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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 
25 mars 2015 à 19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Gilbert Couture, commissaire 
Mme Christiane Gourde, commissaire 
Mme Johanne Légaré, présidente  
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire) 
Mme Marthe Nault, commissaire 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
 
Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Mario Crevier, vice-président de la CSPO 
M. Réjean Desjardins, commissaire 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
Mme Francine Lorange, commmissaire 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, Secrétaire général et directeur du Service des 
communications 
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications  
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 
Était absent : 
M. Gilles Chagnon, vice-président 
 
Étaient également absents : 
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Johanne Légaré, présidente, souhaite la bienvenue et constate 
le quorum.   

C.E.-14-15-026 Madame Caroline Sauvé propose d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séance ordinaire 

25 mars 2015 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

C.E.-14-15-027 Madame Marthe Nault  propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 25 
février 2015 et de l’adopter tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

  SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Représentations 

13 mars 2015 Lancement du plan intégrateur de l’École 
secondaire de l’Île.  MM. Lalonde, Pépin et 
Ménard étaient présents. 

15 mars 2015 Cérémonies de clôture de l’Expo-Sciences 
régionale à l’UQO. 

20 mars 2015 Visite de quatre écoles en compagnie du député 
André Fortin. 

20 mars 2015  Activité bénéfice visant à soutenir la participation 
des 5 CS de l’Outaouais au défi cycliste de 1000 
km du Grand Défi Pierre Lavoie. 

23 mars 2015 Lancement de la trousse numérique pour les 
élèves présentant des problèmes oraux au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin. 

 

Inscrire à votre agenda 

9 avril 2015 Souper-bénéfice de la Fondation. 

13 avril 2015 Inauguration de l’agrandissement de l’École 
internationale du Village. 

24 avril 2015 Défi génie inventif – Collège Nouvelles-Frontières. 

25 avril 2015 Marche pour l’autisme (École secondaire de l’Île). 

8 mai 2015 Gala de l’OMS, Maniwaki. 

28 et 29 mai 2015 Congrès de la FCSQ – Laval. 

 

Fondation : Un souper-bénéfice aura lieu le jeudi 9 avril 2015. 
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nouvelles ministérielles 

 Dans le cadre de sa mesure d’optimisation visant la 
réalisation de projets destinés à dégager des gains 

d’efficacité dans l’organisation des services des commissions 
scolaires, le MEESR (ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche) a octroyé aux 5 
commissions scolaires de l’Outaouais des subventions de 
116 500 $ pour le regroupement de services de la taxation 

scolaire et de 304 272 $ pour l’interconnexion des réseaux 
informatiques.  De plus, chaque commission scolaire a reçu une 

quote-part des sommes résiduelles (7M $ dont 115 493 $ pour 
la CSPO) en lien avec cette mesure (55M $). 

 

 En suivi aux recommandations du Vérificateur général du 

Québec en lien avec son rapport en matière de qualité de 
l’air dans les écoles, la FCSQ a produit un cadre de 

référence en vue de l’élaboration d’une politique de gestion 
de la qualité de l’air. 

 

 La FCSQ a informé les CS de l’intention du MEESR de 

maintenir, pour 2015-2016, le niveau de la mesure visant 
l’allocation de ressources professionnelles en soutien à la 

réussite des élèves, laquelle mesure est liée à la convention 
collective 2010-2015. 

 

 À titre de partenaire des célébrations du Jour de la Terre 
qui se tiendront le 22 avril 2015, la FCSQ sollicite la 

collaboration des CS pour la diffusion dans les 
établissements du matériel promotionnel en lien avec cet 

événement. 
 

 La Direction de l’éducation des adultes et de l’action 
communautaire du MEESR invite les CS à participer à 

l’appel de candidatures au Prix d’alphabétisation du Conseil 
de la fédération 2015. 

 

 Afin de répondre aux nombreuses demandes d’amélioration 

de l’éducation à la sexualité formulées au cours des 

dernières années, le MEESR réalisera des projets pilotes 

dans une quinzaine d’écoles au cours des 2 prochaines 

années. 
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Nouvelles administratives 

 L’adhésion de la CSPO à titre de membre du CCSR (Centre 
collégial de services regroupés) a permis d’augmenter sa 
ristourne de 4 946 $ sur 14 725 $ reçus. 

Représentations 

13 mars 2015  Lancement du plan intégrateur de l’École 
secondaire de l’Île. 

15 mars 2015  Cérémonies de clôture de l’Expo-Sciences 
régionale à l’UQO. 

20 mars 2015  Activité bénéfice visant à soutenir la 
participation des  CS de l’Outaouais au défi 
cycliste de 1000 km du Grand Défi Pierre 
Lavoie. 

