- 948 À la séance ajournée du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
administratif, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le
mercredi 23 mai 2007, à l8 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ajournée
23 mai 2007

M. Jocelyn Blondin, président
Mme Hélène Bélisle
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Ugo de Montigny
M. Alain Gauthier
M. Dominique Kenney
M. Michel Lanthier
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
M. Jean-Pierre Reid
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents
Mme José Morissette, représentant le Comité de parents
Étaient également présentes et présents :
Mme Lucie Lafleur, directrice générale
M. René Gauthier, secrétaire général
M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
M. Gérald St-Arneault, directeur, Service des technologies de l'information
Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l'organisation scolaire
Mme Jocelyne Bertrand, agente d'administration
Était absentes et absents :
M. Nicolas Cazelais
M. Alain Faussurier
M. Michel Gervais
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Francine Poitras
M. Andrew Rhéaume
Mme Gervaise St-Amour

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-06-07-636
M. Dominique Kenney propose l’adoption de l’ordre
du jour avec l'ajout suivant :
4-A

Soumissions - Projet "Réfection partielle de toiture - École
secondaire Grande-Rivière"
Adoptée à l'unanimité.

- 949 MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jocelyn Blondin, président fait mention des événements suivants :




Nomination - Directeur
Services des technologies
de l'information
M. Éric Bernatchez

Mérite scolaire de l'ADEOQ - 30 mai 2007
Gala Méritas du CFPO - 13 juin 2007
Souper de doré des Chevaliers de Colomb et de la Fondation de la
CSPO - 23 mai
Rencontre des délégués de la FCSQ

NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur au Service des
technologies de l’information.
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-06-07-637
M. Jean-Pierre Reid propose que M. Éric Bernatchez
soit nommé directeur au Service des technologies de l’information à
compter du 28 mai 2007, 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.

Dérogation - Politique
d'achat - Services des
technologies de
l'information

DÉROGATION À LA POLITIQUE D'ACHAT - SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Considérant la nécessité d’augmenter la capacité d’emmagasinage de
données et de maintenir un parc de serveurs fonctionnels;
Considérant qu’il faut préserver les équipements qui ont encore une vie
utile;
Considérant que l’équipe du Service des technologies de l'information
investigue depuis plusieurs mois pour trouver une solution viable et
durable tout en protégeant les acquis (serveurs IBM et espaces disques
réutilisables);
Considérant que cette approche permettra une plus grande uniformité
entre les unités d’emmagasinage d’information et les unités de traitement
(IBM);
Considérant que la Politique d’achat prévoit la dérogation dans le cas de
fournisseurs uniques ou limités (nos équipements actuels proviennent de
deux fournisseurs);
Considérant que la Politique prévoit également la dérogation lorsqu’il y a
nécessité d’un service rapide (ces espaces sont nécessaires pour finaliser
la migration des écoles secondaires et les centres adultes et FP et ce,
avant la rentrée scolaire 2007);
Considérant que cette approche permettra une grande partie du
financement par les économies sur le contrat de support octroyé au
fournisseur actuel;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais est
membre du Centre collégial des services regroupés (CCSR) qui a choisi
IBM à la suite d’un processus d’appel d’offres et que la proposition d’IBM
est basée sur les prix CCSR;

- 950 Considérant la recommandation unanime des membres présents du
Comité informatique;
C.C.-06-07-638
M. Alain Gauthier propose que le Conseil des
commissaires autorise le Service des technologies de l'information à
déroger à la Politique d'achat de la CSPO pour procéder à l’acquisition
des composantes nécessaires afin de répondre aux besoins de
l’organisation (SAN).
La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais est membre du
Centre collégial des services regroupés et cet endossement libère les
cegeps et les commissions scolaires qui signent l'entente, de l'obligation
d'initier à nouveau un appel d'offres public pour leur besoin d'équipements
informatiques.
Adoptée à l'unanimité.
Incidence : Mme Marie-Andrée Lépine quitte son siège.
Soumissions - Réfection
partielle toiture - école
secondaire GrandeRivière

SOUMISSIONS - PROJET "RÉFECTION PARTIELLE DE TOITURE ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE"
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 07-08-05;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 Maintien des Bâtiments;
Considérant que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
réservé une somme de 494 400 $ pour la réalisation du projet;
Considérant la recommandation de la firme Ann-Lynn St-Cyr, Architecte
d’accorder le contrat de réfection partielle de toiture, école secondaire
Grande-Rivière au plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-06-07-639
M. Mario Crevier propose que le contrat relatif au
projet "Réfection partielle de toiture, école secondaire Grande-Rivière" soit
accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault & Fils Ltée, 128, rue des
Manoirs, Gatineau, Québec, J9J 2N1, au montant total de 442 029,15 $
(taxes incluses), soumission déclarée la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires

Montant (taxes incluses)

Les Toitures Raymond et associés Inc.
Couvertures Victo 2000 Inc.
Toitures Marcel Raymond et fils Inc.
Morin Isolation et Toitures Ltée

454 660,00 $
466 055,50 $
475 171,00 $
499 580,00 $
Adoptée à l'unanimité.

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-06-07-640
séance.

Mme Francine Lorange propose la levée de la

Il est 19 heures 5 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

Le secrétaire général
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