d’un 
directeur adjoint au centre 
de formation 
professionnelle de 
l’Outaouais 
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MODIFICATION – ANNEXE (30-31-50-A) AUX RÈGLES « SERVICE DE 
SURVEILLANCE DES DÎNEUSES ET DÎNEURS AU PRÉSCOLAIRE ET AU 
PRIMAIRE » POUR 2013-2014 

Considérant la résolution C.E.-10-11-677 adoptée lors de la séance 
ajournée du Comité exécutif du 13 avril 2011; 

Considérant l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que 
le service de surveillance des dîneuses et dîneurs transportés doit être 
assuré par la Commission scolaire; 

Considérant les Règles 30-31-50 régissant l’application de la Politique 
« Service de surveillance des dineuses et dîneurs au préscolaire et au 
primaire (30-31-20) » et stipulant à l’article 2.3 que le Comité exécutif doit 
établir annuellement la tarification liée à ce service; 

Considérant que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ne 
finance pas ce service; 

Considérant la recommandation du Comité de parents de la Commission 
scolaire après consultation des conseils d’établissement des écoles 
primaires; 

Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du 
transport; 

C.E.-12-13-038 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le 
Comité exécutif adopte l’Annexe aux règles « Service de surveillance des 
dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire » 30-31-50-A telle que 
modifiée. 

 

Modification – Annexe (30-
31-50-A) aux règles 
« Service de surveillance 
des dîneuses et dîneurs au 
préscolaire et au 
primaire » pour 2013-2014 
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Amendement 

M. André Maurice propose d’amender la proposition en ajoutant, au 5e 
considérant le mot « antérieur » entre les mots « recommandation » et 
« du Comité de parents » 

Rejetée à l’unanimité 

Proposition principale 

Adoptée à l’unanimité 

CHOIX DES PROFESSIONNELS – PROJET « AGRANDISSEMENT DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DU PLATEAU » 

Considérant le projet d’agrandissement du Centre communautaire du 
Plateau; 

Considérant que le Règlement sur les contrats de services des 
organismes publics prévoit que les contrats pour les professionnels de la 
construction, architectes et ingénieurs, sont octroyés, par un comité de 
sélection, à la suite d’un appel d’offres public basé sur des critères de 
qualité; 

Considérant notre appel d’offres public #12-13-58 pour les services 
professionnels de la construction pour ledit projet; 

Considérant les délibérations des membres du Comité de sélection pour 
le choix des professionnelles et professionnels de la construction; 

Considérant la recommandation du Comité de sélection; 

C.E.-12-13-039 Monsieur Gilbert Couture propose : 

 que les firmes de professionnelles et professionnels suivantes soient 
embauchées selon les termes du devis descriptif pour le projet 
d’agrandissement du Centre communautaire du Plateau; 

 que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la 
méthode à pourcentage; 

Les firmes de professionnelles et professionnels sont les suivantes : 

Architecte : Fortin, Corriveau, Salvail 
15, rue Connaught 
Gatineau (Québec)  J8Y 4C8 

Ingénieurs en mécanique –  
électricité : 

CIMA+ 
420, boul. Maloney Est, bureau 201 
Gatineau (Québec)  J8P 1E7 

Ingénieurs en structure et 
aménagements extérieurs : 

Les consultants Yves Auger & Associés 
196, boul. St-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9 

Adoptée à l’unanimité 

RENOUVELLEMENT DE LICENCES NOVELL 

Considérant que la dernière entente avec la firme Novell Canada Ltée 
pour les licences d'utilisation de leurs produits vient à échéance; 

Considérant la résolution C.E.-10-11-633 ; 

Considérant nos besoins spécifiques pour les accès aux serveurs, le 
courrier électronique et les outils de gestion de réseau; 

Choix des professionnels 
– Projet « Agrandissement 
du centre communautaire 
du Plateau » 

Renouvellement de 
licences Novell 
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C.E.-12-13-040 Monsieur André Maurice  propose que l'entente avec la 
firme Novell Canada Ltée, C.P. 8982, Station A, Toronto, Ontario, M5W 
2C5, soit reconduite d'une année, soit du 1er février 2013 au 31 janvier 
2014, au coût de 2,60 $ par élève (14 762 élèves), pour un montant total 
de 38 381,20 $ (taxes en sus). 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET DE REMPLACEMENT DE PORTES 
INTÉRIEURES DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS 

Ce point est reporté à la séance ajournée du Comité exécutif du 13 mars 
2013 à 19 h. 

