Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34,
rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 26 septembre 2018 à 19 heures et à
laquelle séance étaient présents :

Séance ordinaire
26 septembre 2018

Monsieur Mario Crevier, président
Madame Nathalie Villeneuve, vice-présidente
Monsieur Gilbert Couture, commissaire
Madame Marthe Nault, commissaire
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire
Monsieur Pierre Leduc, commissaire
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent

Étaient également présents :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
Madame Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières

Était absente :
Madame Anne DomPierre, commissaire parent
Monsieur Serge Lafortune, commissaire

Ouverture de la séance
et adoption de l’ordre
du jour.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum.
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un
être cher.
Les condoléances s’adressent à :


La famille de M. Emmanuel Despax, qui était enseignant en musique à l’École
Saint-Jean-Bosco, décédé le 14 septembre 2018.



Mme Julie Ann Robitaille, enseignante à l’École secondaire de l’Île, pour le
décès de son père, M. Benoit Robitaille.

Il déclare la séance ouverte.

C.E.-18-19-026 Madame Nathalie Villeneuve propose d’adopter l’ordre du jour avec
les ajouts suivants :
8.Autres sujets
8.1 Approbation – Frais de déplacement et de voyage du président
8.2 Nouvelle procédure pour la vérification des factures
8.3 Choix du vérificateur des comptes mensuels au sein du Comité exécutif
Adoptée à l'unanimité

Adoption du procèsverbal.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

C.E.-18-19-027
Monsieur Pierre Leduc propose de dispenser la secrétaire générale
de la lecture du procès-verbal du 22 août 2018 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

Suivis de la dernière
séance

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.

Message de la
présidence

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

REPRÉSENTATIONS
14 septembre 2018 :
17 septembre 2018 :
19 septembre 2018 :
19 septembre 2018 :
20 septembre 2018 :
20 septembre 2018 :

21 septembre 2018 :
22 septembre 2018 :

23 septembre 2018 :

Webinaire sur les frais exigés aux parents
Présence de M. Mario Crevier à la rencontre de Loisir
Sport Outaouais.
Lancement du projet Écollation à l’École du Parc-de-laMontagne. Présence de M. Mario Crevier, M. Serge
Lafortune et Mme Nadine Peterson.
Entrevue de M. Mario Crevier avec Le Droit au sujet du
lancement du projet Écollation.
Présence de M. Mario Crevier et M. Jean-Claude Bouchard
au déjeuner du Service des ressources matérielles de la
CSPO.
6e édition de la Foire des métiers de l’École des métiers
spécialisés Asticou. Présence de M. Mario Crevier, M.
Jean-Claude Bouchard, Mme Chantale Lamoureux, Mme
Marthe Nault, M. Serge Lafortune et M. Gilbert Couture.
Passage de la tornade et incendie à l’École secondaire
Mont-Bleu. Présence de M. Mario Crevier et M. JeanClaude Bouchard.
Entrevues de M. Mario Crevier avec Le Droit et RadioCanada et de M. Jean-Claude Bouchard avec RadioCanada et TVA Nouvelles concernant l’état de situation à
l’École secondaire Mont-Bleu.
Entrevues de M. Jean-Claude Bouchard avec RDI en
direct, Radio-Canada (émission spéciale en direct) et

TVA-LCN concernant
secondaire Mont-Bleu.
23 septembre 2018 :
24 septembre 2018 :

24 septembre 2018 :
25 septembre 2018 :

25 septembre 2018 :
25 septembre 2018 :
26 septembre 2018 :

l’état

de

situation

à

l’École

Réunion d’information aux commissaires concernant
l’incendie à l’École secondaire Mont-Bleu.
Cérémonie de remise d’un chèque d’Investissement
Québec à l’École Saint-Paul, dans le cadre du Grand Défi
Pierre Lavoie. Présence de M. Mario Crevier, M. Alain
Gauthier et Mme Caroline Sauvé.
Entrevues de M. Jean-Claude Bouchard avec 104,7 FM,
TVA Nouvelles et Mario Dumont concernant l’état de
situation de l’École secondaire Mont-Bleu.
Réunions d’information avec les enseignants de l’École
secondaire Mont-Bleu et l’École secondaire de l’Île.
Présence des directions œuvrant au sein de la cellule de
crise.
Entrevue de M. Mario Crevier à la radio de Radio-Canada
concernant les initiatives de charité dans les écoles ainsi
que la situation à l’École secondaire Mont-Bleu.
Comité de travail sur la situation à l’École secondaire
Mont-Bleu. Présence de tous les commissaires et de la
direction générale.
Lettre envoyée aux parents d’élèves de l’École secondaire
Mont-Bleu et de l’École secondaire de l’Île.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
2 octobre 2018 :
7 décembre 2018 :
Automne 2018 :

Lancement de la 74e campagne de Centraide Outaouais.
Gala du personnel.
Inauguration de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035, et
pelletée de terre pour l’École 040.
Automne 2018 :
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
11 au 15 février 2019 : Journées persévérance scolaire.
Février 2019 :
Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais.
8 juin 2019 :
Ordre du mérite scolaire sous l’égide de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

Message du directeur
général

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Période d’intervention
du public

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Projet « Mise aux
normes d’unité de
ventilation du
refroidisseur – École
secondaire GrandeRivière

PROJET « MISE AUX NORMES D’UNITÉ DE VENTILETION DU REFROIDISSEUR –
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE

Aucun rapport n’est déposé

Aucune intervention du public.

