- 708 À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre administratif, 225, rue
Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le mercredi 25 juin 2008, à
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
25 juin 2008

.

M. Dominique Kenney, président
M. Jocelyn Blondin
M. Mario Crevier
M. Alain Gauthier
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents
Étaient absentes et absents :
M. Gilbert Couture
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
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
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. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire
Mme Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications

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.E.-07-08-338
M. Alain Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour
avec la modification suivante :
Retrait : 7.2 Nomination Adjointe administrative - Adjoint administratif CFPO
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.E.-07-08-339
M. Alain Gauthier propose de dispenser le secrétaire
général de la lecture du procès-verbal de la séance du 28 mai 2008 et de
l'adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis de la dernière séance est déposée.

- 709 MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Dominique Kenney, président remercie tous les membres ainsi que les
administratrices et administrateurs pour leurs efforts soutenus tout au
cours de l’année en cette dernière séance. Il souhaite d’excellentes
vacances et un bon repos afin que toutes et tous reviennent débordants
d’énergie.
Il fait également mention de la procédure adoptée à travers la province
concernant l’interdiction de la publicité lors des transports par berlines.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nomination - Directrice
adjointe - École
secondaire de l’Île
Mme Michelle Larcher

NOMINATION - DIRECTRICE ADJOINTE - DIRECTEUR ADJOINT ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint
à l’école secondaire de l’Île;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.E.-07-08-340
M. Alain Gauthier propose que Mme Michelle Larcher,
enseignante à l’école secondaire de l’Île, soit nommée directrice adjointe à
l’école secondaire de l’Île à compter du 1er juillet 2008, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions des cadres
des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de
l’île de Montréal.
Adoptée à l’unanimité.

NOMINATION - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - ADJOINT ADMINISTRATIF - CFPO
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.

Nomination - Régisseur Service des ressources
matérielles
M. Maxime Wypruk

NOMINATION - RÉGISSEURE DE L’ÉQUIPEMENT - RÉGISSEUR DE L’ÉQUIPEMENT - SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
Considérant la vacance au poste de régisseur ou régisseure de
l’équipement au Service des ressources matérielles;
Considérant les exigences nécessaires pour occuper ce poste;
Considérant l’intérêt démontré par M. Maxime Wypruk et l’expérience qu’il
a acquise au Service des ressources matérielles;
Considérant la nécessité d’agir rapidement en raison des nombreux
projets à réaliser pendant la période estivale;
Considérant les discussions tenues auprès des membres du Comité
exécutif;
Considérant la recommandation de la Directrice générale;
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M. Mario Crevier propose que M. Maxime Wypruk,
adjoint administratif au Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais, soit nommé régisseur de l’équipement au Service des
ressources matérielles à compter du 4 août 2008, le tout conformément
au Règlement déterminant certaines conditions des cadres des
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île
de Montréal.
Adoptée à l’unanimité.

Assistants numériques
personnels

ASSISTANTS NUMÉRIQUES PERSONNELS
Considérant la désuétude de certains outils de communication en usage
présentement;
Considérant la disponibilité de nouvelles technologies;
Considérant les nouveaux besoins exprimés par diverses unités
administratives;
Considérant les constatations et recommandations du comité ANP
(Assistants Numériques Personnels), du 28 mai 2008, dont les
conclusions ont été présentées et adoptées au Comité consultatif de
gestion du 10 juin 2008;
Considérant l’appel d’offres public fermé le 20 juin 2008 portant sur
l’acquisition d’un maximum de 40 appareils Blackberry et du service voix
et données pour une période de 36 mois;
Considérant la bonification de l’offre de Telus, avantageuse pour la
CSPO;
Considérant la recommandation lors de la séance du comité de travail
administratif tenue le 25 juin 2008;
C.E.-07-08-342
Mme Silvia Barkany propose d’accorder le contrat de
services voix et données sur appareils Blackberry à la firme Telus pour un
engagement de 69 408 $ avant taxes.
Soumissions reçues

Montant (avant taxes)

BELL

76 136 $

TELUS

69 408 $
Adoptée à l’unanimité.

Services juridiques Renouvellement

SERVICES JURIDIQUES - RENOUVELLEMENT
Considérant que le contrat pour les services juridiques arrive à échéance
le 30 juin 2008;
Considérant les dossiers en cours et l’importance d’assurer un suivi
rigoureux;
Considérant la satisfaction des parties impliquées;
C.E.-07-08-343
M. Jocelyn Blondin propose de renouveler le contrat
des services juridiques avec le Cabinet d’avocats Boucher et Associés,
768, boul. St-Joseph, bureau 200, Gatineau (Québec) J8X 1B8 pour une
période d’un an selon les conditions de l’appel d’offres 02-03-30.
Adoptée à l’unanimité.

