
 

 

À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Comm ission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centr e Mgr-
Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 
26 août 2015 à 19 heures 30 et à laquelle séance so nt présents : 

Présences : 
Mme Johanne Légaré, présidente  
M. Gilles Chagnon, vice-président 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Gilbert Couture, commissaire 
Mme Christiane Gourde, commissaire 
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. Alain Gauthier, commissaire  
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport 
Mme Francine Lorange, commmissaire 
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 Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 
Étaient absents : 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JO UR 
 
Mme Johanne Légaré, présidente, souhaite la bienvenue et constate 
le quorum.   

C.E.-15-16-001 Monsieur Gilles Chagnon propose d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
C.E.-15-16-002 Monsieur Marcel Pépin propose de dispenser le  
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secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des séances des 
17 et 30 juin 2015 et de les adopter tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité  

  SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE  

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la 
bienvenue et constate le quorum. Elle salue la présence de Madame 
Élise Lacroix, directrice générale du Service régional de la formation 
professionnelle en Outaouais. 
 
Elle offre ses condoléances à : 
 

• M. Sylvain Quinn, gestionnaire administratif au CFPO, pour le 
décès de son père, M. Rodolphe Quinn, le dimanche 23 août; 

 
• La famille de M. Michel Renaud, tuyauteur à l’École Grande-

Rivière, pour le décès de celui-ci le dimanche 23 août. 
 

Représentations  

7 juillet 2015 Comité plénier de la Ville de Gatineau concernant 
la cession d’un terrain à la CSPO pour la 
construction de l’École 034 dans le secteur 
Jardins Lavigne. 

9 juillet 2015 Rencontre avec l’association des résidents du 
Plateau et le conseiller municipal du secteur 
concernant la localisation d’une future école 
secondaire. 

9 juillet 2015 Séance publique d’information à l’École 
secondaire Grande-Rivière concernant la 
localisation de l’École 034. 

14 août 2015  Conférences de presse de la députation régionale 
concernant les ajouts d’espace à la CSPO. 

24 août 2015 Accueil du nouveau personnel à la salle du 
Conseil. 

 

Inscrire à votre agenda 

31 août 2015 Tournée des écoles 

11 septembre 2015 Inauguration de l’École 033 

28 septembre 2015 Semaine contre l’intimidation et la violence 
à l’école 



 

 

4 décembre 2015 Gala du personnel 

18 au 22 janvier 2016 Semaine de la science et de la technologie 
à la CSPO 

3 février 2016 Forum des élèves jeunes 

24 février 2016 Forum des élèves adultes 

11 au 13 mars 2016 Expo-Sciences régionale 

23 mars 2016 Remise du prix Rachel-Patry 

21-24 mars 2016 Semaine de la francophonie de la CSPO 

6 avril 2016 Remise du prix du bénévole de la CSPO 

20 mai 2016 Journée sportive 

 

Fondation  : La campagne de financement est en cours 
jusqu’au 30 septembre 2015. 

Pétition :   Si vous ne l’avez pas fait, n’oubliez pas de 
signer la pétition de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec sur le maintien 
de la démocratie scolaire. 

 
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nouvelles ministérielles 

• Le 14 août, le ministère des Finances du Québec annonçait 
que les frais de garde requis pour les journées pédagogiques 
feraient l’objet de crédits d’impôt. 

 
• Le 29 juin, la CSPO a reçu la confirmation d’une aide 

financière de 130 070 $ en 2014-2015 pour la location d’un 
immeuble sur la rue Vernon par le CFPO pour la prestation 
de services aux élèves. 

 
• Le 25 juin, la présidente de la CSPO recevait du MEESR la 

confirmation d’une aide financière de 35 754 356 $ dans le 
cadre de la mesure Ajout d’espace en formation générale 
dans le cadre du PQI 2015-2025 pour l’ajout d’une école 
primaire et l’agrandissement de 3 écoles primaires. 

 
• La Semaine de la lutte contre l’intimidation et la violence à 

l’école se tiendra du 28 septembre au 2 octobre 2015. À cet 
effet, le MEESR met à la disposition des écoles du matériel 
pédagogique et promotionnel. 

 
• Le MEESR a informé la CSPO à l’effet que le programme 

d’études révisé Conseil et vente de pièces d’équipement 
motorisé a été approuvé et qu’il remplacera le programme 
d’études Vente de pièces mécaniques et d’accessoires en 
2015-2016. Le CFPO est autorisé à diffuser ce programme. 