APPROBATION – CONTRAT D’ACQUISITION DE TABLEAUX 
NUMÉRIQUES INTERACTIFS 

Considérant la mesure 50680 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport visant l’achat de tableaux numériques interactifs pour les écoles; 

Considérant la résolution C.C.11-12-1599; 

Considérant l’obligation de traiter avec le Centre des services partagés du 
Québec dans le processus d’appel d’offres; 

Considérant les résultats de l’appel d’offres CSPQ 999105173; 

Considérant les sommes disponibles dans la mesure 50680 pour l’année 
scolaire 2012-2013; 

Considérant la Politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur 
les contrats des organismes publics; 

C.E.-12-13-041 Madame Johanne Légaré propose de procéder à 
l’acquisition de cent vingt (120) tableaux numériques interactifs Smart 
Board auprès de Informatique EBR, 3380 Francis-Hughes, Laval, Québec, 
H7L 5A7, revendeur identifié dans l’appel d’offres, pour la somme de 
172 457.67$, incluant quincaillerie et frais d’installation (taxes et 
commission CSPQ en sus). 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION – CONTRAT D’ACQUISITION DE PROJECTEURS POUR 
LES TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS 

Considérant la mesure 50680 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport visant l’achat de tableaux numériques interactifs pour les écoles; 

Considérant la résolution C.C.11-12-1599; 

Considérant l’obligation de traiter avec le Centre des services partagés du 
Québec dans le processus d’appel d’offres; 

Considérant les résultats de l’appel d’offres CSPQ 999105173; 

Considérant les sommes disponibles dans la mesure 50680 pour l’année 
scolaire 2012-2013; 

Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur les 
contrats des organismes publics; 

C.E.-12-13-042 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour  propose de procéder 
à l’acquisition de cent vingt (120) projecteurs auprès de Sony du Canada, 
7955 route Transcanadienne, Saint-Laurent, Québec, H4S 1L3, revendeur 
identifié dans l’appel d’offres, pour la somme de 127 320$ (taxes et 
commission CSPQ en sus). 

Adoptée à l’unanimité 

Soumission – Projet de 
remplacement de portes 
intérieures dans certains 
établissements 

Approbation – Contrat 
d’acquisition de tableaux 
numériques interactifs 

Approbation – Contrat 
d’acquisition de 
projecteurs pour les 
tableaux numériques 
interactifs 
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APPROBATION – ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES POUR 
LES ENSEIGNANTS – MESURE 50680 

Considérant la mesure 50680 du MELS visant l’achat d’ordinateurs 
portables pour les enseignants; 

Considérant l’obligation de traiter avec le Centre des services partagés du 
Québec (CSPQ) dans le processus d’appel d’offres; 

Considérant les résultats de l’appel d’offres CSPQ 999105470; 

Considérant les sommes disponibles dans la mesure 50680 pour l’année 
scolaire 2012-2013; 

Considérant la Politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur 
les contrats des organismes publics; 

C.E.-12-13-043 Madame Johanne Légaré propose de procéder à 
l’acquisition de cent trente-cinq (135) ordinateurs portables de marque 
Hewlett Packard, auprès de CPU Design Inc., 2323 boulevard du Versant 
Nord, suite 100, Québec, QC  G1N 4P4, revendeur identifié dans l’appel 
d’offres, pour la somme de 100 701.90$ (taxes et commission CSPQ en 
sus). 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

Rapport 
Dépenses commissaires et directeur général 

Exécutif – Séance du 27 février 2013 

 
Date Nom Montant Raison 

Frais de voyage   
Aucun    

    

Frais de déplacement   
2013-01-15 Hélène Bélisle 423.98 $ Du 29 août au 7 décembre 2012 
2013-01-15 Jocelyn Blondin 786.44 $ Du 3 juillet au 31 décembre 2012 
2013-01-15 Jean-Pierre Reid 259.18 $ Du 5 juillet au 18 décembre 2012 

    

Visa    
Aucun    

    
Frais de voyage DG   

2013-02-05 Jean-Claude Bouchard 65.29 $ Visite écoles Montréal 
    

Frais de déplacement DG   
2013-01-22 Jean-Claude Bouchard 98.44 $ Décembre 2012 

    

C.E.-12-13-044 Monsieur Gilbert Couture 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 # 1206868 à # 1208361) inclusivement) 
déposée au responsable de la vérification des comptes. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Approbation des frais de 
voyage et de déplacement 

Approbation – Acquisition 
d’ordinateurs portables 
pour les enseignants – 
Mesure 50680 
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AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

C.E.-12-13-045 Monsieur Jocelyn Blondin propose l’ajournement de la 
séance. 

Il est 20 h 15 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2013 

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. Nomination d’une directrice adjointe ou d’un directeur adjoint au Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais 

7.2. Modification – Annexe (30-31-50-A) aux Règles « Service de surveillance des 
dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire » pour 2013-2014 

7.3. Choix des professionnels – Projet « Agrandissement du Centre communautaire 
du Plateau » 

7.4. Renouvellement de licences Novell 
7.5. Soumission – Projet de remplacement de portes intérieures dans certains 

établissements 
7.6. Approbation – Contrat d’acquisition de tableaux numériques interactifs 
7.7. Approbation – Contrat d’acquisition de projecteurs pour les tableaux 

numériques interactifs 
7.8. Approbation – Acquisition d’ordinateurs portables pour les enseignants – 

Mesure 50680 
7.9. 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 


