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
26 octobre 2016 à 19 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :

Séance ordinaire
26 octobre 2016

Étaient présentes et présents :
Mme Johanne Légaré, présidente
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon, vice-président
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Alain Gauthier, commissaire
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Christiane Gourde, commissaire
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de
l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines
M. Pierre Ménard, Secrétaire général et directeur du 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 Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des
communications
Était absent :
M. Marcel Pépin, commissaire
Étaient également absents :
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.É.-16-17-013
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.É.-16-17-014
Madame Caroline Sauvé propose de dispenser
le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du
28 septembre 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 la famille de M. Gérald Blondin, contremaître à la retraite de
la Commission scolaire d’Aylmer.

•

À Mme Chantal Leblanc-Bélanger, ancienne commissaire et
ancienne présidente de la Commission scolaire d’Aylmer, pour
le décès de son père, M. Paul Leblanc.

•

À M. Hassan Riad, enseignant à l’École secondaire de l’Île,
pour le décès de sa mère, Mme Hajja Lakemali.

•

À Mme Marie-Pier Astell, conseillère pédagogique à la CSPO,
pour le décès de son père, M. Pierre Astell.

•

À Mme Chantal Lafrenière, éducatrice en service de garde à
l’École du Vieux-Verger, pour le décès de son frère, M. Michel
Lafrenière.

•

À M. Guy Châteauvert, enseignant ressource à l’École NotreDame, pour le décès de sa mère, Mme Colette Perron.

Représentations
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

29 septembre 2016

Participation et entrevue lors de l’activité «
Apprentis-urbanistes d’un jour » à l’École du
Lac-des-Fées par l’organisme « Vivre en
ville »

30 septembre –
1er octobre 2016

Commission permanente sur les Ressources
humaines (FCSQ), Québec

3 octobre 2016

Rencontre
avec
M.
Pedneaud-Jobin
concernant les ajouts d’espace

4 octobre 2016

Entrevue avec Marie Gagnon, journaliste
pigiste pour le journal Constructo, concernant
la construction de l’École 034

5 octobre 2016

Déjeuner de lancement de la campagne
régionale Centraide Outaouais

6 octobre 2016

Visite à l’École Rapides-Deschênes dans le
cadre de la Semaine pour l’école publique
pour recevoir Mme Claire Pimparé

7 octobre 2016

Entrevue avec Roch Cholette (104,7 FM)
concernant l’École 034

14 octobre 2016

Entrevue avec Gabriel Le Marquand
Perreault, animateur à Radio Jeunesse,
concernant le rôle des commissions scolaires

14 octobre 2016

Inauguration de la structure de jeux à l’École
des Trois-Portages

17 octobre 2016

Inauguration de la structure de jeux à
l’immeuble Sainte-Marie de l’École de la
Vallée-des-Voyageurs

18 octobre 2016

Rencontre du conseil d’administration de
Loisir Sport Outaouais

21-22 octobre 2016

PDG et Conseil général de la FCSQ pour la
consultation sur la réussite éducative, Québec

24 octobre 2016

Présentation par la CCSO du mémoire sur le
projet de politique de la réussite éducative et
participation aux ateliers en après-midi

24 octobre 2016

Rencontre de la CCSO avec l’adjoint politique
du ministre Proulx et le député Marc Carrière
sur la taxe scolaire

25 octobre 2016

Assemblée générale annuelle et rencontre du
conseil
d’administration
de
l’Étudiant
Outaouais

26 octobre 2016

Entrevue avec la journaliste Catherine
Lanthier de Radio-Canada sur l’offre de
services dans nos écoles secondaires

Inscrire à votre agenda
2 décembre 2016

Gala du personnel à l’École secondaire de l’Île

5 décembre 2016

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

23 au 27 janvier 2017

Semaine de la science et de la technologie à
la CSPO

22 février 2017

Forum des élèves adultes

8 mars 2017

Remise du prix Rachel-Patry

11 et 12 mars 2017

Expo-Sciences
Taché)

12 avril 2017

Remise du prix du bénévole CSPO

28 avril 2017

Défi Génie Inventif (secondaire) – École
secondaire de l’Île

8 et 9 mai 2017

Soirées musicales – Cégep de l’Outaouais

régionale,

UQO

(Pavillon

9 mai 2017

Soirée de l’Étudiant Outaouais, Maison de la
Culture

12 mai 2017

Défi Apprenti Génie, École secondaire Le
Carrefour

19 mai 2017

Journée Découverte

Mai et Juin 2017

Remise du prix du commissaire dans les
établissements

Fondation : L’assemblée générale annuelle de la Fondation de la
CSPO se tiendra le lundi 14 novembre 2016 à 17 h 15 à la salle JPO
du Centre administratif. Tous les membres sont invités.
Le souper bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de golf du parc
Kingsway et le président d’honneur sera M. Michel Picard, journaliste
et animateur.
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
La Semaine des directions d’établissement s’est tenue du 17 au 21
octobre 2016.
Nouvelles administratives
La CSPO a reçu l’échéancier de réalisation des projets de
construction des terrains synthétiques de la part de la Ville de
Gatineau qui est le gestionnaire de l’appel d’offres regroupé.
Le 24 octobre, deux élèves de l’École secondaire Mont-Bleu ont
participé à la consultation du ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur sur le projet de politique de réussite
éducative.
Représentations
19 octobre 2016

Rencontre avec le service d’urbanisme de la
Ville de Gatineau concernant l’École 035

21 octobre 2016

Table des présidences et directions générales
des commissions scolaires portant sur le projet
de politique sur la réussite éducative du MÉES

25 octobre 2016

Nomination au conseil de la Ville de Gatineau
des représentants au DE-CLD Gatineau et à la
commission de développement économique

25 octobre 2016

Conférence de presse portant sur le
développement économique à la Ville de
Gatineau

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Pas de question du public.

Avis public –
Règlement fixant le
calendrier des
séances du Comité
exécutif

AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT FIXANT LE CALENDRIER DES
SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Considérant le Règlement fixant le calendrier des séances du Comité
exécutif adopté par la résolution C.E.-14-15-049 de la séance
ordinaire du mercredi 20 mai 2015;
Considérant la Loi sur l’instruction publique;
Considérant la volonté du Comité de modifier l’heure des séances du
Comité exécutif ;
C.E.-16-17-015
Monsieur Gilles Chagnon propose que la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais donne avis public
qu’elle a l’intention, à sa séance du 25 janvier 2017, d’adopter le
Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances du Comité
exécutif, soit :
•

que les séances ordinaires du Comité exécutif aient lieu le
quatrième mercredi de chaque mois sauf pour les mois de
mai, juin, juillet et décembre ;

•

qu’une séance ordinaire du Comité exécutif ait lieu le
deuxième mercredi du mois de mai ;

•

qu’une séance ordinaire du Comité exécutif ait lieu le
troisième mercredi du mois de juin ;

•

que les séances se tiennent à 19 h 00 au Centre Mgr-LucienBeaudoin, 34, rue Binet, Gatineau ;

•

et que le présent règlement entre en vigueur dès son
adoption.
Adoptée à l’unanimité

Approbation – Achat de
mobilier du personnel
administratif et enseignant
– École du Grand-Boisé

APPROBATION – ACHAT DE MOBILIER DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT – ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 15-16-37;
Considérant que l’allocation du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) pour l’agrandissement de l’École
du Grand-Boisé inclut un montant pour l’achat de mobilier;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des
ressources matérielles;
Considérant qu’une première commande de mobilier au montant de
18 477,97 $ (avant taxes) a été effectuée le 22 août 2016 et
approuvée par le directeur général;
Considérant qu’une seconde commande de mobilier au montant de
26 058,28 $ (avant taxes) a été effectuée le 22 août 2016;
Considérant qu’une troisième commande de mobilier au montant de
420,00 $ (avant taxes) a été effectuée le 20 septembre 2016;
Considérant que le montant des achats de mobilier auprès de

l’entreprise Artwoods Buroplus totalise 44 956,25 $ (avant taxes) et
nécessite l’approbation du Comité exécutif conformément à la
Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses
instances de la CSPO (03-01-10);
C.E.-16-17-016
Monsieur Gilbert Couture propose que le
Comité approuve l’achat de mobilier du personnel administratif et
enseignant à l’École du Grand-Boisé auprès de l’entreprise ArtWoods
BuroPlus, 156, promenade du Portage, Gatineau, (Québec), J8X 4B6
pour un montant total de 44 956,25 $ (avant taxes).
Adoptée à l’unanimité
Approbation des frais de
voyage et de déplacements

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENTS

C.É.-16-17-017
Monsieur Mario Crevier propose d’approuver
les frais de voyage de la présidente, des commissaires et du directeur
général.
Adoptée à l’unanimité
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
La liste des chèques émis (#1513225 à #1518063 inclusivement) est
déposée au responsable de la vérification des comptes.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.É.16-17-018
séance.

Madame Silvia Barkany propose la levée de la

Il est 20 heures 37 minutes.
Adoptée à l’unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE
2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivi de la dernière séance
Message de la présidente
Message du directeur général
Période d’intervention du public
Dossiers
7.1 Avis public – Règlement fixant le calendrier des séances
du Comité exécutif
7.2 Approbation – Achat de mobilier du personnel
administratif et enseignant – École du Grand-Boisé
7.3 Approbation des frais de voyage et de déplacement
Autres sujets
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions
Levée de la séance

