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CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE AJOURNÉE DU 22 AVRIL 2015
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de Président
la séance
Message
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et
constate le quorum.
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Rapides-Deschênes (Notre-Dame)
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 Message - présidente
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enseignants / École 033

Le Conseil nomme M. Stéphane Desjardins, directeur de l’École primaire SaintRédempteur, au poste de directeur de l’école primaire Saint-Rédempteur et de
l’École primaire Notre-Dame. Mme Christiane Gourde enregistre sa dissidence.
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 Terrain de soccer synthétique / École
des Tournesols
 Câble réseau structuré / École 033
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exécutif

Soumissions - projet « Réfection de la toiture, secteur 400, et divers besoins » - École secondaire Mont-Bleu
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033
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 Matériel de domotique / CFPO
 Modifications aux règles d’organisation / transport scolaire
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Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture, secteur
400, et divers besoins » - École secondaire Mont-Bleu, à l’entreprise Couvreur Roland Boudreault, 660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec), J9J 3K3, au
montant de 379 900,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.




Soumissions - projet « Réfection de la toiture » - École primaire
Saint-Jean-Bosco
Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture » - École
primaire Saint-Jean-Bosco, à l’entreprise TMR3 Couvreur inc, 1880, chemin Pink,
Gatineau (Québec), J9J 3N7, au montant de 269 000,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.
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Soumissions - projet « Réfection des vestiaires au gymnase » - École secondaire Grande-Rivière
Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection des vestiaires du gymnase » - École secondaire Grande-Rivière, à l’entreprise DLS Construction inc, 1910, chemin Pink, suite 210, Gatineau (Québec), J9J 3N9, au montant de 449 000,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus
basse conforme.

Soumissions - projet « Réfection des vestiaires de la piscine » - École secondaire
Mont-Bleu
Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection des vestiaires de la piscine » - École secondaire Mont-Bleu, à l’entreprise DMA Construction, 50, boulevard St-Raymond, Gatineau
(Québec), J8Y 1R7, au montant de 459 000,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse
conforme.

Soumissions - projet « Réfection de la toiture » - École primaire des RapidesDeschênes, immeuble Notre-Dame
Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture » - École primaire des Rapides-Dechênes, immeuble Notre-Dame, à l’entreprise Morin Isolation et Toitures ltée, 55, rue
Breadner, Gatineau (Québec), J8Y 2L7, au montant de 184 866,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.

Soumissions - projet « Réfection de la toiture » - École primaire du Dôme
Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture » - École primaire du Dôme, à
l’entreprise Couvreur Rolland Boudreault, 660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec), J9J 3K3,
au montant de 294 750,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.
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 Protocole d’entente

COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015

entre la







Message de la présidente

Message du Président

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et
constate le quorum. Elle salue les directions suivantes: Mme Catherine
Dubuc, directrice de l’École 033, et Mme Michelle Lavigne, directrice de
l’École des Tournesols, ainsi que de M. Sylvain Quinn, gestionnaire administratif au CFPO. Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères
condoléances:
¨ À Mme Mélanie Tétreault, enseignante à l’École internationale du Village, pour
le décès de son beau-père, M. Jean Dion. M. Dion était enseignant retraité de
l'École secondaire Mont-Bleu et son épouse, Mme Carmelle Bélair-Dion, est enseignante retraitée de l'École des Rapides-Deschênes.

Représentations aux événements
9 avril 2015

Souper bénéfice de la Fondation de la CSPO.

11 avril 2015

Cérémonie de remise des médailles du lieutenantgouverneur.
Inauguration de l’agrandissement de l’École internationale
du Village, immeuble Limoges.

13 avril 2015
17 avril 2015

Table des présidents et directeurs généraux des commissions
scolaires francophones de l’Outaouais.

Inscrire à votre agenda
24 avril 2015 :
25 avril 2015 :
29-30 avril 2015 :
08 mai 2015 :
11 mai 2015 :
28 et 29 mai 2015 :

Défi génie inventif
Marche pour l’autisme (École secondaire de l’Île)
Soirées musicales CSPO, au Collège de l’Outaouais
Gala de l’Ordre du mérite scolaire, Messines
Remise des prix du Mérite ADÉOQ
Congrès de la FCSQ - Laval

Fondation: La campagne de financement est en cours, jusqu’au 1er août 2015.
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Rapport du directeur général

NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique qui se tiendra le 7 mai
prochain, le MEESR a transmis aux écoles des capsules ludiques conçues spécialement pour
faire bouger les jeunes.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Transport adapté des Collines, qui loue présentement des espaces au Centre La Pêche, a reçu
l’autorisation de la CSPO afin de précéder à la construction, à ses frais, d’un abri pour les usagers et de facilités d’accès au bâtiment pour les personnes handicapées.

REPRÉSENTATIONS
9 avril 2015

Souper bénéfice de la Fondation de la CSPO.

11 avril 2015

Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur.

13 avril 2015

Inauguration de l’agrandissement de l’École internationale du Village,
immeuble Limoges.
Table des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires
francophones de l’Outaouais.

17 avril 2015

Période d’intervention du public
Pas de questions du public.

Soumission - projet « Réfection des vestibules et des escaliers » - École primaire
du Lac-des-Fées
Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Réfection des vestibules et des escaliers » École primaire du Lac-des-Fées, à l’entreprise PBS - 2740621 Canada ltée, 2032, chemin Pink, Gatineau (Québec), J9J 3N9, au montant de 35 800,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus
basse conforme.
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Soumission - projet « Réfection des escaliers intérieurs » - École primaire du
Plateau
Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Réfection des escaliers intérieurs » - École
primaire du Plateau, à la firme APA, 1051, rue Jacques-Cartier, Gatineau (Québec), J8T 2W3, au
montant de 44 150,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.

