Procès-verbal de la séance ajournée
du 28 mars 2018 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

PROVINCE DE QUÉBEC
CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
Procès-verbal de la séance ajournée du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin,
34, rue Binet, Gatineau (Québec), CE 28E JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIXHUIT À DIX-NEUF HEURES, à laquelle étaient présents :
Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire)
Monsieur Alain Gauthier, commissaire
Madame Christiane Hallée, commissaire
Madame Christiane Gourde, commissaire
Madame Francine Lorange, commissaire
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire
Monsieur Gilbert Couture, commissaire
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire
Monsieur Mario Crevier, vice-président et commissaire
Monsieur Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire)
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Madame Marthe Nault, commissaire
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA)
Étaient également présents :
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Jocelyne Bertrand, coordonnatrice du Service des communications
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
Étaient absents :
Madame Johanne Légaré, présidente
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Madame Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice du Service des communications
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Ouverture de la
séance et
adoption de
l’ordre du jour

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-17-18-104
présenté.

Madame Anne DomPierre propose d’adopter l’ordre du jour tel que
Adoptée à l'unanimité

Structure
administrative
des emplois
cadres d’écoles
2018-2019

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS CADRES D’ÉCOLES 2018-2019
Considérant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres
d’écoles (article 204) ;
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son
adoption ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaires – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité de
travail ;
C.C.-17-18-105
Madame Francine Lorange propose que soit adoptée la structure
administrative des cadres d’écoles 2018-2019 telle qu’apparaissant en annexe.
Adoptée à l'unanimité

Structure
administrative
des cadres de
centres 20182019

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS CADRES DE CENTRES 2018-2019
Considérant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres de
centres (article 208) ;
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son
adoption ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec — Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaire – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité de
travail ;
C.C.-17-18-106
Monsieur Alain Gauthier propose que soit adoptée la structure
administrative des emplois cadres de centres 2018-2019 telle qu’apparaissant en annexe.
Adoptée à l'unanimité
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Structure
administrative
des empois
d’administrateur
s et
administratrices
dans les services
2018-2019

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATEURS ET
ADMINISTRATRICES DANS LES SERVICES 2018-2019
Considérant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres de
centres (article 208) ;
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant son
adoption ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec — Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaire – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité de
travail ;
C.C.-17-18-107
Madame Anne DomPierre propose que soit adoptée la structure
administrative des emplois d’administrateurs et administratrices dans les services.
Adoptée à l'unanimité

Plan
d’affectation
pour les emplois
cadres d’écoles
2018-2019

PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS CADRES D’ÉCOLES 2018-2019
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir annuellement son plan
d’affectation des cadres d’école ;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la
Commission scolaire d’affecter son personnel ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaires – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en
comité de travail ;
C.C.-17-18-108 Monsieur Antoine Gomis propose que soit adopté le plan d’affectation
2018-2019 des cadres d’écoles tel qu’apparaissant en annexe que ces nominations entrent
en vigueur le 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant certaines
conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la
taxe scolaire de l’Île de Montréal.
Adoptée à l'unanimité
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Plan
d’affectation
pour les emplois
cadres de centres
pour 2018-2019

PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS CADRES DE CENTRES POUR
2018-2019
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir annuellement son plan
d’affectation des cadres de centre ;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la
Commission scolaire d’affecter son personnel ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaires – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité de
travail ;
C.C.-17-18-109 Madame Christiane Hallée propose :
•

que soit adopté le plan d’affectation 2018-2019 des cadres de centres tel
qu’apparaissant en annexe ;
• que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2018, le tout conformément au
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions
scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal.
Adoptée à l'unanimité

Plan
d’affectation
pour les emplois
cadres
administrateurs
et
administratrices
2018-2019

PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS CADRES ADMINISTRATEURS ET
ADMINISTRATRICES POUR 2018-2019

Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir annuellement son plan
d’affectation des cadres administrateurs et administratrices ;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la
Commission scolaire d’affecter son personnel ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaire – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité de
travail ;
C.C.-17-18-110 Madame Anne DomPierre propose
•

que soit adopté le plan d’affectation 2018-2019 des cadres administrateurs et
administratrices tel qu’apparaissant en annexe ;
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•

que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2018, le tout conformément au
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions
scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal.

