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Lendemains du Comité exécutif
Message de la Présidente et rapport du Directeur général
La Présidente, Mme Johanne Légaré, souhaite la bienvenue et constate le quorum. La Présidente
signale que c’est la dernière séance de l’année et elle remercie les membres pour leur
disponibilité. M. Jean-Claude Bouchard fait part de l’événement de la course Montréal-Québec.
Le personnel et les élèves qui y ont participé ont été emballés par l’expérience et souhaitent
qu’elle se renouvelle.

Intervention du public
M. Pierre Provençal, président du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais, dénonce le fait que
le personnel devra défrayer un coût pour le stationnement. Il demande aux membres du Conseil
de tenir compte des différentes catégories de personnel, particulièrement le personnel effectuant
un nombre minimal d’heures. Il déplore le fait que les employés de soutien doivent subir les
conséquences des coupures budgétaires annoncées.

Soumission - Achat d’une tête de ligne numérique de câblodistribution pour le
département de télécommunication - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
(CFPO)
Le contrat d’achat d’une tête de ligne numérique de câblodistribution pour le département
de télécommunication du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) a
été accordé à la compagnie Incospec Communication Inc. de Laval, au montant de
51 006 $ (taxes en sus).
Achat de deux ponts roulants pour le département de soudage CFPO
Le contrat pour l’achat de deux ponts roulants pour le département de soudage du Centre
de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) a été accordé à la compagnie MultiIndustriel A.D. de Longueuil, au montant de 38 885 $.
Soumission - Programme d’aide au personnel 2012-2015
Le contrat relatif au programme d’aide au personnel du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 a
été accordé à la firme Morneau Sheppel au taux horaire moyen de 80 $.
Approbation - Contrat de location de licences Microsoft
Ce sujet a été retiré.
Approbation - Contrats de transport scolaire exclusifs
Les membres du Comité exécutif ont adopté les ententes intervenues entre la
Commission scolaire et les transporteurs pour les années scolaires 2012-2013 à 20162017. Les contrats ont été octroyés selon les modalités prévues à l’entente et en fonction
du nombre de véhicules et du kilométrage estimés pour chaque année scolaire. Au 1er
juillet 2012, les montants alloués 0.7151 $ si le nombre de véhicules et le kilométrage
demeurent tels qu’estimés en date du 20 juin 2012. Ces sommes sont estimatives
(nombre de véhicules et kilométrage) et excluent les taxes fédérale et provinciale.
 Baie Transport:
1 804 410,90 $
34 véhicules
 Autobus Campeau
1 281 961,51 $
25 véhicules
 Autobus Lasalle
1 238 659,10 $
22 véhicules
 3874702 Canada Inc.
57 638,16 $
1 véhicule
(Gaston Bernier)
Au 1er juillet 2013 au 1er juillet 2016 inclusivement, les coûts des véhicules et le coût du
kilométrage seront indexés selon l’indice des prix à la consommation.

Approbation - Entente de services de transport avec la Société de transport de l’Outaouais
Les membres du Comité exécutif ont approuvé l’entente contractuelle avec la Société de Transport de
l’Outaouais pour les années scolaires 2012-2013 à 2016-2017. Le Président du Comité exécutif et le
Directeur général sont autorisés à signer l’entente au nom de la Commission scolaire.

Entente de services de transport avec les établissements d’enseignement secondaire privés
L’entente de service de transport scolaire avec le Collège Saint-Alexandre de la Gatineau et l’entente de
service de transport scolaire avec le Collège Saint-Joseph de Hull pour les années scolaires 2012-2013 à
2016-2017 ont été approuvées. La Présidente du Comité exécutif et le Directeur général sont autorisés à
signer l’entente au nom de la Commission scolaire.

Contrat d’entretien ménager - École 029
Le contrat d’entretien ménager 2012-2013 pour la nouvelle école, secteur urbain ouest, a été attribué à la
firme Hebdo Ménage de Gatineau, au montant de 71 400,28 $ pour 63 heures par semaine.

Soumission - Contrat de service alimentaire - École secondaire Grande-Rivière
Le contrat d’opération de la concession des services alimentaires à l’École secondaire Grande-Rivière pour
les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, a été accordé à la firme Laliberté & Associés de Montréal,
en contrepartie d’une compensation mensuelle de 1 150 $ (taxes en sus).

Soumission - Projet « Remplacement des escaliers intérieurs - École Saint-Paul »
Le contrat relatif au projet « Remplacement des escaliers intérieurs - École Saint-Paul »a été accordé à la
firme PBS - 2740621 Canada de Gatineau, au montant de 86 900 $ (taxes en sus).

Soumission - « Réfection des salles de toilette - École du Lac-des-Fées »
Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette des filles - École du Lac-des-Fées » a été
accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière de Gatineau, au montant de 62 000 $ (taxes en sus).

Soumission - « Réfection des salles de toilette - École internationale du Mont-Bleu »
Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilette - École internationale du Mont-Bleu » a été
accordé à la firme Groupe APA de Gatineau, au montant de 46 865 $ (taxes en sus).

Soumission - « Réfection des façades - École Saint-Rédempteur »
Le contrat relatif au projet « Réfection des façades - École Saint-Rédempteur » a été accordé à la firme Les
Rénovations Daniel Larivière, de Gatineau, au montant de 103 000 $ (taxes en sus).

Soumission - Projet « Installation d’un nouveau système de ventilation - École du Parc-de-laMontagne »
Ce sujet est retiré.

Soumission - Projet « Accessibilité, toilettes des filles et réparation escalier no. 2 - École du GrandBoisé »
Ce sujet est retiré.

Prochaine séance du Comité exécutif: le mercredi 22 août 2012 à 19 h 30.
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:
Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications - Secrétariat général — Service des communications
Tél.: 819 771-4548 poste 850711 par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
Site Web: www.cspo.qc.ca

