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
25 janvier 2017 à 19 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :

Séance ordinaire
25 janvier 2017

Étaient présentes et présents :
M. Gilles Chagnon, vice-président
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire)
Mme Johanne Légaré, présidente
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Mme Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de
l’information
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives
Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des
communications
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des
communications
Était absent :
M. Danny Lepage, commissaire parent (primaire)
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.E.-16-17-026
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.E.-16-17-027
Monsieur Serge Lafortune propose de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance du 23 novembre 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 PRÉSIDENCE
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la
bienvenue et constate le quorum.
Elle offre ses condoléances:
•

à Monsieur Gilles Chagnon, commissaire de la Commission
scolaire de Portages-de-l’Outaouais, pour le décès de sa
marraine, Madame Jeannine Chagnon, enseignante à la retraite

aux écoles Saint-Paul, Euclide-Lanthier, des Rapides-Deschênes
et internationale du Village (Limoges).
•

à Madame Lucie Mercier, enseignante à l’École du Vieux-Verger,
pour le décès de son père, Monsieur Alfred Mercier.

•

à Madame Chantal Labelle, directrice adjointe par intérim et
enseignante à l’École Euclide-Lanthier, à Madame Marie-Claude
Labelle, enseignante à l’École secondaire Grande-Rivière, à
Monsieur Reynald Labelle, ancien directeur général adjoint de la
Commission scolaire d’Aylmer et actuel protecteur de l’élève de la
CSPO, et à Madame Denise Desjardins, ancienne directrice
d’école de la Commission scolaire d’Aylmer, pour le décès de
Mme Juliette Labelle.

•

à Monsieur Louis-Jacques Paquette, enseignant à l’École
secondaire de l’Île, pour le décès de son père, Monsieur Jacques
Paquette.

•

à Madame Lucie Côté, enseignante à l’École du Parc-de-laMontagne, pour le décès de son frère, Monsieur Alain Côté.

•

à Madame Line Joly, préposée aux élèves handicapés à l’École
du Parc-de-la-Montagne, pour le décès de son père, Monsieur
Onès Joly.

•

à Monsieur Jocelyn Blondin, ancien président de la CSPO, et à
Madame Mariline Blondin, éducatrice en service de garde à
l’École des Tournesols, pour le décès de Monsieur Aurèle
Jolicoeur, respectivement beau-père et grand-père de ces
derniers.

•

à Madame Francine Grenier, coordonnatrice à la retraite du
Service des ressources éducatives, pour le décès de sa mère,
Madame Jeanne Gaudet-Grenier.

•

à Madame Julie Arsenault, enseignante à l’École des DeuxRuisseaux, pour le décès de son père, Monsieur Jean-Claude
Arsenault.

•

à Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du
Service des communications, pour le décès de sa mère, Madame
Jeanne d’Arc Nadeau.

Représentations
25 novembre 2016

Rencontre
de
la
Fédération
des
Commissions scolaires du Québec pour la
CP Ressources humaines.

28 novembre 2016

Participation et allocution à l’occasion du
lancement des activités pacifiques à l’École
Côte-du-Nord.

2 décembre 2016

Allocution
lors
de
l’activité
de
reconnaissance des retraités de la CSPO
suivi du Gala du personnel.

3 décembre 2016

Défilé du Père-Noël d’Aylmer.

7 décembre 2016

Participation et allocution lors de la visite du
Grand défi Pierre Lavoie à l’École du Dôme.

8 décembre 2016

Rencontre du CA du Service régionalisé de
formation professionnelle de l’Outaouais.

9 décembre 2016

Rencontre du Conseil général de la
Fédération des Commissions scolaires du
Québec.

10 décembre 2016

Rencontre du Conseil des commissions
scolaires de l’Outaouais.

13 décembre 2016

Participation au webinaire concernant
l’essentiel de la Loi 105 (loi modifiant la Loi
sur l’instruction publique) offert par la
Fédération des Commissions scolaires du
Québec.

15 décembre 2016

Remise des prix pour la carte de Noël de la
CSPO, École du Plateau

20 décembre 2016

Participation au cocktail du Comité de
parents.

12 janvier 2017

Entrevue avec Louis-Philippe Brûlé du 104,7
FM en lien avec la possible grève à la STO.

17 janvier 2017

Entrevue avec Estelle Côté concernant le
dossier de l’amiante à l’École secondaire
Mont-Bleu.

17 janvier 2017

Entrevue avec Stéphane Leclerc de RadioCanada concernant l’impact possible d’une
potentielle grève à la STO.

24 janvier 2017

Participation au cocktail dinatoire pour le
départ à la retraite de M. Marcel Lalonde.

Inscrire à votre agenda
23 au 27 janvier 2017
26 janvier 2017

Semaine
des
sciences
et
des
technologies
Portes ouvertes au CFPO (8h30-11h;
12h30-15h30; 17h30-19h) et au Centre
Vision-Avenir (8h-12h; 13h-14h; 17h-19h)

22 février 2017

Forum des adultes

11 et 12 mars 2017

Expo-Sciences régionale, UQO (Pavillon
Taché)

8 mars 2017

Remise du Prix Rachel-Patry

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,
l’Outaouais

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

2-3 juin 2017

Congrès et Assemblée générale de la
FCSQ, Laval, QC

CEGEP

de

Fondation : 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
L’équipe Kino-Québec du Secteur du loisir et du sport du MÉES
consulte les directions d’école et les directions des ressources
matérielles des commissions scolaires sur les pratiques en matière
d’aménagement des cours d’école afin d’élaborer un outil visant à les
soutenir dans la planification et la réalisation optimale de
l’aménagement de la cour d’école dans une perspective de
complémentarité avec les infrastructures municipales de proximité.
Kino-Québec a fait parvenir aux écoles primaires du Québec les
feuillets Mes plaisirs d’hiver-édition 2016-2017 s’adressant aux élèves
des premier et deuxième cycles et visant à promouvoir la pratique
régulière d’activités physiques hivernales à l’extérieur.
L’ACELF propose des activités et invite les écoles à célébrer la
Semaine de la francophonie dans le cadre des Rendez-vous de la
francophonie qui se tiendront du 2 au 22 mars 2017.
Le 13 janvier, le MÉES annonçait à la CSPO l’octroi d’une allocation
financière additionnelle de 324 706$ visant à accroitre et à soutenir
les services de francisation offerts à la formation générale des
adultes.
La Table Éducation Outaouais invite la population à participer aux
Journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 13 au 17
février 2017.
Le DGE informait la CSPO que le conseil des commissaires devra
procéder à la division de son territoire en circonscriptions électorales
en 2017. Un projet de division devra être adopté après le 15 février

2017 et au plus tard le 1er juin 2017. Quant à la résolution de division,
elle devra être adoptée avant le 31 décembre 2017.
Le 1er décembre, le MÉES annonçait à la CSPO une allocation
financière additionnelle de 126 307$ pour l’accueil et la francisation à
la formation générale des jeunes à laquelle somme s’ajoute une
allocation de 600$ par mois par élève immigrant inscrit à ces services
après le 30 septembre.
Le MÉES a informé les commissions scolaires que le montant
journalier maximal pour les services de garde passera à 8,15$ à
compter du 1er janvier 2017.
Nouvelles administratives
Le 31 janvier, organisation par Enviro Éduc-Action d’une soirée de
partage d’initiatives écoresponsables et de formation pour les
intervenants des écoles de l’Outaouais.
Le 26 janvier, Portes ouvertes du CFP de l’Outaouais et du CFP
Vision-Avenir.
Quatre communautés de partage professionnel des gestionnaires
d’écoles, du Service des ressources éducatives et de la Direction
générale de la CSPO, seront supportées par le CTREQ et la
Fondation Chagnon.
La Ville de Gatineau a informé la CSPO qu’aucun frais ne sera chargé
pour l’utilisation du Centre communautaire Eugène-Sauvageau lors
de la fermeture de l’École St-Paul.
Le 13 décembre, Revenu Québec remerciait la CSPO pour sa
collaboration en lui permettant d’intervenir sur son chantier de
construction dans sa lutte contre l’évasion fiscale et le travail au noir
dans le secteur de la construction.
Représentations
22 décembre 2016

Activité des fêtes du personnel du centre
administratif

13 janvier 2017

Déjeuner de la rentrée du personnel du
centre administratif

18 janvier 2017

Soirée d’information pour tous les parents
d’élèves de 2ème secondaire pour la
transition vers le 2ème cycle du secondaire
qui a eu lieu à l’École secondaire de l’Île

20 janvier 2017

Participation à une présentation de la
ministre et députée Mme Rita de Santis à
l’École secondaire des Lacs en lien avec la
protection des renseignements personnels

24 janvier 2017

Soirée reconnaissance de Marcel Lalonde

25 janvier 2017

Rencontre avec la députée de Hull,
madame Maryse Gaudreault

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.
Approbation – Calendriers
scolaires 2017-2018

APPROBATION – CALENDRIERS SCOLAIRES 2017-2018
Considérant la présentation faite au Comité des services éducatifs ;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité paritaire des
relations de travail du personnel enseignant ;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents ;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de
gestion ;
Monsieur Marcel Pépin propose que les calendriers scolaires 20172018 soient adoptés tels que proposés.
Le vote est demandé par Monsieur Mario Crevier.
Pour
7

Contre
0

Abstention
1

C.E.-16-17-028
Monsieur Serge Lafortune propose un
amendement à la résolution initiale qui proposait une semaine de
relâche du 26 février au 2 mars 2018 afin de reporter la date de cette
semaine de relâche du 5 au 9 mars 2018, sous réserve d’une entente
avec le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO) à l’effet
d’avoir la même semaine de relâche pour les 3 commissions scolaires
relevant de sa responsabilité.
Adoptée à la majorité
Révision des processus
décisionnels au sein de la
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais

RÉVISION DES PROCESSUS DÉCISIONNELS AU SEIN DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
C.E.-16-17-029

Monsieur Gilbert Couture propose

1) que le Comité exécutif siège en comité de travail pour
procéder à la révision des processus décisionnels au sein de
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ;
2) que le Comité exécutif soumette à la séance ordinaire du
Conseil du 8 février 2017 son premier rapport qui comprendra
son calendrier et son plan de travail initial.
Adoptée à l’unanimité
Nomination – Gestionnaire
administratif d’établissement –
Centre d’éducation des adultes
des Portages-de-l’Outaouais,
Centre La Génération

NOMINATION
–
GESTIONNAIRE
ADMINISTRATIF
D’ÉTABLISSEMENT – CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS, CENTRE LA GÉNÉRATION
Considérant la vacance au poste de gestionnaire administrative ou
gestionnaire administratif d’établissement au Centre d’éducation des
adultes des Portages-de-l’Outaouais ;
Considérant que le directeur général a lancé un appel d’intérêt pour le
poste auprès des administratrices et administrateurs, classe 4 ;
Considérant que Madame Louise Larouche a témoigné son intérêt
pour ce poste ;

Considérant
nomination ;

que

Madame

Carole

Leroux

recommande

sa

Considérant la recommandation de la directrice générale adjointe aux
affaires éducatives ;
C.E.-16-17-030
Monsieur Mario Crevier propose que Madame
Louise Larouche, conseillère en gestion de personnel au Service des
ressources humaines, soit nommée gestionnaire administrative
d’établissement au Centre d’éducation des adultes des Portages-del’Outaouais à compter du 9 janvier 2017, le tout conformément au
Règlement déterminant certaines conditions des cadres des
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de
l’île de Montréal.
Adoptée à l’unanimité
Nomination – Conseillère ou
conseiller en gestion de
personnel – Centre administratif
de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais

NOMINATION – CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION
DE PERSONNEL – CENTRE ADMINISTRATIF DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
Considérant la vacance au poste de conseillère ou conseiller en
gestion de personnel au Service des ressources humaines ;
Considérant que le directeur général a lancé un appel d’intérêt pour le
poste auprès des administratrices et administrateurs, classe 4 ;
Considérant que Madame Émilie Dubé a témoigné son intérêt pour ce
poste ;
Considérant que Madame Lucie Plouffe recommande sa nomination ;
Considérant la recommandation du directeur général ;
C.E.-16-17-031
Monsieur Marcel Pépin propose que Madame
Émilie Dubé, gestionnaire administrative d’établissement au Centre
de formation professionnelle Vision-Avenir, soit nommée conseillère
en gestion de personnel au Service des ressources humaines à
compter du 9 janvier 2017, le tout conformément au Règlement
déterminant certaines conditions des cadres des commissions
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal.
Adoptée à l’unanimité