Soumission - projet « Réfection de la toiture » - CÉAPO, centre La Génération
Le comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture » - Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais (CÉAPO), centre La Génération, à la firme Couvreur
Rolland Boudreault, 660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec), J9J 3K3, au montant de
43 550,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.

Soumission - projet « Achat du mobilier, personnel administratif et enseignant »
- École primaire 033
Le comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Achat du mobilier, personnel administratif et
enseignant » - École primaire 033, à l’entreprise Gyva Boutique du Bureau, 186, rue Jean-Proulx,
Gatineau (Québec), J8Z 1V8, au montant de 87 522 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus
basse conforme.

Soumission - projet « Achat de mobilier de classe, pupitres d’élèves » - École
primaire 033
Le comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Achat de mobilier de classe, pupitres
d’élèves » - École primaire 033, à l’entreprise Alpha Tabco inc, 69, rue Jacques-Cartier Nord,
Farnham (Québec), J2N 1Z3, au montant de 72 000,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus
basse conforme.

Soumission - projet « Achat, installation et entretien d’un terrain de soccer synthétique » - École primaire des Tournesols
Le Comité exécutif accorde le contrat relatif au projet « Achat, installation et entretien d’un terrain
de soccer synthétique » - École primaire des Tournesols, à l’entreprise Carpell Surfaces, 745, Vadnais, Granby (Québec), J2J 1H8, au montant de 53 450,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la
plus basse conforme, et un montant de 800,00 $ (avant taxes), pour les frais annuels d’entretien.

Soumission - projet « Câblage réseau structuré » - École primaire 033
Ce point est retiré de l’ordre du jour.

Ensemble vers la réussite
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Avis public - modification au règlement sur le calendrier des séances du comité
exécutif
Le Comité exécutif donne avis public que la commission scolaire a l’intention, à sa séance du 20 mai
2015, d’adopter le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances du Comité exécutif, soit:
 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 30, au centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau;
 et que le présent règlement entre en vigueur dès son adoption.

Approbation - projet « Achat d’ordinateurs de table avec écrans plats » - École
primaire 033
Le comité exécutif approuve l’acquisition de 111 ordinateurs et de 111 écrans plats pour l’École primaire 033, auprès du revendeur autorisé IT2GO, 2365, boulevard Industriel, Chambly (Québec),
J3L 4W3 , pour le montant de 67 157,46 $ (avant taxes).

Soumissions - projet « Achat d’un camion tracteur usagé pour le programme de
véhicules lourds routiers » - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Le comité exécutif accorde le contrat d’achat d’un camion tracteur usagé, pour le Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO), à la compagnie Inter Outaouais, située au 164, rue JeanProulx, Gatineau (Québec), J8Z 1V3, la commande # 2015-10068, au montant de 35 000,00 $
(avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.

Soumission - projet « Achat de matériel de domotique pour le programme Électricité de construction » - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Le Comité exécutif accorde le contrat d’achat de matériel de domotique, pour le Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais, à la compagnie Lumen, située au 250, rue Deveault, Gatineau
(Québec), J8Z 1S6, la commande # 2015-10076, au montant de 51 308,38 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.

Demande de participation des commissaires - congrès FCSQ 2015
Le comité exécutif autorise les personnes suivantes à participer au congrès 2015 de la Fédération
des commissions scolaires du Québec qui se tiendra les 28 et 29 mai 2015, à l’Hôtel Sheraton à Laval. Les participants utiliseront le covoiturage comme moyen de transport et une allocation pour
l’hébergement lors de cette activité est accordée, le tout conformément à la Politique des frais de
déplacement, de séjour et de représentation des commissaires (60-31-20). Les participants remettront un rapport détaillé à la fin du congrès.

Délégués: Mme Johanne Légaré, M. Gilles Chagnon, M. Marcel Pépin, Mme Christiane Gourde,
M. Gilbert Couture.

Substituts: M. Mario Crevier, Mme Caroline Sauvé.

Observateur: M. Antoine Gomis.

Ensemble vers la réussite
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Dépôt aux fins de consultation - modifications aux règles d’organisation du
transport scolaire (30-20-50)
Le Comité exécutif dépose les modifications aux Règles d’organisation du transport scolaire, aux fins
de consultation auprès des instances concernées de la Commission scolaire (comité de parents et
comité consultatif de gestion), en vue d’une adoption lors de la séance ordinaire du Comité exécutif
du 20 mai 2015.

Approbation - frais de voyage et de déplacement
Le comité exécutif approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commissaires et du directeur général.

Autres sujets
Mme Christiane Gourde mentionne que l’Expo-Sciences régionale et l’Expo-Sciences provinciale ont
été des événements marquants et hautement intéressants. Elle ajoute qu’elle a noté, récemment,
une augmentation du nombre de soumissionnaires aux appels d’offres de la Commission scolaire,
ainsi que de la qualité des dossiers présentés. Mme Marthe Nault et Mme Silvia Barkany confirment
que les processus d’attribution des appels d’offres sont rigoureux et éthiques et ce, depuis plusieurs
années.
Mme Bianca Nugent signale qu’un atelier sur l’éthique aura lieu lors du congrès de la FCSQ.
Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires:
le mercredi 20 mai 2015, à 19 h 30
Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif:
le mercredi 20 mai 2015, à 18 h 30

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires
ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement.
Pour plus de renseignements:
M. Charles Millar, coordonnateur aux communications
Secrétariat général - Service des communications
Tél.: 819 771-4548, poste 850-711
ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook!
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