- 846 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 16 juin 2010, à
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
16 juin 2010

M. Gilbert Couture, président
M. Mario Crevier, vice-président
M. Jocelyn Blondin
M. Dominique Kenney
Mme Johanne Légaré
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (p)
M. Jean Malette, représentant le Comité de parents (s)
Étaient absents :
M. Fernand Lavoie
Mme Marie-Andrée Lépine
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Pierre Ménard, secrétaire général
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
Mme Lucie Demers, directrice, Service des services éducatifs
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et transport
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
Mme Sylvie Maltais, directrice, Éducation des adultes
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles

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.-09-10-588
Mme Johanne Légaré propose l’adoption de l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Ajouts :
7.7b Soumissions – Projet « Remplacement de portes extérieures –
école secondaire Grande-Rivière
7.7c Soumissions – Projet « Remplacement de portes extérieures –
école secondaire Mont-Bleu
7.9b Adjudication : Téléphonie IP – Services téléphoniques
7.9c Adjudication : Téléphonie IP – Appareils d’alimentation électrique
d’appoint
7.9d Renouvellement de contrat – Système de sécurité du courrier
électronique
7.12 Non-rengagement pour incapacité médicale
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.E.-09-10-589
Monsieur Jocelyn Blondin propose de dispenser le
secrétariat général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 19 mai 2010 et de l’adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.
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SUIVIS DE LA SÉANCE DU 19 MAI 2010
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le Président souhaite la bienvenue et constate le quorum. Il remercie
sincèrement les membres du Comité exécutif ainsi que les directrices et
directeurs qui assistent aux séances et qui œuvrent ensemble vers un
seul objectif: la réussite des élèves. Il réaffirme sa conviction que l’élève
demeure au centre de nos préoccupations et c’est pourquoi toutes les
interventions de la part du personnel administratif ou des commissaires
vont dans ce sens.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Directeur général fait état des sujets suivants:
Nouvelles ministérielles
• En plus d’une entente de principe entre le CPNCF et les syndicats de
l’enseignement affiliés à la FSE, des ententes de principe avec les
syndicats des professionnels affiliés au SPGQ et des syndicats des
employés de soutien technique et manuel affiliés à la CSQ ont été
conclues. Les syndicats des professionnels et des employés de soutien
technique et manuel de la CSPO sont affiliés au SPGQ et à la CSQ.
• Le 11 juin dernier, a été déposé, à l’Assemblée nationale un projet de
règlement modifiant le régime pédagogique de l’enseignement
préscolaire, primaire et secondaire portant sur la mise en place d’un
nouveau bulletin pour l’année scolaire 2010-2011. La période de
consultation est de 45 jours et le règlement entrera en vigueur le 1er
septembre 2010.
• Le 12 juin dernier le gouvernement du Québec votait le projet de loi 100
établissant sa volonté de retour à l’équilibre budgétaire et son plan pour la
réduction et le contrôle des dépenses. Cette loi limite les majorations
salariales des gestionnaires des commissions scolaires sur 5 ans et à
empêcher l’attribution de primes fondés sur le rendement pour 2010-2011
et 2011-2012. Ce projet prévoit également, en 2010-2011, une réduction
de 25% des dépenses des commissions scolaires en publicité, en
formation et en déplacements. D’ici 2013-2014, les dépenses de
fonctionnement de nature administrative des commissions scolaires
devront être diminuées de 10% par rapport à 2009-2010 avec réduction
par attrition du personnel administratif et d’encadrement. Les conseils des
commissaires devront adopter une politique portant sur l’ensemble des
mesures de réduction de dépenses et la soumettre à la ministre avant le
30 septembre 2010. Enfin, l’ensemble des organismes publics sont
touchés par ces mesures et les commissions scolaires sont conviées à se
joindre à l’effort collectif demandé.
• La Commission scolaire Au Coeur-des-Vallées prévoit la fermeture de
deux écoles. Les parents se sont opposés au projet et l’injection a été
rejetée. Une décision importante pour l’ensemble des commissions
scolaires du Québec.

- 848 Représentations
 10 juin 2010 Demande de soutien dans la location ou l’ajout d’espace
en formation professionnelle afin de répondre aux besoins de maind’œuvre de l’Industrie de la construction (Complexe G, Québec).
 11 juin 2010 Réception à la CSCV soulignant le départ à la retraite de
monsieur Maurice Groulx, directeur général.
 17 juin 2010 Gala Méritas de l’école secondaire Grande-Rivière.
 21 juin 2010 Mérite scolaire du CFPO à la Maison du citoyen.
 23 juin 2010 Activité bénéfice des Jeux du Québec – Gatineau 2010.
 6 juillet 2010 Journée des cadres des quatre commissions scolaires
francophones de l’Outaouais (ADEOQ).