Adoptée à l'unanimité

Soumissions –
qualifications de
prestataires de
services en
architecture

SOUMISSIONS - QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN
ARCHITECTURE
Considérant les demandes d’allocation que la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais a adressées au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre
des différentes mesures de maintien d’actifs ;
Considérant que les contrats de service professionnels de la construction pour lesdits
projets peuvent être octroyés, dans un principe de rotation, à des firmes faisant partie
d’une liste constituée par un comité de sélection, à la suite d’un appel d’offres public ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-113 ;
Considérant les délibérations des membres du comité de sélection pour le choix des
professionnelles et professionnels de la construction ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-17-18-111

•

Monsieur Alain Gauthier propose :

Que les firmes de professionnelles et professionnels de la construction suivante
soient incluses dans ladite liste, selon les termes du devis descriptif de notre appel
d’offres public, pour les différents projets retenus dans le cadre des mesures de
maintien d’actifs pour la période du 15 mars 2018 au 15 décembre 2021.

Madame Christiane Gourde demande le vote
POUR

CONTRE

12

0

Madame Gourde enregistre sa dissidence
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SPÉCIALITÉ

Architectes :

FIRME

Fortin, Corriveau, Salvail, Damphouse Architecture+Design senc
15, rue Connaught
Gatineau, (Québec) J8Y 4C8
Lapalme Rhéault Architectes et Associés + ACSL
53 boul. St-Raymond, Local 200-A
Gatineau, (Québec) J8Y 1R8
Adoptée à l’unanimité

Soumissionsqualifications de
prestataires de
services en
ingénierie :
MécaniqueÉlectricité

SOUMISSIONS - QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN
INGÉNIERIE : MÉCANIQUE – ÉLECTRICITÉ
Considérant les demandes d’allocation que la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais a adressées au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre
des différentes mesures de maintien d’actifs ;
Considérant que les contrats de services professionnels de la construction pour lesdits
projets peuvent être octroyés, dans un principe de rotation, à des firmes faisant partie
d’une liste constituée par un comité de sélection, à la suite d’un appel d’offres public ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-114 ;
Considérant les délibérations des membres du comité de sélection pour le choix des
professionnelles et professionnels de la construction ;

Considérant la recommandation du comité de sélection ;

C.C.-17-18-112

•

Monsieur Alain Gauthier propose :

que les firmes de professionnelles et professionnels de la construction suivante
constitue la liste, selon les termes du devis descriptif de notre appel d’offres public,
pour les différents projets retenus dans le cadre des mesures de maintien d’actifs
pour la période du 15 mars 2018 au 15 décembre 2021.
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Spécialité

Firme

Ingénieurs en
mécanique-électricité :

WSP Canada Inc.
480 Boulevard de la Cité #200,
Gatineau, QC J8T 8R3
Cima + s.e.n.c
420 boul. Maloney Est,
Gatineau, (Québec) J8P 1E7
SNC-Lavalin
455, Boul. René-Lévesque Ouest 7 e étage
Montréal (Québec)H2Z 1Z3
Bouthillette Parizeau Inc.
9825, rue Verville
Montréal (Québec) H3L 3E1

Pageau Morel et associés inc.
365, boul. Gréber, bur. 302
Gatineau, (Québec) J8T 5R3
Adoptée à l’unanimité
Soumissions –
qualification de
prestataires de
services en
ingénierie :
structure ;
aménagements
extérieurs et
ingénierie des
sols