23 mars 2015  Lancement de la trousse numérique pour les 
élèves présentant des problèmes oraux au 
Centre Mgr-Lucien-Beaudoin. 

25 mars 2015  Conseil consultatif de l’enseignement. 

 
 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

M. Michael Barbadakis, président du conseil d’établissement de 
l’École du Plateau, demande aux commissaires de ne pas changer la 
direction de l’établissement l’année prochaine, considérant les 
circonstances présentes et futures. 

20 h 10 

M. André Maurice propose que le Comité exécutif décrète le huis-
clos. 

Adoptée à l’unanimité 

20 h 20 

M. André Maurice propose la levée du huis-clos. 

Adoptée à l’unanimité 
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Soumissions – Projet « Remplacement, installation septique » - 
École au Cœur-des-Collines, immeuble Sainte-Cécile 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 14-15-40; 
 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 
50620 – « Maintien des Bâtiments 2012-2013 »; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
 
Considérant la recommandation de la firme CIMA+ d’accorder le 
contrat de remplacement de l’installation septique à l’École au Cœur-
des-Collines, immeuble Sainte-Cécile, au plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
C.E.-14-15-028 Madame Silvia Barkany propose que le contrat 
relatif au projet « Remplacement, installation septique, École au 
Cœur-des-Collines, immeuble Sainte-Cécile », soit accordé à 
l’entreprise Les Constructions et Pavage Jeskar Inc., 8181, rue 
Amiens, suite 202, Montréal (Québec) H1G 6N9, au montant de 
112 732,70 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse 
conforme; 
 
Autres soumissionnaires   Montant (avant taxes)  
 
Équinoxe JMP 6369472 Canada Inc. 146 409,28 $ 
Construction CJRB    216 366,00 $ 
Les Constructions B.G.P.   251 188,18 $ 
Excavation Amyot    261 547,88 $ 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Soumissions – Projet « Arrimage du système d’interphone avec 
la téléphonie IP » 
         
Considérant que les appels au public dans les établissements ne 
 peuvent être entendus simultanément dans les téléphones et les haut- 
 parleurs ; 

 
 Considérant les recommandations du service de police et des normes  
 en vigueur advenant un code blanc dans une école ou un centre de la  
 Commission scolaire ; 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Soumissions – Projet 
« Arrimage du système 
d’intercom avec la 

téléphonie IP » 

Soumissions – Projet 
« Remplacement, 
installation septique » 
- École au Cœur-des-
Collines, immeuble 

Sainte-Cécile 
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 Considérant la possibilité de faire des appels au public à partir de  
 plusieurs postes téléphoniques plutôt que d’un seul emplacement fixe  
 avec les systèmes d’interphone traditionnels; 
 
 Considérant les besoins d’ajouts et de réparation de haut-parleurs  
 dans les aires de vie des écoles et centres afin de respecter les 
 normes de code blanc en vigueur ;  

 
 Considérant que ce système permettra aussi l’arrimage des systèmes 
 de cloches afin de les faire sonner simultanément dans les téléphones 
 IP et les haut-parleurs ; 

 
 Considérant les termes de l’appel d’offres public No. 14-15-28 ; 

 
 Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire 
 et la Loi sur les contrats des organismes publics ; 

 
 Considérant l’analyse des soumissions reçues ; 

 
C.E.-14-15-029 Monsieur André Maurice propose que le contrat 
relatif au projet « Arrimage des systèmes d’interphone avec la 
téléphonie IP » soit accordé à la firme Deslauriers, 36, rue de 
Varennes, Gatineau (Québec), J8T 0B6, au montant de 195 033,00 $ 
(avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 
 
Autres soumissionnaires   Montant (avant taxes)  
 
Avaya inc.                   N/S 
Côte-Nord Télécom                 N/S 
Info-Logic E.B.M. Inc.                 N/S 
 

Adoptée à l’unanimité 

Autres sujets 
 
Aucun autre sujet. 
 
Correspondance et dépôt de documents 
 
La liste des chèques émis (série # 1408119 à # 1409246) est 
déposée au responsable de la vérification des comptes. 
 
Période de questions 
 
Aucune question 
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Levée de la séance 
 
C.E.-14-15-030 Madame Silvia Barkany propose la levée de la 
séance.  
 
Il est 20 heures 30 minutes. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
La présidente                                                    Le secrétaire général 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015 
 
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 Soumissions – Projet « Remplacement, installation septique » - École au 
Cœur-des-Collines, immeuble Sainte-Cécile. 

7.2 Soumissions – Projet « Arrimage des systèmes d’interphone avec la 
téléphonie IP » 

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


