
 

 

À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Comm ission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-Luc ien-Beaudoin, 34, 
rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 23 septem bre 2015 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Mario Crevier, vice-président du Conseil des commissaires 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire) 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 
Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines 
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport 
Mme Francine Lorange, commissaire 
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  
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 
 
Étaient absents : 
Mme Johanne Légaré, présidente  
M. Gilles Chagnon, vice-président 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JO UR 
 
En l’absence de Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO et de 
Monsieur Gilles Chagnon, vice-président du Comité exécutif, Monsieur 
Mario Crevier, vice-président du Conseil des commissaires, préside la 
séance et constate le quorum. 

C.E.-15-16-007 Monsieur Gilles Couture propose d’adopter l’ordre du jour 
avec les modifications suivantes : 
 
Ajouts : 7.5 Approbation d’achat d’ordinateurs et de portables pour l’École 

secondaire Grande-Rivière  
 
             7.8 Demande de participation d’un commissaire – Forum des 

idées pour le Québec – Un système d’éducation pour le 21e 
siècle 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 

Séance ordinaire  
23 septembre 2015  



 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
C.E.-15-16-008 Monsieur André Maurice propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal du 26 août 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 PRÉSIDENCE 
 
En l’absence de Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, le vice-
président, Monsieur Gilles Chagnon, Monsieur Mario Crevier, vice-président 
du Conseil des commissaires, souhaite la bienvenue et constate le quorum. 
 

 
Représentations  

17 septembre 2015 Foire des métiers du CFPO (Monsieur Mario Crevier) 

17 septembre 2015 25e anniversaire de l’École du Dôme (présence du 
commissaire Alain Gauthier) 

 

Inscrire à votre agenda 

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

13 octobre 2015 Sommet de la jeunesse sur le climat (Maison 
de la Culture) 

4 décembre 2015 Gala du personnel 

18 au 22 janvier 2016 Semaine de la science et 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 

9 mars 2016 Remise du Prix Rachel-Patry 

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

13 avril 2016 Remise du prix du bénévole de la CSPO 

20 mai 2016 Journée sportive 

 

Fondation  : La campagne de financement «Des effets scolaires pour tous» 
sera prolongée jusqu’en août 2016. En tout, 75 élèves seront soutenus au 
niveau des cahiers d’activités. Aussi, dès octobre, les prélèvements 
automatiques seront disponibles pour ceux qui le désireront. 
 
 

 



 

 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nouvelles ministérielles 

• Le 11 septembre 2015, la Fondation des transporteurs d’écoliers 
lançait son offre annuelle d’aide financière aux écoles. 

 
• Le 24 septembre 2015, se tiendra la Journée nationale du personnel 

de soutien (CSQ). 
 

• Du 15 au 21 novembre 2015, se tiendra la 28e semaine de prévention 
de la toxicomanie. 

 

Nouvelles administratives 

� Le 17 septembre 2015, s’est tenue la Foire des Métiers du Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais. 

� Le 30 septembre 2015, sera la première des 3 journées de grève 
votées par les enseignants affiliés au SEO-FAE. Pour des raisons de 
sécurité, les services de garde seront suspendus. De plus, les autres 
associations syndicales (personnel professionnel et personnel de 
soutien) nous ont informés qu’elles ne traverseraient  pas les lignes 
de piquetage. 

� Dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale, les 4 
écoles secondaires et 2 écoles primaires (Saint-Jean-Bosco et 033) 
de la CSPO participeront à l’activité Vote étudiant organisée par 
l’organisme de bienfaisance CIVIX en partenariat avec Élections 
Canada. 

� Dans le contexte actuel des moyens de pression, plusieurs activités 
de formation destinées au personnel seront temporairement 
suspendues. Pendant cette période, les efforts seront concentrés vers 
l’accompagnement et le soutien individuel en fonction des besoins 
exprimés. 