- 711 Soumissions - Projet
réfection toiture École du Village

SOUMISSIONS "PROJET RÉFECTION DE LA TOITURE - ÉCOLE
DU VILLAGE (IMMEUBLE LIMOGES)"
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 07-08-69;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 20082009;
Considérant la recommandation de la firme Jean-Marie L’Heureux
Architecte d’accorder le contrat de réfection de la toiture au plus bas
soumissionnaire conforme;
C.E.-07-08-344
M. Mario Crevier propose que le contrat relatif au
projet "Réfection de la toiture, école du Village, (immeuble Limoges)" soit
accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault & Fils, 660 AugusteMondoux, Gatineau, Québec, J9J 3K3, au montant total de 44 499,84 $
(taxes incluses), soumission déclarée la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires
Morin Isolation et Toitures Ltée,
Toitures Marcel Raymond Inc
Les Toitures Raymond et associés Inc.
Couverture Victo 2000
Empereur Construction 9139-9980 Québec Inc.
Le Groupe Steinco

Montant (taxes incluses)
48 500,00 $
56 841,00 $
57 210,00 $
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

Bail - Location de locaux
Centre La Pêche Société de Transports
La Pêche

LOCATION D’UNE PARTIE D’IMMEUBLE - CENTRE LA PÊCHE (LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT LA PÊCHE)
Considérant la disponibilité de locaux au Centre La Pêche;
Considérant que l’article 61 de la délégation de certains pouvoirs et
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO précise que le
Comité exécutif donne en location un immeuble ou une partie d’immeuble,
non alloué à une école ou un centre;
C.E.-07-08-345
M. Alain Gauthier propose d’autoriser le Président du
Comité exécutif et la Directrice générale à signer le bail à intervenir entre
La Société de Transport La Pêche et la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais pour la location de locaux au Centre La Pêche.
Adoptée à l’unanimité.

Bail - Location de locaux
Centre La Pêche CPE l’Éveil de la Nature

LOCATION D’UNE PARTIE D’IMMEUBLE - CENTRE LA PÊCHE (CPE L’ÉVEIL DE LA NATURE)
Considérant la disponibilité de locaux au Centre La Pêche;
Considérant que l’article 61 de la délégation de certains pouvoirs et
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO précise que le
Comité exécutif donne en location un immeuble ou une partie d’immeuble,
non alloué à une école ou un centre;
C.E.-07-08-346
M. Alain Gauthier propose d’autoriser le Président du
Comité exécutif et la Directrice générale à signer le bail à intervenir entre
le CPE l’Éveil de la Nature et la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais pour la location de locaux au Centre La Pêche.
Adoptée à l’unanimité.

- 712 Remplacement Système d’alarmeincendie - École
secondaire GrandeRivière

REMPLACEMENT - SYSTÈME D’ALARME-INCENDIE - ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
onsidérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 07-08-73;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 20082009;
C.E.-07-08-347
M. Mario Crevier propose d’accorder le contrat du
remplacement du système d’alarme-incendie à l’école secondaire GrandeRivière à la firme Entreprises Maisonneuve Électrique, 1695, rue Atmec,
Gatineau (Québec) J8R 3Y3 au montant de 92 600 $ (taxes incluses).
Autres soumissionnaires

Montant (taxes incluses)

Marois Électrique
Messier Électrique
Kingsbury Électrique
Les Entreprises Électriques Charmau Ltée.
Martin Barbe Électrique

135 337,13 $
139 000,00 $
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

Transport scolaire :
Identification de zones
à risques

TRANSPORT SCOLAIRE : IDENTIFICATION DE ZONES À RISQUE
Considérant que la Ville de Gatineau nous a informés que les feux de
circulation et la traverse piétonnière prévus au coin de la rue Front et du
boulevard des Allumettières ne seront pas installés avant septembre
2009;
Considérant qu’une vingtaine d’élèves fréquentant l’école secondaire
Grande-Rivière demeurent dans les secteurs des Vieux-Moulins et de la
Faune québécoise et doivent traverser le boulevard des Allumettières;
Considérant la densité de circulation, la limite de vitesse permise à cet
endroit et la largeur des voies à traverser;
Considérant la Politique du transport scolaire (30-20-20);
C.E.-07-08-348
M. Mario Cervier propose que les secteurs des VieuxMoulins et de la Faune québécoise soient considérés comme des zones à
risque et que les élèves fréquentant l’école secondaire Grande-Rivière et
demeurant dans ces secteurs aient droit au transport durant l’année
scolaire 2008-2009.
Adoptée à l’unanimité.

Calendrier des séances
Adoption

CALENDRIER DES SÉANCES - ADOPTION
C.E.-07-08-349
Mme Silvia Barkany propose d'adopter le calendrier
des séances du Comité exécutif pour l'année 2008-2009.
le jour :

le 4e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet
et décembre
le 3e mercredi pour les mois de mai et juin

l'heure :

19 heures 30

le lieu :

Centre administratif
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
Adoptée à l’unanimité.
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C.E.-07-08-350
M. Alain Gauthier propose d'approuver les frais de
déplacement et de voyage suivants :
Frais de voyage
Madame Lucie Lafleur, La Malbaie
du 14 au 17 mai 2008

640,84 $

Monsieur Jocelyn Blondin, Québec
du 15 au 16 mai 2008

449,00 $

Carte de crédit du président
Monsieur Jocelyn Blondin

824,39 $
Adoptée à l’unanimité.

AUTRES QUESTIONS

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Liste des chèques émis.

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-07-08-351

Mme Silvia Barkany propose la levée de la séance.

Il est 20 heures 12 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

Le secrétaire général
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