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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 22 avril 2009 à l9 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ajournée
22 avril 2009

M. Jocelyn Blondin, président
M. Jean-Pierre Reid , vice-président
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Ugo De Montigny
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Johanne Légaré
Mme Marie-Andrée Lépine
M. Jean Malette
Mme Marthe Nault
M. Andrew Rhéaume
Étaient absentes et absent :
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Jacques Lemay
Mme Francine Lorange
Mme Francine Poitras
Mme Gervaise St-Amour
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Mme Sophie Ouellet, secrétaire générale
M. René Gauthier
M. Marcel Lalonde, directeur école secondaire Grande-Rivière
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information
Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire et du
transport

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.-08-09-991 Mme Johanne Légaré propose d’adopter l’ordre du jour
avec les modifications suivantes :
3. Nominations - Directrice - Directeur d’établissement
a) École du Plateau
b) École du Village
c) Centre l’Arrimage
7. Soumissions - Projet « Remplacement des fenêtres - École EuclideLanthier » - Retiré de l’ordre du jour car traité au Comité exécutif.
Adoptée à l’unanimité.
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Le Président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, souhaite la bienvenue à
Mme Sophie Ouellet, qui occupe pour une toute première fois la place de
secrétaire générale à la Table du Conseil.
Il profite de l’occasion pour remercier M. René Gauthier qui est présent
pour la première séance de Mme Ouellet. Au nom de tous les
commissaires, il lui remet un présent en témoignage de leur appréciation
pour tout le travail exercé au cours des années à titre de secrétaire
général.

Nomination - Directrice
Directeur - École
du Plateau

NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - ÉCOLE DU PLATEAU
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École du

Plateau;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-08-09-992
Monsieur Dominique Kenney propose que M. Serge
Guitard, directeur à l’école secondaire Des Lacs, soit nommé directeur à
l’École du Plateau à compter du 1er juillet 2009, 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.

Nomination - Directrice
Directeur - École du
Village

NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - ÉCOLE DU VILLAGE
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École du

Village;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-08-09-993
Monsieur Gilles Chagnon propose que Mme Nadine
Peterson, directrice à l’École du Parc-de-la-Montagne, soit nommée
directrice à l’École du Village à compter du 1er juillet 2009, 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.

Nomination - Directrice
Directeur - Centre
l’Arrimage
et La Pêche

NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - CENTRE
L’ARRIMAGE (ST-FRANÇOIS) ET LA PÊCHE
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur aux centres

l’Arrimage (St-François) et La Pêche;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
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C.C.-08-09-994
Madame Hélène Bélisle propose que M. Daniel
Fortin, directeur adjoint à l’école secondaire Grande-Rivière, soit nommé
directeur aux centres l’Arrimage (St-François) et La Pêche à compter du
1er juillet 2009, 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.

Actes d’établissement
2009-2010 - Consultation

ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2009-2010 - CONSULTATION
Considérant qu’en vertu de l’article 109, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction
publique le Comité de parents doit être consulté sur la liste des écoles et
les actes d’établissement;
C.C.-08-09-995
Monsieur Alain Gauthier propose de transmettre au
Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais les Actes d’établissement des écoles et des centres 20092010 aux fins de consultation.
Adoptée à l’unanimité.

Plan triennal de
répartition et de
destination des
immeubles 2009-2012
- Consultation

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2009-2012 - CONSULTATION
Considérant qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique,
la Commission scolaire doit, chaque année, après consultation de toute
municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est
entièrement ou partiellement compris dans le sien, établir un plan triennal
de répartition et de destination de ses immeubles.
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’Instruction
publique le Comité de parents doit être consulté sur le Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire;
C.C.-08-09-996
Madame
Marie-Andrée
Lépine
propose
de
transmettre à la Ville de Gatineau, la MRC des Collines-de-l’Outaouais et
le Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, aux fins de consultation.
Adoptée à l’unanimité.

Soumissions – Projet
« Remplacement de
fenêtres – CFPO »

SOUMISSIONS - PROJET « REMPLACEMENT DE FENÊTRES
CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS »
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 08-09-36;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 "Maintien des Bâtiments 2008-2009";
Considérant que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
réservé une somme de 1 061 012 $ pour la réalisation du projet;
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail,
architecture & design d’accorder le contrat de remplacement de fenêtres
au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais au plus bas
soumissionnaire conforme;
C.C.-08-09-997
Monsieur Fernand Lavoie propose que le contrat
relatif au projet « Remplacement de fenêtres – Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais » soit accordé à la firme Defran, 55, rue
Breadner, Gatineau (Québec) J8T 2L7, au montant de 498 400,00 $
(taxes en sus), soumission déclarée la plus basse conforme;
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Montant total (taxes en sus)
Vitrerie de la Vallée
529 395,00 $
Groupe Lessard Inc.
724 750,00 $
Les Rénovations Daniel Larivière Inc.
757 900,00 $
Construction Marclau Inc.,
n/s
Énergie SP
n/s
Rénovation GM K7 Construction
n/s
Vitrerie Pierre Latreille Inc.
n/s
Adoptée à l’unanimité.

Soumissions Remplacement
fenêtres - École
Euclide-Lanthier

SOUMISSIONS - PROJET « REMPLACEMENT DES FENÊTRES
ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
Ce point a été retiré de l’ordre du jour. Il a été traité à l’Exécutif.
Adoptée à l’unanimité.
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-08-09-998

M. Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 20 heures 57 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

La secrétaire générale

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 22 AVRIL 2009
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Message du Président
3. Nominations - Directrice - Directeur d’établissement
a) École du Plateau
b) École du Village
c) Centre l’Arrimage
4. Actes d’établissement 2009-2010 - Consultation
5. Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2009-2012 Consultation
6. Soumissions - Projet « Remplacement des fenêtres - Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais »
7. Soumissions - Projet « Remplacement des fenêtres École Euclide-Lanthier
8. Levée de la séance