Représentations 

17 septembre 2015 Présence de Marcel Lalonde au 25e anniversaire de 
l’École du Dôme 

 

APPROBATION – ACHAT D’ORDINATEURS ET D’ÉCRANS PLATS  – 
ÉCOLE 033 

Considérant les besoins en ordinateurs et écrans plats à l’École 033; 

Considérant la résolution C.C.-13-14-104; 

Considérant la résolution C.É.-14-15-040; 

Considérant que l’école doit commander 52 ordinateurs et 52 écrans plats 
supplémentaires pour compléter l’achat du matériel informatique requis pour 
répondre aux besoins de l’école; 

Approbation – Achat 
d’ordinateurs et 
d’écrans plats – École 
033 



 

 

Considérant que l’appel d’offres du Centre collégial des services regroupés 
(CCSR) SAR130-2014  a été renouvelé automatiquement par le CCSR pour 
une année supplémentaire tel que prévu au mandat d’achat; 

C.É.-15-16-009 Madame Caroline Sauvé propose l’acquisition de 52 
ordinateurs et de 52 écrans plats auprès du revendeur autorisé IT2GO, 
2365, boul. Industriel, Chambly, Québec, J3L 4W3 pour le montant de 
31 415,28$ (avant les taxes). 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
APPROBATION – ACHAT D’ORDINATEURS, D’ÉCRANS PLATS E T DE 
PORTABLES – ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX  
 
Considérant les besoins en ordinateurs, écrans plats et portables rendus 
nécessaires en raison de la désuétude de l’équipement à l’École des Deux-
Ruisseaux; 
 
Considérant la résolution C.C.-13-14-104; 
 
Considérant l’appel d’offres du Centre collégial de services regroupés 
(CCSR) SAR130-2014 renouvelé automatiquement par le CCSR pour une 
année supplémentaire tel que prévu au mandat d’achat; 
 
C.É.-15-16-010 Madame Nathalie Villeneuve propose l’acquisition de 
32 ordinateurs, de 28 écrans plats et de 8 portables auprès du revendeur 
autorisé IT2GO, 2365 boul. Industriel, Chambly, Québec, J3L 4W3 pour le 
montant de 25 176,20$ (avant les taxes). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

APPROBATION – PROLONGATION DU BAIL DE LOCATION DE 
L’IMMEUBLE ST-JOSEPH AVEC LA PLACE DES ARTISTES DE 
FARRELLTON 
 
Considérant la résolution C.É.-12-13-091; 
 
Considérant que l’article 68 de la Délégation de certains pouvoirs et 
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-01-10) précise 
que le Comité exécutif donne en location un immeuble ou une partie 
d’immeuble, non alloué à une école ou un centre; 
 
C.É.-15-16-011 Monsieur Marcel Pépin propose d’autoriser la 
présidente et le directeur général de la Commission scolaire à signer une 
prolongation de bail intervenu entre la Place des Artistes de Farrellton et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la location de locaux 
à l’immeuble St-Joseph jusqu’au 30 juin 2023. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 

Appro bation – Achat 
d’ordinateurs, d’écrans 
plats et de portables – 
École des Deux-
Ruisseaux  

Appro bation – 
Prolongation du bail de 
location de l’immeuble 
St-Joseph avec la Place 
des Artistes de 
Farrellton  



 

 

APPROBATION – ADHÉSION À UN APPEL D’OFFRES DE SERVI CES 
REGROUPÉS DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRE S 
DU QUÉBEC (FCSQ) POUR LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDEN TS 
JUDICIAIRES 
 
Considérant les obligations législatives et plus particulièrement celles 
stipulées à l’article 258.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui obligent 
les commissions scolaires à vérifier les condamnations et les accusations 
pendantes, criminelles ou pénale, au Canada ou à l’étranger ainsi que les 
ordonnances qui subsistent contre des personnes appelées à œuvrer 
auprès d’élèves mineurs ou à être régulièrement en contact avec eux; 
 
Considérant que la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ) sollicite des mandats afin d’offrir des services de cette nature qui 
pourront être adaptés aux besoins spécifiques de chaque commission 
scolaire; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais de participer à ce regroupement dans le cadre de la 
vérification des antécédents judiciaires; 
 
Considérant l’orientation du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MEESR) voulant que la Commission scolaire 
favorise l’adhésion à des regroupements d’achats; 
 
Considérant que la CSPO a l’intention de joindre ledit regroupement des 
commissions scolaires lorsque son contrat avec le Service de police de la 
Ville de Gatineau prendra fin le 16 octobre 2016; 
 
Considérant que la FCSQ a proposé de publier l’appel d’offres et de 
recevoir les soumissions pour le regroupement des commissions scolaires 
ayant signifié leur intérêt à y participer; 

 
C.É.-15-16-012 Madame Silvia Barkany propose que le Comité 
exécutif approuve l’adhésion de la commission scolaire au regroupement 
relatif à la vérification des antécédents judiciaires de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec et autorise le directeur général à signer 
tous les documents juridiques pertinents à cette adhésion.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

APPROBATION – ACHAT D’ORDINATEURS ET DE PORTABLES –  
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 
Considérant les besoins en ordinateurs et portables à l’École secondaire 
Grande-Rivière; 
 
Considérant la résolution C.C.-13-14-104; 
 
Considérant que l’appel d’offres du Centre collégial des services regroupés 
(CCSR) SAR130-2014 a été renouvelé automatiquement par le CCSR pour 
une année supplémentaire tel que prévu au mandat d’achat; 
 
C.É.-15-16-013 Monsieur Mario Crevier propose l’acquisition de 47 
ordinateurs et de 15 portables auprès du revendeur autorisé IT2GO, 2365 

Appro bation – 
Adhésion à un appel 
d’offres de services 
regroupés de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) pour 
la vérification des 
antécédents judiciaires  

Appro bation – Achat 
d’ordinateurs et de 
portables – École 
secondaire Grande-
Rivière 



 

 

boul. Industriel, Chambly, Québec, J3L 4W3 pour le montant de 33 665,38$ 
(avant les taxes). 

Adoptée à l’unanimité 
 

NOMINATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA 
VÉRIFICATION DES COMPTES 
 
C.É.-15-16-014 Monsieur André Maurice propose que Monsieur Gilbert 
Couture procède à la vérification des comptes pour la durée du mandat du 
Comité exécutif. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.É.-15-16-015 Monsieur Gilbert Couture propose d’approuver les frais 
de voyage et de déplacement de la présidence. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
DEMANDE DE PARTICIPATION D’UN COMMISSAIRE – FORUM D ES 
IDÉES POUR LE QUÉBEC – UN SYSTÈME D’ÉDUCATION POUR LE 21E 
SIÈCLE 
 
C.É.-15-16-016 Monsieur Gilbert Couture propose d’autoriser Monsieur 
Marcel Pépin  à participer au Forum des idées pour le Québec – Un système 
d’éducation pour le 21e siècle, qui se tiendra les 25-26-27 septembre au Collège 
Champlain, à Saint- Lambert. Une allocation pour l’hébergement lors de cette 
activité sera accordée, le tout conformément à la Politique des frais de 
déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (60-31-20). 
Monsieur Pépin fournira un rapport détaillé à la fin du forum. 

 
Adoptée à l’unanimité 

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

Séance du 23 septembre 2015  
 

Date        Nom Montant          Raison  
Frais de 
voyage     

2015-09-10  Johanne Légaré 754,02$ 
Conseil général 
FCSQ 

     
Frais de déplacement    

  Aucun   
Frais de voyage DG    

  Aucun   
     

Frais de déplacement DG   
 Aucun   

Nomination de la 
personne responsable 
de la vérification des 
comptes  

Approbation des frais 
de voyage et de 
déplacement  

Demande de 
participation d’un 
commissaire – Forum 
des idées pour le 
Québec – Un système 
d’éducation pour le 21 e 
siècle  



 

 

 
Autres sujets 
 
Aucun autre sujet. 
 
Correspondance et dépôt de documents 
 
La liste des chèques émis (# 1413916 à # 1414929 inclusivement et de      
# 1500000 à # 1501753) est déposée au responsable de la vérification des 
comptes. 
 
Période de questions 
 
Aucune question. 
 
Levée de la séance 
 
C.É.-15-16-017 Madame Nathalie Villeneuve propose la levée de la 
séance.  
 
Il est 20 heures 40 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité  

 
 
 
La présidente                                                    Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBR E 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 Approbation – Achat d’ordinateurs et d’écrans plats – École 033 
7.2 Approbation – Achat d’ordinateurs, d’écrans plats et de portables – 

École des Deux-Ruisseaux 
7.3 Approbation – Prolongation du bail de location de l’immeuble St-

Joseph avec la Place des Artistes de Farrellton 
7.4 Approbation – Adhésion à un appel d’offres de services regroupés 

de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
pour la vérification des antécédents judiciaires 

7.5 Approbation d’achat d’ordinateurs et de portables pour l’École 
secondaire Grande-Rivière 

7.6 Nomination de la personne responsable de la vérification des 
comptes 

7.7 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 


