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Séance ordinaire
23 mai 2018

Lendemains du Comité exécutif
Ensemble vers la réussite
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M. Mario Crevier, président du Comité, souhaite la bienvenue et constate le quorum.
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Message de la présidence

REPRÉSENTATIONS
17 mai 2018 (a.m.) :
17 mai 2018 :
17 mai 2018 :
17 mai 2018 :
17 mai 2018 :

18 mai 2018 :
18 mai 2018 :

Première exposition en lien avec l’IB à l’École internationale
du Village. Présence de Mme Nadine Peterson, M. Frédéric
Barbeau et M. Stéphane Lacasse.
Gala ADEOQ – École secondaire Mont-Bleu. Présence de M.
Mario Crevier, M. Jean-Claude Bouchard, Mme Nadine
Peterson et M. Frédéric Barbeau.
Remise du Prix du commissaire à l’École Euclide-Lanthier.
Présence de Mme Christiane Hallée.
Remise du Prix du commissaire au Centre Mgr. LucienBeaudoin. Présence de Mme Stéphanie Imbault.
Remise du Prix du commissaire à l’École internationale du
Mont-Bleu. Présence de M. Alain Gauthier.
Défi Je suis capable + lancement du Cyclobus à l’École des
Cavaliers. Présence de M. Mario Crevier et Mme Caroline
Sauvé.
Remise du Prix du commissaire au Centre La Génération –
CÉAPO. Présence de Mme Stéphanie Imbault.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
24 mai 2018 :
24 au 26 mai 2018 :
28 mai 2018 :
Mai-Juin 2018 :
Juin 2018 :

40e anniversaire de la fondation de l’École secondaire de l’Île.
Congrès FCSQ – Québec.
Lancement de l’exposition des jeunes de l’École Notre-Dame
en classe d’accueil, au Troquet à 10h00.
Remise du Prix du commissaire dans les différents
établissements.
Remise des demandes de frais de déplacement des
commissaires.

Message du directeur général
NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Dépôt du projet de Loi 185 visant à reporter les élections scolaires en novembre 2020.



En conformité avec la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant
notamment à encadrer les demandes d’accommodement pour un motif religieux, madame
Lucie Plouffe et monsieur Stéphane Lacasse agiront à titre de répondants en matière
d’accommodement, la première pour le personnel et le second pour la clientèle.



Dans le cadre de la stratégie numérique du Québec, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) a déposé son Plan d’action numérique qui comprend
notamment l’acquisition, par les établissements scolaires, d’équipements numériques de
pointe (robotique, laboratoire créatif, flotte d’appareils) ainsi que la formation et
l’accompagnement adaptés du personnel dans l’utilisation et l’intégration de ces outils dès
septembre 2018.



La ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques, madame Kathleen Weil, a déposé un projet de loi modifiant la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.



Le MÉES a informé la CSPO d’une aide financière de 1 406 267 $ dans le cadre de la mesure
Location d’immeubles pour l’année 2017-2018.



Dépôt du projet de loi 183 visant à revoir le rôle du Protecteur de l’Élève.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


La Semaine des services de garde en milieu scolaire se tenait du 14 au 18 mai.



Madame Élise Lacroix s’est vue attribuer le Prix Honneur au mérite - TRÉAQFP de la
Commission professionnelle de la formation générale, professionnelle et aux entreprises de
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS).



La Semaine des sciences et des technologies se tenait du 11 au 22 mai.



Madame Mylène Mercier, directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière, remplacera
madame Anik Doré, directrice à l’École Jean-de-Brébeuf, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.



Madame Line Sévigny, enseignante à l’École secondaire Grande-Rivière, remplacera madame
Mylène Mercier, directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière, du 1er juillet 2018 au
30 juin 2019.



Dans le cadre de la préparation des états financiers pour la période de 9 mois se terminant le
31 mars 2018 et en vertu des règles comptables, une provision devra être comptabilisée afin
de tenir compte des événements entourant l’action collective sur les frais chargés aux parents.

Message du directeur général (suite)
REPRÉSENTATIONS
9 mai 2018 :

Rencontre, à Bromont, des présidents et directeurs généraux des commissions
scolaires concernant le recours collectif sur les frais chargés aux parents.

10-11 mai 2018 :

Congrès de l’ADIGECS à Bromont.

14 mai 2018 :

Rencontre du conseil d’établissement de l’École internationale du Village avec la
directrice du Service des ressources matérielles.

14 mai 2018 :

Exposition de la Concentration-Arts de l’École secondaire Grande-Rivière.

15 mai 2018 :

Présentation et consultation du Comité de parents et du Comité consultatif EHDAA
sur le Plan d’engagement vers la réussite de la CSPO.

16 mai 2018 :

Rencontre avec la firme Junic concernant l’échéancier de l'élaboration de la phase 55
dans le secteur du Plateau.

16 mai 2018 :

Soirée reconnaissance du Conseil des commissaires à l’École secondaire Mont-Bleu.

17 mai 2018 :

Mérite ADÉOQ à l’École secondaire Mont-Bleu.

18 mai 2018 :

Lancement du Cyclobus de l’École des Cavaliers.

22 mai 2018 :

Présentation et consultation du Conseil des commissaires sur le Plan d’engagement
vers la réussite de la CSPO.