 

 

 
• Le 15 juin le MEESR a autorisé la CSPO à diffuser par 

entente, en 2015-2016, le programme d’études 
Charpenterie-menuiserie sur le territoire de la Commission 
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. 

 

Nouvelles administratives 

� Le 8 octobre prochain les lauréats de la semaine (26) et 
régionaux (4) des commissions scolaires participantes sont 
conviés au Capitole de Québec pour le Gala Forces Avenir au 
secondaire 2015 visant la nominations des quatre lauréats 
provinciaux. 

� Monsieur Marcel Lalonde, DGA à la CSPO représentera les 
commissions scolaires de l’Outaouais aux tables régionale et 
nationale sur les saines habitudes de vie. 

� La CSPO a été invitée par la Ville de Gatineau à une journée de 
réflexion, le 26 septembre prochain, en vue de l’élaboration de 
son plan d’action 2016-2019 rattaché à sa Politique en matière 
de diversité culturelle. 

� Le 13 août, la CSPO et la Ville de Gatineau ont déposé des 
demandes d’aide financière dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives pour des 
terrains synthétiques à l’École secondaire Grande-Rivière et 
voisin de l’École secondaire de l’Île. 

� Malgré les problématiques liées à la l’installation d’un ascenceur 
à l’immeuble Vision Avenir, la rentrée scolaire au CFP Vision 
Avenir et au Centre Saint-Raymond se fera à la date prévue 
initialement. 

Représentations 

12 juin 2015 � Gala Forces Avenir à l’hôtel Hilton du Lac 
Leamy. 

15 juin 2015 � Rencontre des associations sportives et du 
conseil d’établissement de l’École secondaire 
de l’Île dans le cadre du transfert des 
programmes sport-études et art-études. 

16 juin 2015 � Activité sociale du Conseil des commissaires 
avec le comité de parents. 

23 juin 2015 � Rencontre avec la ministre responsable de la 
région de l’Outaouais et le maire de la Pêche 
concernant l’agrandissement de l’École au 
Cœur-des-Collines.  

2 juillet 2015 � Journée sociale ADÉOQ. 



 

 

7 juillet 2015 � Comité plénier de la Ville de Gatineau 
concernant la cession d’un terrain à la CSPO 
pour la construction de l’École 034 dans le 
secteur Jardins Lavigne. 

9 juillet 2015 � Rencontre avec l’association des résidents du 
Plateau et le conseiller municipal du secteur 
concernant la localisation d’une future école 
secondaire. 

9 juillet 2015 � Séance publique d’information à l’École 
secondaire Grande-Rivière concernant la 
localisation de l’École 034. 

14 août 2015 � Conférences de presse de la députation 
régionale concernant les ajouts d’espace à la 
CSPO. 

24 août 2015 � Accueil du nouveau personnel à la salle du 
Conseil. 

 

CONTRAT DE SERVICES – PLACEMENT MÉDIAS – SERVICE 
RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE 
L’OUTAOUAIS (SRFPO) 

Considérant la nécessité de réaliser une campagne promotionnelle 
pour valoriser la formation professionnelle et faire connaître les 
différents programmes offerts en Outaouais par les centres de 
formation professionnelle des 4 commissions scolaires partenaires au 
sein du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais 
(SRFPO);  
 
Considérant l’augmentation de l’offre de programmes de formation 
professionnelle offerts en Outaouais et des besoins de recrutement 
pour tous les centres de la région (milieux ruraux et urbains) ;  
 
Considérant que la publicité pour tous les centres de formation 
professionnelle de la région est regroupée au SRFPO et coordonnée 
par une conseillère en communication ;  
 
Considérant la présence d’autres établissements d’enseignement sur 
le territoire et leur omniprésence dans les différents médias 
(concurrence) ;  
 
Considérant que le SRFPO désire retenir les services d’une 
entreprise spécialisée dans l’élaboration d’une stratégie de placement 
médias dans le cadre d’une campagne promotionnelle visant à 
valoriser et promouvoir les programmes de la formation 
professionnelle en Outaouais; 
 

Contrat de services – 
Placement médias – 
Service régional de 
formation 
professionnelle de 
l’Outaouais (SRFPO) 



 

 

Considérant l’augmentation de l’influence des réseaux sociaux et des 
nouvelles technologies nous permettant de rejoindre une clientèle 
potentielle ;  
 
Considérant la Loi sur les contrats des organismes publics et la 
Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation du 5 juin 2015; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues par le SRFPO; 

