À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre MgrLucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi
28 septembre 2016 à 19 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :

Séance ordinaire
28 septembre 2016

Présences :
Mme Johanne Légaré, présidente
M. Gilles Chagnon, vice-président
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M Alain Gauthier, commissaire
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de
l’information
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
M. Pierre Ménard, Secrétaire général et directeur du Service des
communications
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des
communications
Était absente :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Johanne Légaré, présidente, souhaite la bienvenue et constate
le quorum.
C.É.-16-17-006
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter
l’ordre du jour avec la modification suivante :
Ajout du point : 8.1

Heure des séances du Comité
Adoptée à l’unanimité

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.É.-16-17-007
Monsieur Mario Crevier propose de dispenser
le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du
24 août 2016 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
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la
bienvenue et constate le quorum.
Elle offre ses condoléances:
•

À Mme Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de
l’Amérique-Française, pour le décès de sa grand-mère, Mme
Yvette Guérin.

•

À Mme Josée Lemieux, magasinière à l’École secondaire
Grande-Rivière, pour le décès de son frère, M. Bertrand
Lemieux.

•

À Mme Carole Legault, éducatrice en service de garde à
l’École du Vieux-Verger, pour le décès de son père, M. Carroll
Legault, ainsi que pour le décès de sa grande tante, Mme
Thérèse Carroll.

•

À la famille de Gérard Blondin, contremaître à la retraite de la
commission scolaire.

•

À M. Jean-François Janelle, enseignant en éducation physique
à l’École de l’Amérique-Française, pour le décès de son père,
M. Claude Janelle.

Représentations
25 août 2016

Rencontre avec la députée Maryse Gaudreault
réf : financement des mesures de soutien à
l’apprentissage du français (SASAF) en
compagnie de Jean-Claude Bouchard

26-27 août 2016

Rencontre du Conseil général de la FCSQ à
Québec

30 août 2016

Visite et discussion avec les députés M.
Alexandre Cloutier et Mme Nicole Léger au
Centre d’éducation des adultes Portages-del’Outaouais et Centre Vision-Avenir

31 août 2016

Tournée des écoles pour la rentrée scolaire :
École de la Vallée-des-Voyageurs (immeubles
Sainte-Marie et Notre-Dame-de-la-Joie)

1er septembre 2016 Entrevue avec Roch Cholette réf : accueil des
nouveaux employés
2 septembre 2016

Rencontre avec les conseillers Jocelyn Blondin
et Maxime Tremblay réf : acquisition de
terrains pour les nouvelles écoles, en
compagnie de la commissaire Nathalie
Villeneuve

6 septembre 2016

Visite et discussion avec le ministre Sébastien
Proulx au Centre l’Arrimage

8 septembre 2016

Allocution lors de la conférence de presse du
Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais concernant la relance du
programme Conseil et vente de pièces
d’équipement motorisé

12 septembre 2016 Rencontre avec le député Marc Carrière
réf: taxe scolaire, en compagnie du CCSO
13 septembre 2016 Entrevue radio avec Krystel Dubé (Énergie
104,1) et Josée Guérin (Radio-Canada) sur la
séance d’information publique concernant le
bassin de l’École 034 et ceux des écoles
voisines
15 septembre 2016 Participation à la foire des métiers du CFP de
l’Outaouais
16 au 18 septembre Participation au lac-à-l’épaule du Conseil des
2016
commissaires
19 septembre 2016 Allocution lors de la première pelletée de terre
de l’École 034
23 septembre 2016 Allocution lors de l’inauguration de la structure
de jeu à l’École des Cavaliers (à titre de
représentante de la Fondation)
25 septembre 2016 Participation au déjeuner-bénéfice du Centre
alimentaire d’Aylmer
28 septembre 2016 Allocution lors du lancement du programme de
bourses d’études du projet « Femmes et
construction » par Option Femmes Emploi,
salle Vidéotron, Maison du Citoyen
Inscrire à votre agenda
26 septembre 2016

Semaine contre
violence à l’école

et

la

24 octobre 2016

Inauguration de l’agrandissement
l’École des Deux-Ruisseaux

à

2 décembre 2016

Gala du personnel

23 au 27 janvier 2017

Semaine de
technologie

22 février 2017

Forum des adultes

11 et 12 mars 2017

Expo-Sciences régionale

la

l’intimidation

science

et

de

la

8 mars 2017

Remise du Prix Rachel-Patry

12 avril 2017

Remise du Prix du bénévole CSPO

28 avril 2017

Défi Génie Inventif (secondaire)

8 et 9 mai 2017

Soirées musicales

12 mai 2017

Défi Apprenti Génie

19 mai 2017

Journée Découverte

Mai et juin 2017

Remise du Prix du commissaire dans les
établissements

Fondation : 20 septembre 2016 : remise d’un chèque au montant
de 8 575 $ à M. Serge Guitard (président de l’ADÉOQ) et M.
Alexandre Marion (président de l’AQCS) pour le projet « Des effets
scolaires pour tous ! » lors de la rencontre du Comité consultatif de
gestion.
La campagne de financement se poursuit jusqu’au 30 septembre
2016. Le souper bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de golf du
parc Kingsway.
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
La Journée nationale du personnel de soutien (CSQ) se tiendra le
29 septembre.
La 29e Semaine de prévention de la toxicomanie se tiendra du 20
au 26 novembre.
La 2e Semaine nationale des entraîneurs s’est tenue du 17 au 25
septembre.
Contrairement à ce qui avait été annoncé, le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) autorise les
commissions scolaires à procéder à l’acquisition de matériel
didactique numérique dans le cadre de la mesure transitoire 50760
– Mise aux normes des infrastructures technologiques.
Représentations
15 septembre 2016

Première
rencontre
du
comité
stratégique CISSSO-CSO en vue de
l’application
de
l’entente
de
complémentarité MÉES-MEES pour
les services aux élèves de l’Outaouais

16-17 septembre 2016

Lac-à-l’Épaule
commissaires

du

Conseil

des

19 septembre 2016

Pelletée de terre officielle pour la
construction de la nouvelle École 034
dans le secteur Jardins-Lavigne

22 septembre 2016

Gala Forces Avenir au secondaire au
Capitole de Québec où l’élève
persévérante Sunobar Asifi de l’École
secondaire Mont-Bleu a été reconnue
dans la catégorie Coup de cœur

23 septembre 2016

Rencontre avec la Direction générale
des infrastructures au MÉES

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Pas de question du public.
Approbation – Contrat
de services (mesure
50760) – Service des
technologies de
l’information

APPROBATION – CONTRAT DE SERVICES (MESURE 50760) –
SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Considérant la mesure 50760 du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) visant la mise aux normes des
infrastructures technologiques des commissions scolaires du Québec;
Considérant qu’un montant maximal de 6 % des sommes versées
dans le cadre de cette mesure peut être utilisé par la Commission
scolaire pour planifier et suivre les projets en technologies de
l’information réalisés grâce à ces sommes;
Considérant les priorités de mise aux normes des infrastructures
technologiques à la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) adoptées en comité consultatif de gestion (CCG);
Considérant les sommes disponibles dans la mesure 50760 pour
l’année scolaire 2016-2017;
C.-É.-16-17-008
Monsieur Marcel Pépin propose qu’un contrat
de services pour permettre la planification et le suivi des projets
jusqu’au 30 juin 2017 soit accordé à M. Marlon Francisco Cordoba,
travailleur autonome, au montant maximal de 43 160 $ (avant
taxes) et que le directeur général soit autorisé à signer ledit contrat.
Vote
Pour
Contre
7
0
Adoptée à l’unanimité

Approbation – Acquisition
de projecteurs (mesure
50760) – Service des
technologies de
l’information

APPROBATION – ACQUISITION DE PROJECTEURS (MESURE
50760) – SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Considérant la mesure 50760 du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) visant la mise aux normes des
infrastructures technologiques des commissions scolaires du Québec;

Considérant la résolution C.C.-15-16-155;
Considérant les résultats de l’appel d’offres DGA-999107651 du
Centre de services partagés du Québec (CSPQ);
Considérant les priorités de mise aux normes des infrastructures
technologiques à la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) adoptées en comité consultatif de gestion (CCG);
Considérant les sommes disponibles dans la mesure 50760 pour
l’année scolaire 2016-2017;
Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi
sur les contrats des organismes publics;
C.É.-16-17-009
Madame Nathalie Villeneuve propose de
procéder à l’acquisition de cent dix (110) projecteurs de marque
BenQ (montage mural inclus), modèle MW843UST à focale ultracourte, auprès de Inso Inc, 6615 avenue du Parc, Montréal, Qc, H2V
4J1, adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme de
102 190,00$ (avant taxes).
Adoptée à l’unanimité
Nomination de la personne
responsable de la
vérification des comptes

NOMINATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA
VÉRIFICATION DES COMPTES
C.É.-16-17-010
Monsieur Gilles Chagnon propose que
Monsieur Gilbert Couture procède à la vérification des comptes pour
la durée du mandat du Comité exécutif et que Monsieur Mario Crevier
soit nommé substitut.
Adoptée à l’unanimité

Approbation des frais de
voyage et de déplacements

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENTS

C.É.-16-17-011
Madame
Nathalie
Villeneuve
propose
d’approuver les frais de voyage de la présidence, des commissaires
et du directeur général.
Adoptée à l’unanimité

AUTRES SUJETS
1. Heure des séances du Comité
Monsieur Gilles Chagnon propose que le Comité procède à une
modification du règlement relatif aux heures de séance régulière.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni dépôt de documents.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.É.16-17-012
la séance.

Madame Johanne Légaré propose la levée de

Il est 20 heures 20 minutes.
Adoptée à l’unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE
2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivi des dernières séances
Message de la présidente
Message du directeur général
Période d’intervention du public
Dossiers
7.1
Approbation – Contrat de services (Mesure 50760) –
Service des technologies de l’information
7.2 Approbation – Acquisition de projecteurs (Mesure 50760) –
Service des technologies de l’information
7.3 Nomination de la personne responsable de la vérification
des comptes
7.4 Approbation des frais de voyage et de déplacements
Autres sujets
8.1 Heure des séances du Comité
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions
Levée de la séance