Nomination – Direction adjointe
aux Services éducatifs et
complémentaires

NOMINATION – DIRECTION ADJOINTE
ÉDUCATIFS ET COMPLÉMENTAIRES

AUX

SERVICES

Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur
adjoint au Service des ressources éducatives ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.E.-16-17-032
Monsieur Mario Crevier propose que Madame
Isabelle Lemay, directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île, soit
nommée directrice adjointe au Service des ressources éducatives à
compter du 26 janvier 2017, le tout conformément au Règlement
déterminant certaines conditions des cadres des commissions

scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal.
Adoptée à l’unanimité
Nomination – Gestionnaire
administratif d’établissement –
Centre de formation
professionnelle Vision-Avenir

NOMINATION
–
GESTIONNAIRE
ADMINISTRATIF
D’ÉTABLISSEMENT
–
CENTRE
DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE VISION-AVENIR
Considérant la vacance au poste de gestionnaire administrative ou
gestionnaire administratif d’établissement au Centre de formation
professionnelle Vision-Avenir ;
Considérant l’ouverture de poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.E.-16-17-033
Monsieur Gilbert Couture propose que
Madame Nathalie Mongeon soit nommée gestionnaire administrative
d’établissement au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir
à compter du 13 février 2017, le tout conformément au Règlement
déterminant certaines conditions des cadres des commissions
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal.
Adoptée à l’unanimité

Élection scolaire partielle dans
la circonscription no.3 –
Rémunération du président et du
ou de la secrétaire d’élection

ÉLECTION SCOLAIRE PARTIELLE DANS LA CIRCONSCRIPTION
NO. 3 – RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT ET DU OU DE LA
SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Considérant qu’il y aura une élection partielle à la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), le 19 mars 2017, s’il y
a scrutin ;
Considérant les termes de l’article 30 de la Loi sur les élections
scolaires relativement sur la fixation, par la Commission scolaire, du
tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel
électoral ;
Considérant que ledit tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi
électorale (L.R.Q., c.E.-3.3) et du Règlement sur le tarif de la
rémunération et des frais des membres du personnel électoral ;
Considérant l’article 23 de la Loi sur les élections scolaires autorisant
le président d’élection à nommer un ou une secrétaire d’élection ;
C.E.-16-17-034
•

Madame Nathalie Villeneuve propose

que le tarif de la rémunération du président d’élection et de la
secrétaire d’élection relatif aux élections scolaires du 19 mars
2017 soit fixé comme suit :
Président d’élection : il est estimé que le travail prendra
entre 150 heures et 400 heures à un taux horaire de
41,36$ et 43,43$ pendant la période d’ouverture du
bureau principal du scrutin, s’il y a lieu. Le directeur
général est autorisé à dépasser cet estimé, si
nécessaire, jusqu’à un maximum de 21 000$.

Secrétaire d’élection : il est estimé que le travail prendra
35 heures à un taux horaire de 30,53 $ pendant la
période d’ouverture du bureau principal du scrutin, s’il y
a lieu.
•

que la présidente et le directeur général soient autorisés à
signer les contrats à intervenir entre les parties concernées ;

•

que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
s’engage à rembourser les frais de déplacement
conformément à la Politique des frais de déplacement du
personnel (60-31-20) de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité

Adoption – Règlement fixant le
calendrier des séances du
Comité exécutif

ADOPTION – RÈGLEMENT FIXANT LE CALENDRIER DES
SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Considérant la résolution C.E.-16-17-015 ;
Considérant l’avis public donné le 2 novembre 2016 ;
Considérant la consultation effectuée au Comité consultatif de gestion le
22 novembre 2016 ;
C.E.-16-17-035
Monsieur Gilles Chagnon propose que soit adopté
le règlement à l’effet :
•

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 MgrLucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau ;

•

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

Vérification des antécédents
judiciaires – Résiliation du
contrat avec la firme Gardium
Sécurité Inc. et entente avec le
Service de police de la Ville de
Gatineau

VÉRIFICATION
DES
ANTÉCÉDENTS
JUDICIAIRES
–
RÉSILIATION DU CONTRAT AVEC LA FIRME GARDIUM
SÉCURITÉ INC. ET ENTENTE AVEC LE SERVICE DE LA VILLE
DE GATINEAU
Considérant la résolution C.E.-15-16-011 dans laquelle le Comité
exécutif a approuvé, en date du 23 septembre 2015, l’adhésion de la
Commission scolaire au regroupement relatif à la vérification des
antécédents judiciaires de la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ) ;
Considérant que le regroupement a procédé par appel d’offres et a
accordé le contrat à la firme Gardium Sécurité inc. ;

Considérant que la FCSQ a avisé les commissions scolaires qu’elle
devait mettre fin au contrat de la firme Gardium Sécurité inc.
puisqu’elle ne pouvait se conformer entièrement aux exigences
contractuelles ;
Considérant que seuls les services de police québécois peuvent
répondre entièrement aux exigences de la Loi sur l’instruction
publique ;
C.E.-16-17-036
Monsieur Serge Lafortune propose que le
Comité exécutif approuve l’entente relative à la vérification des
antécédents judiciaires entre la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais et le Service de police de la Ville de Gatineau et
autorise le directeur général à signer tous les documents juridiques
pertinents à cette adhésion.
Adoptée à l’unanimité
Changement au contrat – Projet
« Agrandissement de l’École du
Grand-Boisé »

CHANGEMENT AU CONTRAT – PROJET « AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ »
Considérant la résolution C.C.15-16-077 ;
Considérant que la présence de zones de roc fortement altérées de
roche friable et la présence de fissures dans le roc remplies de terre
organique et de racines ont été constatées lors des travaux
d’excavation ;
Considérant que les travaux de stabilisation de la paroi rocheuse pour
protéger le public contre des chutes de blocs dans le futur ont
nécessité des travaux supplémentaires d’excavation ;
Considérant que ces travaux ont nécessité un nettoyage à l’air
comprimé de la face rocheuse et un écaillage supplémentaire de la
face rocheuse ;
Considérant que ces travaux ont nécessité le déplacement de
lampadaires et l’installation d’une clôture supplémentaire au pied de
la pente ;
Considérant l’urgence de réaliser les travaux le plus tôt possible ;
Considérant que
supplémentaires ;

ces

travaux

ont

occasionnés

des

frais

Considérant que la Loi sur les contrats sur les organismes publics
prévoit qu’un changement au contrat occasionnant une dépense
supplémentaire excédant 10% du montant initial du contrat doit être
approuvé par le dirigeant de l’organisme ;
Considérant l’analyse des pièces justificatives soumises
l’entrepreneur par les professionnels impliqués dans le dossier ;

par

Considérant la recommandation de ces professionnels ;
C.E.16-17-037
Monsieur Gilbert Couture propose d’autoriser
le directeur général à signer un ordre de changement au montant de
146 242,96 $ (avant taxes) pour les travaux supplémentaires de
traitement de la surface de roc friable, de déplacement des
lampadaires et d’ajout de clôture non-prévus dans le cadre du projet

« Agrandissement de l’École du Grand-Boisé ».
Soumissions – Projet
« Aménagement de la
cour d’école » - École de
l’Amérique-Française

Adoptée à l’unanimité
SOUMISSIONS – PROJET « AMÉNAGEMENT DE LA COUR
D’ÉCOLE » – ÉCOLE DE L’AMÉRIQUE-FRANÇAISE
Considérant la demande du Conseil d’établissement de procéder à
certains aménagements de la cour d’école ;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure
50530 - Embellissement des cours d’école 2016-2017 ;
Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation de l’école ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues ;
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école ;
C.E.-16-17-038
Madame Nathalie Villeneuve propose que le
contrat pour les travaux d’aménagement de la cour de l’École de
l’Amérique-Française soit octroyé à l’entreprise Aménagements
Marcotte Inc., située au 384, rue Pierre-Lafontaine, Gatineau,
Québec, J8T 6Z2, au montant de 73 761,25 $ (avant taxes),
soumission la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires
ProCore
Paysagiste Envert & Fils

Montant (avant taxes)
81 375,00 $
115 122,35 $
Adoptée à l’unanimité

Adhésion au mandat du
Centre collégial de services
regroupés (CCSR) pour
l’acquisition d’équipements
informatiques usagés

ADHÉSION AU MANDAT DU CENTRE COLLÉGIAL DE SERVICES
REGROUPÉS (CCSR) POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES USAGÉS
Considérant les besoins en informatique des établissements de la
Commission scolaire ;
Considérant les priorités de mise aux normes des infrastructures
technologiques à la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais
(CSPO) adoptées en Comité consultatif de gestion (CCG) ;
Considérant l’appel d’offres « Équipements informatiques usagés SAR140-2017 » du Centre de services partagés du Québec (CCSR)
d’une durée initiale de 12 mois avec possibilité de reconduction
automatique pouvant aller jusqu’à un maximum de 24 mois, lancé par
le CCSR dont le dévoilement des résultats est prévu vers le 15 mars
2017 ;
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire
et la Loi sur les contrats des organismes publics ;
C.E.-16-17-039
Monsieur Gilles Chagnon propose que la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat
d’achat du CCSR pour un engagement de 200 000 $ et que le
directeur général, Monsieur Jean-Claude Bouchard, soit autorisé à
signer pour et au nom de la Commission scolaire les documents
relatifs à cette adhésion.
Adoptée à l’unanimité

Approbation des frais de
voyage et de déplacement

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT

C.E.16-17-040
Monsieur Marcel Pépin propose d’approuver
les frais de voyage et de déplacement de la présidente, des
commissaires et du directeur général.
Adoptée à l’unanimité
ENTENTE – SERVICES BANCAIRES
Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 février 2017 qui aura
lieu à 18 h 30.
NOMINATION – AUTRE CADRE
Ce point est reporté à la séance ajournée du 8 février 2017 qui aura
lieu à 18 h 30.
AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet n’a été abordé.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
La liste des chèques émis (#1519131 à #1529717 inclusivement) est
déposée au responsable de la vérification des comptes.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été posée.
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.16-17-041
la séance.

Madame Johanne Légaré propose la levée de

Il est 20 heures 06 minutes.
Adoptée à l’unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivis de la dernière séance
Message de la présidente
Message du directeur général
Période d’intervention du public
7. DOSSIERS
7.1 Approbation – Calendriers scolaires 2017-2018
7.2 Révision des processus décisionnels au sein de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais
7.3 Nomination – Gestionnaire administratif d’établissement –
Centre d’éducation des adultes des Portages-del’Outaouais, Centre La Génération
7.4 Nomination – Conseillère ou conseiller en gestion de
personnel – Centre administratif de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais
7.5 Nomination – Direction adjointe aux services éducatifs et
complémentaires
7.6 Nomination – Gestionnaire administratif d’établissement –
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir
7.7 Élection scolaire partielle dans la circonscription no. 3 –
Rémunération du président et du ou de la secrétaire
d’élection
7.8 Adoption – Règlement fixant le calendrier des séances du
Comité exécutif
7.9 Vérification des antécédents judiciaires – Résiliation du
contrat avec la firme Gardium Sécurité Inc. et entente
avec le Service de police de la Ville de Gatineau
7.10 Changement au contrat – Projet « Agrandissement de
l’École du Grand-Boisé »
7.11 Soumissions – Projet « Aménagement de la cour d’école » –
École de l’Amérique-Française
7.12 Adhésion au mandat du Centre collégial de services
regroupés (CCSR) pour l’acquisition d’équipements
informatiques usagés
7.13 Approbation des frais de voyage et de déplacements
7.14 Entente – Services bancaires (point reporté à la séance
ajournée du 8 février 2017)
7.15 Nomination – Autre cadre (point reporté à la séance
ajournée du 8 février 2017)
8.
Autres sujets
9.
Correspondance et dépôt de documents
10. Période de questions
11. Levée de la séance