C.É.-15-16-003 Monsieur Gilbert Couture propose que le Comité 
approuve l’octroi du contrat de services de placement médias à 
l’entreprise VACARM Création Marketing inc. (166, rue de Varennes, 
studio 300, Gatineau) pour un montant de 95 000 $ (taxes en sus). 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
APPROBATION – MESURE 50732B – ACQUISITION 
D’ORDINATEURS PORTABLES POUR LES ENSEIGNANTS  
 
Considérant la mesure 50732B du Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) visant à 
équiper tous les enseignants d’un ordinateur portable (5ème année de 
5); 
 
Considérant l'entente d'achat regroupé du Centre collégial des 
services regroupés (CCSR) SAR-131-2014; 
 
Considérant les sommes disponibles pour l’année scolaire 2015-
2016; 
 
Considérant que le nombre d’ordinateurs portables nécessaire pour 
compléter la distribution à chaque enseignant de la Commission 
scolaire dans le cadre de la dernière année de la mesure est de 156. 
 
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire 
et la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
C.É.-15-16-004 Madame Marthe Nault propose d’approuver 
l’acquisition de cent cinquante-six (156) ordinateurs portables avec 
accessoires (mallette et souris) de marque Dell auprès du revendeur 
autorisé IT2GO situé au 2365 Boulevard Industriel, Chambly (QC) 
J3L 4W3, au montant de 135 681,67$ (taxes en sus). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Approbation – Mesure 
50732B – Acquisition 
d’ordinateurs portables 
pour les enseignants 



 

 

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENTS 
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C.É.-15-16-005 Monsieur André Maurice propose d’approuver les 
frais de voyage et de déplacement de la présidence, des 
commissaires et du directeur général. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Autres sujets  
 
Aucun autre sujet. 
 
Correspondance et dépôt de documents 
 
Aucune correspondance ni dépôt de documents. 

Rapport 
Dépenses de la présidence, des commissaires et du d irecteur général  

Séance du 26 août 2015  

 
Date        Nom Montant         Raison 

Frais de voyage     
2015-06-25  Gilles Chagnon 424,32 $ Congrès - FCSQ 
2015-06-25  Mario Crevier 464,32 $ Congrès - FCSQ 
2015-03-30  Marcel Pépin 471,12 $ Congrès - FCSQ 
2015-06-25  Christiane Gourde 170,55 $ Congrès - FCSQ 
2015-06-30  Antoine Gomis 481,02 $ Congrès - FCSQ 

Frais de déplacement    

2015-06-30  Johanne Légaré 581,66 $    
24 novembre 2014 au 
30 juin 2015 

2015-06-25  Gilles Chagnon 233,48 $ 
28 janvier au 17 juin 
2015 

2015-06-25  Mario Crevier 308,16 $ 
12 novembre 2014 au 
17 juin 2015 

2015-06-30  Caroline Sauvé 91,33 $ 27 mai au 18 juin 2015 

2015-06-30  Nathalie Villeneuve 244,81 $ 
11 novembre 2014 au 
18 juin 2015 

2015-06-30  Marthe Nault 120,38 $ 
24 septembre 2014 au 
30 juin 2015 

2015-06-30  Gilbert Couture 122,69 $ 3 juin au 30 juin 2015 

2015-06-25  Silvia Barkany 128,35 $ 
28 août 2014 à 10 juin 
2015 

2015-06-30  Antoine Gomis 64,80 $ 
10 décembre 2014 au 
17 juin 2015 

Frais de voyage DG    
  Aucun   
     

Frais de déplacement DG   

2015-06-26 Jean-Claude Bouchard 318,96 $ 8 mai au 25 mai 2015 
   

   



 

 

 
Période de questions 
 
Aucune question 
 
Levée de la séance 
 
C.É.-15-16-006 Madame Johanne Légaré propose la levée de la 
séance.  
 
Il est 20 heures 35 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité  

 
 
 
 
 
La présidente                                                    Le secrétaire général 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AOÛT 201 5 
 
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 Contrat de services – Placement médias – Service régional 
de formation professionnelle de l’Outaouais (SRFPO) 

7.2 Approbation – Mesure 50732B – Acquisition d’ordinateur 
portables pour les enseignants 

7.3 Approbation des frais de voyage et de déplacements 
8. Autres sujets  
9. Correspondance et dépôt de documents 
10. Période de questions 
11. Levée de la séance 
 