Période d’intervention du public
Aucune intervention du public.
Dossiers


Renouvellement – Vérification des systèmes d’alarme-incendie, des extincteurs et autres
systèmes des immeubles 2018-2019
Le Comité exécutif a octroyé le contrat de renouvellement pour vérification des systèmes d’alarmeincendie, des extincteurs et autres systèmes des immeubles de la Commission scolaire, pour la période
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, avec possibilité de renouvellement pour l’année 2019-2020, à
l’entreprise Alarme GS inc., situé au 67, rue des Hêtres, Gatineau (Québec), J8R 2Y8, au montant annuel
de 39 296,00 $ (avant taxes).



Soumission - Renouvellement du support et de la maintenance du système de pare-feu
Le Comité exécutif a renouvelé le contrat d’utilisation, de maintenance et de support du système de pare
-feu et du logiciel d’analyse du trafic réseau d’une durée de trois années auprès de la compagnie
Precicom, située au 233, boul. Frontenac Ouest, suite 400, Thetford Mines (Québec), G6G 6K2, pour un
montant total de 87 000,00$ (avant les taxes).



Approbation – Achat d’ordinateurs pour l’École secondaire Grande-Rivière
Le Comité exécutif a procédé à l’acquisition de cinquante-et-un (51) ordinateurs de marque et modèle
DELL OPTIPLEX 3050SFF auprès du revendeur autorisé IT2GO du 2365, boulevard Industriel, Chambly
(Québec), J3L 4W3, au montant de 30 855,00$ (taxes en sus).

Dossiers (suite)


Approbation – Achat d’ordinateurs pour l’École secondaire de l’île
Le Comité exécutif a procédé à l’acquisition de quarante-cinq (45) ordinateurs de marque et modèle
DELL OPTIPLEX 3050SFF auprès du revendeur autorisé IT2GO du 2365 Boulevard Industriel Chambly
(Québec), J3L 4W3, au montant de 27 225,00$ (taxes en sus).



Approbation – Achat d’ordinateurs pour CÉAPO
Le Comité exécutif a procédé à l’acquisition de cinquante-deux (52) ordinateurs de marque et modèle
DELL OPTIPLEX 3050SFF auprès du revendeur autorisé IT2GO du 2365, boulevard Industriel, Chambly
(Québec), J3L 4W3, au montant de 31 460,00$ (taxes en sus).



Approbation – Achat de portables pour les enseignants
Le Comité exécutif a procédé à l’acquisition de cent quatre-vingt-quinze (195) ordinateurs portables avec
accessoires (mallette et souris) de la marque DELL auprès du revendeur autorisé IT2GO du 2365
Boulevard Industriel Chambly (Québec), J3L 4W3, au montant de 169 395,00$ (taxes en sus).



Accès Internet de la CSPO – Approbation de la signature de l’annexe de contrat pour l’année
2018-2019
Le Comité exécutif a convenu que la CSPO pouvait renouveler l’entente et autorisé Monsieur Jean-Claude
Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la CSPO le document relatif à la signature de
l’annexe de contrat 2018-2019 du RISQ pour la somme de 30 770$ (avant taxes).



Soumission - Mise à niveau du système de messagerie vocale
Le Comité exécutif a accordé le contrat relatif au projet d’implantation d’un nouveau de système de
messagerie vocale et de gestion des menus téléphoniques à la compagnie Combat Networks Inc., située
au 3883 boul. St-Jean, suite 210, Dollard des Ormeaux (Québec), H9G 3B9, pour un montant total de
91 689,00$ (avant les taxes). (35 364,00$ pour l’acquisition, l’implantation du système et la formation
du personnel et 56 325,00$ pour le contrat de maintenance et de support de 5 années).



Approbation – Renouvellement des licences de « Smart Notebook » (TNI)
Le Comité exécutif a renouvelé le contrat de maintenance et de support du logiciel SMART Notebook
d’une durée de trois années, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, auprès du revendeur autorisé Inso Inc.,
situé au 6615 avenue du Parc, Montréal, Québec, H2V 4J1, pour un montant total de 49 300,00$ (avant
les taxes).



Nominations des directions adjointes d’établissement
Le Conseil a nommé Mme Viviane Poirier, directrice adjointe à l’École Euclide-Lanthier et à l’École du
Marais, au poste de directrice adjointe à l’École de la Forêt à compter du 1er juillet 2018.
Le Conseil a nommé M. Charles Goulet, directeur à l’École aux Cœur-des-Collines et à l’École secondaire
des Lacs, au poste de directeur adjoint à l’École du Marais et à l’École du Dôme à compter du 1er juillet
2018.
Autres nominations : Reportées à la séance ajournée du 13 juin.

Nouvelles
ministérielles
Dossiers
(suite)

Nouvelles
Nomination
du contremaître au Service des ressources matérielles
administratives
Sujet reporté à la séance ajournée du 13 juin.
Représentations
Approbation des frais de voyage
Le Conseil a approuvé les frais de voyage du président pour le Conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, les 20 et 21 avril 2018.

Autres sujets
Aucun sujet.

Correspondance et dépôt de documents

Le dépôt de documents aura lieu lors de la séance du 13 juin 2018.

Période de questions
Aucune question.

Prochaine séance ajournée du Comité exécutif :
le mercredi 13 juin 2018, à 18h15

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de chaque séance du Comité exécutif de la Commission
scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.

Pour plus de renseignements: Secrétariat général — Service des communications
Tél. : 819 771-4548 poste 850711
Courriel : communicatons.ssgc@cspo.qc.ca

Site Web : www.cspo.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de chaque séance du Comité exécutif de la Commission
scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.

Pour plus de renseignements : Maude Hébert, conseillère en communication
Secrétariat général — Service des communications
Tél.: 819 771-4548 poste 850711
Courriel : communicatons.ssgc@cspo.qc.ca

Site Web : www.cspo.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook