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR
ADJOINT – ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS ET AU CŒURDES-COLLINES
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur adjoint
à l’école secondaire Des Lacs et au Cœur-des-Collines ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les candidatures reçues ;
Considérant la recommandation du directeur général ;
C.E.-09-10-590
Monsieur Jocelyn Blondin propose que Monsieur
François Bélanger, directeur au Cœur-des-Collines, soit nommé directeur
adjoint à l’école secondaire Des Lacs et au Cœur-des-Collines à compter
du 1er juillet 2010, 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 – DIRECTEUR(S) ADJOINT(S) OU DIRECTRICE(S)
ADJOINTE(S) D’ÉCOLES
Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2010.

CALENDRIER DES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF 2010-2011 ADOPTION
C.E.-09-10-591
Madame Johanne Légaré propose d’adopter le
calendrier des séances du Comité exécutif pour l’année 2010-2011;
le jour : le 4e mercredi de chaque mois, à l'exception des mois de
mars, mai, juillet et décembre;
le 5e mercredi pour le mois de mars;
le 2e mercredi pour le mois de mai à 18 heures ;
Aucune séance en juillet et décembre.
l'heure : 19 heures 30
le lieu : Centre administratif
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
Adoptée à l’unanimité.

- 849 SOUMISSIONS – PROJET « AMÉNAGEMENT DES LOCAUX
ADMINISTRATIFS – CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE L’OUTAOUAIS (CFPO)
Considérant les termes de notre appel d’offres public #09-10-44;
Considérant les besoins d’aménagement de locaux administratifs au
CFPO;
Considérant la disponibilité budgétaire du Centre;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
C.E.-09-10-592
Monsieur Dominique Kenney propose que le contrat
relatif au projet « Aménagement des locaux administratifs – Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais » soit accordé à la firme gestion
DMJ 6739741 Canada Inc., 689, boul. St-Joseph, suite 106, Gatineau
(Québec) J8J 4B4, au montant de 87 190,00 $ (taxes en sus),
soumission la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Defran
Marc Cléroux Construction
PBS – 2740621 Canada Inc.
Groupe APA
Robert Gauvreau & Fils Construction
CAMA Entrepreneur Général
DLS Construction
PMD Construction
Construction Amor
DMA Construction
Brunet
Construction JPL
Beaudoin
Boless

Montant (taxes en sus)
97 244,00 $
43 000,00 $
149 900,00 $
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSIONS – CONTRAT DE GARDIENNAGE – ECOLES
SECONDAIRES DE L’ÎLE ET MONT-BLEU
Considérant les termes de notre appel d’offres public #10-11-01;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
C.E.-09-10-593
Madame Johanne Légaré propose d’accorder le
contrat de gardiennage 2010-2011 des écoles secondaires de l’Île et
Mont-Bleu à la firme Agence Maxi Sécurité et Protection, 901, avenue
Ste-Croix, Ville St-Laurent (Québec) H4L 3Y5, au taux horaire de 18,91 $
(taxes en sus), soumission la plus basse conforme (environ 4000 heures /
année pour l’école secondaire de l’Île et environ 1800 heures / année pour
l’école secondaire Mont-Bleu).
Autres soumissionnaires :
Les Services Mckinnon Inc.
Le groupe de Sécurité Garda Inc
Sécuritas Canada Ltée

Taux horaire (taxes en sus)
19,01 $
19,99 $
20,99 $
Adoptée à l’unanimité.
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SOUMISSIONS – PROJET « INSTALLATION DE COMPTOIRS
DE LABORATOIRES DE SCIENCES – ECOLES SECONDAIRE
DE L’ÎLE ET GRANDE-RIVIERE »
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation #09-10-46;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 20092010;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
C.E.-09-10-594
Monsieur Mario Crevier propose que le contrat relatif
au projet « Installation de comptoirs de laboratoires de sciences - écoles
secondaires de l’Île et Grande-Rivière » soit accordé à la firme DMA
Construction, 50A, rue St-Raymond, Gatineau (Québec) J8Y 1R7, au
montant de 52 100,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse
conforme.
Montant (taxes en sus)
Autres soumissionnaires
PBS – 2740621 Canada Inc.
66 100,00 $
Groupe APA
74 904,00 $
Les Constructions Gilles Lepage (4058933 Canada Inc.)
n/s
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSIONS – FOURNITURE ET INSTALLATION D’UNE
STRUCTURE DE JEU – ÉCOLE DU VILLAGE, IMMEUBLE
SAINT-PAUL
Considérant la demande du Conseil d’établissement
certains aménagements de la cour d’école;

de procéder à

Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation de l’école;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure
50530 - « Embellissement des cours d’écoles 2009-2010 »;
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école;
C.E.-09-10-595
Monsieur Jean Malette propose d’accorder le contrat
de « Fourniture et installation d’une structure de jeux - école du Village,
immeuble Saint-Paul » à la compagnie Équipements Récréatifs Jambette
Inc., 700, rue des Calfats, Lévis (Québec) G6V 9E6 au montant de
31 018,36$ (taxes en sus).
Autre soumissionnaire
Formes et Jeux

Montant (taxes en sus)
52 912,16 $
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DE PORTES
EXTERIEURES – ECOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIERE »
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation #09-10-61;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 20102011;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
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Monsieur Mario Crevier propose que le contrat relatif
au projet « Remplacement de portes extérieures, école secondaire
Grande-Rivière » soit accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière,
435, boul. St-René est, Gatineau (Québec) J8P 8A5 au montant de
31 000,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires
Construction Larivière Ltée
Vitrerie Vision Moderne
DMA Construction
PBS – 2740621 Canada Inc.