SOUMISSIONS - QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES EN
INGÉNIERIE : STRUCTURE ; AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES
SOLS
Considérant les demandes d’allocation que la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais a adressées au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre
des différentes mesures de maintien d’actifs ;
Considérant que les contrats de services professionnels de la construction pour lesdits
projets peuvent être octroyés, dans un principe de rotation, à des firmes faisant partie
d’une liste constituée par un comité de sélection, à la suite d’un appel d’offres public ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-115 ;
Considérant les délibérations des membres du comité de sélection pour le choix des
professionnelles et professionnels de la construction ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-17-18-113

Monsieur Alain Gauthier propose :
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•

Que les firmes de professionnelles et professionnels de la construction suivante
soient incluses dans ladite liste, selon les termes du devis descriptif de notre appel
d’offres public, pour les différents projets retenus dans le cadre des mesures de
maintien d’actifs pour la période du 15 mars 2018 au 15 décembre 2021.

À 19 h 15, Monsieur Mario Crevier ajourne la séance à la fin de la séance du Comité exécutif
prévue pour débuter à 19 heures. Monsieur Mario Crevier ouvre la séance ajournée à
19 h 35.
Adoptée à l’unanimité

Spécialité

Firme

Ingénieurs en
Structure et
Aménagements
Extérieurs :

WSP Canada Inc.
480 Boulevard de la Cité #200,
Gatineau, QC J8T 8R3

Cima + s.e.n.c
420 boul. Maloney Est, bureau 201,
Gatineau, (Québec) J8P 1E7

SNC-Lavalin
455, Boul. René-Lévesque Ouest 7 e étage
Montréal (Québec) H2Z 1Z3

Les services exp inc.
170 rue Deveault, bureau 100
Gatineau (Québec) J8Z 1S6
Les Consultants Yves Auger et associés inc.
196, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3W9
Adoptée à l’unanimité

Félicitations –
École du VieuxVerger

FÉLICITATIONS – ÉCOLE DU VIEUX-VERGER
C.C.-17-18-114 Félicitations à la classe de 6e année ainsi qu’à Madame Geneviève
Martin de l’École du Vieux-Verger pour la couverture des Jeux olympiques d’hiver de
2018.
Afin de souligner en grand les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, Madame
Geneviève Martin et ses élèves ont décidé de concevoir un site Internet sur lequel on
pouvait trouver des articles sur les sports et les athlètes olympiques, un tableau des
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médailles, mais surtout, les derniers faits saillants des Jeux. Pour les deux semaines, la
salle de classe s’est transformée en salle de presse, celle de la P'tite Presse Olympique.
Un journaliste de la chaîne Radio-Canada a même fait un reportage sur eux. Le reportage
a été diffusé le 21 février dernier au bulletin de nouvelles de 18 heures. Bien que le site ne
soit plus opérationnel, vous pouvez aller le consulter pour voir le travail extraordinaire
accompli à l’adresse suivante: https://classe062.wixsite.com/ptitepresseolympique
Adoptée à l’unanimité

Levée de la
séance

LEVÉE DE LA SÉANCE

C.C.-17-18-115

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 19 heures 43 minutes
Adoptée à l'unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 28 MARS 2018
Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
DOSSIERS
Stucture administraive des emplois cadres des écoles 2018-2019
Structure administrative des emplois cadres des centres 2018-2019
Strucutre administrative des emplois cadres administrateurs et administratrices
2018-2019
Plan d'affectation pour les emplois cadres des écoles 2018-2019
Plan d'affectation pour les emplois cadres des centtres 2018-2019
Plan d'affectation pour les emplois cadres administrateurs et administratrices
2018-2019
Soumission Qualification de prestataires de service en architecture
Soumission Qualification de prestataires de services en ingénierie : Mécanique –
Électricité
Soumission Qualification de prestataires de services en ingénierie : Structure,
aménagements extérieurs et ingénierie des sols
Félicitations – École Vieux-Verger
Ajournement de la séance
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