Considérant les termes de notre contrat de gré à gré;
Considérant l’obligation de la mise aux normes du refroidisseur suivant l’article B-52 du
Code sur la réfrigération mécanique et la norme 62 de L'American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers ( ASHRAE);

Considérant que ledit projet est réalisé dans le cadre de la Mesure de maintien des
bâtiments (50621) de 2016-2017 ;
Considérant l’analyse par l’équipe du Service des ressources matérielles des documents
de l’offre de service de la firme d’ingénierie COSMEL mandatée initialement sur le projet
du remplacement du refroidisseur ;
C.E.-18-19-028 Monsieur Frédéric Barbeau propose que le contrat relatif au projet
« Mise aux normes d’unité de ventilation du refroidisseur-École secondaire GrandeRivière » soit accordé à la firme d’ingénierie COSMEL., située au, 178, boul. Gréber,
Suite 105, Gatineau (Québec), J8T 6Z6, au montant de 35 000,00 $ (avant taxes).

Adoptée à l'unanimité

Soumissions – Projet
« Émondage – cour
d’école – École NotreDame »

SOUMISSIONS – PROJET « ÉMONDAGE – COUR D’ÉCOLE – ÉCOLE NOTREDAME »
Considérant les particularités topographiques du site de l’École Notre-Dame;
Considérant les risques pour la sécurité des usagers de l’établissement et de la cour
d’école ;
Considérant les risques de dommages au bâtiment et aux aménagements extérieurs;
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 18-19-107 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources
matérielles ;

C.E.-18-19-029 Monsieur Antoine Gomis propose que le contrat relatif au Projet «
Émondage – Cour d’école - École Notre-Dame », soit accordé à la firme Services
Arbres S.M., 84, rue Monet, Cantley (Québec), J8V 3L6, au montant de 34 000,00 $
(avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité
SOUMISSIONS – PROJET « MISE À NIVEAU DE BANCS HYDRAULIQUES POUR
Soumissions – Projet
L’ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ASTICOU »
« Mise à niveau de
bancs hydrauliques
pour l’école des métiers Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-89;
spécialisés Asticou »
Considérant les mesures préventives et correctives nécessaires pour maintenir les
équipements hydrauliques en état de fonctionnement;
Considérant les normes de sécurité et les obligations s’y rattachant;
Considérant la nécessité de remettre à niveau les composantes desdits équipements
pour les besoins pédagogiques de la formation professionnelle;

Considérant que lesdits équipements comportent des bancs d’essai de manipulation
qui datent de plus que dix (10) ans et qui n’ont bénéficié d’aucune mise à niveau depuis
leur acquisition;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources
matérielles;

C.E.-18-19-030 Madame Marthe Nault propose que le contrat relatif au projet « Mise à
niveau de bancs hydrauliques » à l’École des métiers spécialisés Asticou soit accordé
à l’entreprise Festo Didactic Ltée, située au 675, rue du Carbone, Québec (Québec),
G2N 2K7, au montant de 74 891,10 $ (avant taxes), soumission la plus basse
conforme.
Adoptée à l'unanimité

Autres Sujets

AUTRES SUJETS

Approbation – Frais de
déplacement et de
voyage du président

APPROBATION – FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE DU PRÉSIDENT
Considérant la dernière révision de la Politique Frais de déplacement, de séjours et de
représentation des commissaires (60-30-20) du 20 juin 2018 ;
C.E.-18-19-031 Madame Nathalie Villeneuve propose que soient approuvés les frais
de voyage et de déplacement du président.

Rapport
Dépenses de la présidence
Séance du 26 septembre 2018
Date
Frais de voyage

Nom

Montant

9 août 18

Mario Crevier

141,24 $

23 au 25 août 18

Mario Crevier
Total des frais

774,70 $
915,94 $

Raison

Représentation aux Fun
Monsieur Paul Gérin
Assemblée - FCS

Monsieur Frédéric Barbeau demande le vote :
POUR
6

CONTRE
0

Adoptée à l'unanimité

Nouvelles procédure
pour la vérification des
factures

NOUVELLE PROCÉDURE POUR LA VÉRIFICATION DES FACTURES
Monsieur Gilbert Couture explique la nouvelle procédure pour vérifier les factures.
Monsieur Couture avise qu’une à deux semaines avant le Conseil, on demande les
factures.
On effectue maintenant la supervision / vérification des chèques dans les écoles.

C.E.-18-19-032
Les membres proposent d’avoir un commissaire vérificateur des
comptes. Monsieur Gilbert Couture est nommé comme commissaire vérificateur et
Monsieur Frédéric Barbeau comme substitut.
Adoptée à l'unanimité

Correspondance et
dépôt de documents

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucun dépôt de document.

Période de questions

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question

Levée de la séance

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-18-19-033 Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.
Il est 19 heures 29 minutes.
Adoptée à l’unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2018

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
Suivis des dernières séances
Message du président
Message du directeur général
Période d’intervention du public
DOSSIERS
7.1 Projet « Mise aux normes d’unité de ventilation du refroidisseur – École
secondaire Grande-Rivière ».
7.2 Soumission –Projet « Émondage – Cour d’école » - École Notre-Dame.
7.3 Soumissions –Projet « Mise à niveau de bancs hydrauliques pour l’École
des métiers spécialisés Asticou ».
Autres sujets.
Correspondance et dépôt de documents.
Période de questions.
Levée de la séance.