Montant (taxes en sus)
34 600,00 $
36 620,00 $
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DE PORTES
EXTERIEURES – ECOLE SECONDAIRE MONT-BLEU »
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation #09-10-60;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 20102011;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
C.E.-09-10-597
Monsieur Dominique Kenney propose que le contrat
relatif au projet « Remplacement de portes extérieures, école secondaire
Mont-Bleu » soit accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière, 435,
boul. St-René Est, Gatineau (Québec)
J8P 8A5, au montant de
42 000,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires
DMA Construction
Construction Larivière Ltée
PBS – 2740621 Canada Inc.
Vitrerie Vision Moderne

Montant (taxes en sus)
45 500,00 $
46 300,00 $
66 960,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSIONS – CÂBLAGE DE RÉSEAUTIQUE POUR TÉLÉPHONIE
IP
Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2010.

ADJUDICATION – CONTRAT DE LOCATION DE LICENCES
MICROSOFT
Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2010.

ADJUDICATION – TELEPHONIE IP – SERVICES TELEPHONIQUES
Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2010.

ADJUDICATION – TÉLÉPHONIE IP – APPAREILS D’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE D’APPOINT
Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2010.
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COURRIER ÉLECTRONIQUE
Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2010.

APPROBATION – CONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX
MODULAIRES ET PORTATIFS – ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2010.

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DEPLACEMENT
Dépenses des commissaires et directeur général
Frais de voyage
Date
2010-05-14
2010-05-14
2010-05-14
2010-05-14
2010-05-14
2010-05-14
2010-05-25
2010-05-25

Frais de déplacement
Date

Nom

Montant

Hélène Bélisle
Gilbert Couture
Jean-Pierre Reid
Marie-Andrée Lépine
Jocelyn Blondin
Silvia Barkany
Johanne Légaré
Mario Crevier

Nom

555,58 $
657,40 $
526,58 $
721,78 $
75,00 $
777,66 $
69,64 $
526,58 $

Montant

n/a

Visa
Date

Nom
2010-05-14

Montant

Jocelyn Blondin

320,71 $

Frais de voyage DG
Date

Nom
2010-05-19

Montant

Jean-Claude Bouchard

517,58 $

C.E.-09-10-597
Monsieur Dominique Kenney propose d’approuver les
frais de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur
général.
Adoptée à l’unanimité.

NON RENGAGEMENT POUR INCAPACITÉ MÉDICALE
Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2010.

AUTRES SUJETS

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste de chèques émis.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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C.E.-09-10-598
Monsieur Jean Malette propose d’ajourner la séance
au 29 juin à 18 h 30.
Il est 19 heures 32 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2010
1.Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2.Adoption du procès-verbal
3.Suivis de la dernière séance
4.Message du Président
5.Période d’intervention du public
6.Rapport du directeur général
7.DOSSIERS
7.1 Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – école secondaire Des
Lacs et École au Cœur-des-Collines
7.2 Nomination(s)
7.3 Calendrier des séances du Comité exécutif 2010-2011 – Adoption
7.4 Soumissions – Projet « Aménagement des locaux administratifs du CFPO »
7.5 Soumissions – Contrat de gardiennage – écoles sec. de l’Île et Mont-Bleu
7.6 Soumissions – Projet « Installation de comptoirs de laboratoires de sciences
– écoles secondaires de l’Île et Grande-Rivière »
7.7 Soumissions – Fourniture et installation d’une structure de jeu – École du
Village, Immeuble Saint-Paul
7.7b Soumissions – Projet « Remplacement de portes extérieures – école
secondaire Grande-Rivière »
7.7c Soumissions – Projet « Remplacement de portes extérieures – école
secondaire Mont-Bleu
7.8 Soumissions – Câblage de réseautique pour téléphonie IP
7.9 Adjudication – Contrat de location de licences Microsoft
7.9b Adjudication : Téléphonie IP – Services téléphoniques
7.9c Adjudication : Téléphonie IP – Appareils d’alimentation électrique d’appoint
7.9d Renouvellement de contrat – Système de sécurité du courrier électronique
7.10 Approbation – Contrat de location de locaux modulaires et portatifs – École
Euclide-Lanthier
7.11 Approbation des frais de voyage et de déplacement
7.12 Non-rengagement pour incapacité médicale
8. Autres questions
9. Correspondance et dépôt de documents
10. Période de questions
11. Ajournement de la séance

