PROVINCE DE QUÉBEC
Commission scolaire Western Québec
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
Western Québec, tenue au 15, rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 31 mai 2016 à 19 h.
PRÉSENCES :

Le président Shea, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan,
Garbutt, Labadie, Larventz, McCrank et Schaler, et les parentscommissaires Boucher, Davis et Komm
Personnel :
Directrice des Services complémentaires, B. Burn
Directeur des ressources humaines, de l’organisation et du transport
scolaires, M. Dubeau
Directeur des ressources matérielles, de l’équipement et de la
technologie, P. Proulx
Directeur de l’école Lord Aylmer, Stewart Aitken

Le directeur général P. Lamoureux, la directrice générale adjointe /directrice des services
éducatifs, de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle R. Ahern, et le
directeur des programmes et de l’évaluation / secrétaire général Terry Kharyati, sont
également présents.
ABSENCES :

Commissaires Guy et Young, et parente-commissaire Fenton

Appel à l’ordre
Le président J. Shea appelle la réunion à l’ordre à 19 h 05.
Participation publique
-L’école secondaire D’Arcy McGee et l’école intermédiaire Symmes font une présentation sur
les élèves atteints d’autisme.
-L’école primaire Pierre Elliott Trudeau fait une présentation sur le pow-wow 2016 qui s’est
tenu dans l’établissement les 14 et 15 mai et parle du succès et de l’impact de l’événement.
C-15/16-125

Adoption de l’ordre du jour
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE l’ordre du jour soit
adopté avec les modifications suivantes :
- ajout du point suivant :
7.3 Appel d’offres public – Services Entretien ménager
- élimination des points suivants :
10.4 Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique
10.4.1 Adoption de la Politique E-10 – Surveillance vidéo
- et déplacement du point 6.1 Présentation sur le trouble du spectre de
l’autisme à Participation publique.
Adoptée à l’unanimité
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C-15/16-126

Approbation du procès-verbal – 26 avril 2016
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE le procès-verbal d’une
réunion tenue le 26 avril 2016 soit approuvé tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Rapport du président
La commissaire Garbutt examine le rapport du président. Les points abordés comprennent,
notamment :
-Prix de leadership et de civisme de la CSWQ
-Retrait du projet de loi 86
-Fonds du ministère
-Pow-wow de l’école primaire Pierre Elliott Trudeau
-AGA de la FQAFÉl
-Prochaines cérémonies de remise des diplômes
-Directives sur le budget
Rapport du directeur général
Le directeur général P. Lamoureux présente son rapport écrit.
-Initiatives éducatives
-Validation – Services complémentaires
-Plan de dotation
-Budget 2016-2017
-Mise à jour sur le projet d’extension d’école
-Mise à jour sur l’école Wakefield
C-15/16-127

Rapport du Comité exécutif – 24 mai 2016
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2016
du Comité exécutif.
Adoptée à l’unanimité

Initiatives de la commission scolaire – CAP
Le directeur général présente une liste des communautés d’apprentissage professionnelles
(CAP) en train d’être mises en place à la commission scolaire.
C-15/16-128

Vente de l’ancienne école Wakefield
ATTENDU QUE le ministère a autorisé la Commission scolaire
Western Québec (CSWQ) à vendre l’ancienne école Wakefield située
au 20, rue Caves à Wakefield le 7 décembre 2012;
ATTENDU QUE trois appels d’offres publics ont été lancés sans
succès;
ATTENDU QUE la CSWQ a lancé un appel d’offres en vue de
recruter un agent immobilier pour aider avec la vente du bâtiment;
ATTENDU QUE le 16 mai 2016, Ma Fu Liang a présenté une offre
au montant de 751 000 $ pour l’ancienne école Wakefield;
ATTENDU QUE le montant de la soumission est inférieure à
l’évaluation municipale, on doit envoyer une requête au ministère lui
demandant l’autorisation d’accepter l’offre;
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ATTENDU QU’UNE contre-offre doit être présentée pour changer
la date de clôture du 10 juin 2016 au 29 décembre 2016 afin de prévoir
suffisamment de temps pour remplir les conditions de l’offre;
ATTENDU QUE le directeur des ressources matérielles, de
l’équipement et de la technologie P. Proulx, et le directeur général P.
Lamoureux, recommandent d’accepter l’offre;
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la CSWQ accepte la
soumission de 751 000 $, et que le directeur des ressources
matérielles, de l’équipement et de la technologie P. Proulx, soit
autorisé à signer la contre-offre, et que cette dernière soit envoyée au
Ministère pour autorisation.
Adoptée à l’unanimité
C-15/16-129

Projet MB – Rénovation des laboratoires – École secondaire
Philemon Wright
ATTENDU QUE le ministère a octroyé 1 364 511 $ à ce projet;
ATTENDU QUE les frais professionnels sont évalués à 275 000 $;
ATTENDU QUE le projet susmentionné a fait l’objet d’un appel
d’offres public;
ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçu
les documents relatifs à l’appel d’offres;
176026 Canada Inc. Amor Construction
ACQ – Région de l’Outaouais
Boless Inc.
Celeb Construction Ltée
Construction Fred Trottier (Qc) Ltée
Construction G.M.R. Associés Inc.
Defran Inc.
DLS Construction Inc.
E. Séguin & Fils Ltée
Gestion DMJ Entrepreneur Général
Innovélec
Les Entrepreneurs Généraux Raymond & Associés
Mécanique MAP Inc.
Parisien Construction (RGMSP Ltée
Tapido
ATTENDU QUE les quatre soumissions suivantes ont été reçues et
enregistrées;
Boless Inc.
962 800
A
Parisien Construction
1 053 000
T
Gestion DMJ
1 055 963
T
1 109 626 $
EConstruction GMR Ass. Inc.
N
ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme;
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LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la soumission
présentée par Boless Inc. au montant de 962 800 $, taxes en sus, soit
approuvée.
Adoptée à l’unanimité
C-15/16-130

Appel d’offres public – Services Entretien Ménager – École
secondaire Pontiac, École secondaire D’Arcy McGee/École
intermédiaire Symmes et École secondaire Philemon
Wright/École intermédiaire Hadley
ATTENDU QU’UN appel d’offres public a été lancé relativement au
contrat susmentionné pour une période de cinq (5) ans allant du 1er
juillet 2016 au 30 juin 2021;
ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçu
les documents relatifs à l’appel d’offres;
Groupe Lems
Les Services Ménagers Roy ltée
NASCO entretien ménager
ATTENDU QUE les deux soumissions suivantes ont été reçues et
enregistrées;
NASCO entretien ménager

(5 ans)

2 424 137,13 $

Les Services Ménagers Roy ltée

(5 ans) 2 585 282,21 $

ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme;
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la soumission
présentée par NASCO entretien ménager au montant de
2 424 137,13 $ pour cinq ans soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité
C-15/16-131

Rapport du Comité consultative sur l’adaptation scolaire (CCAS)
Report – 2 mai 2016
LA PARENTE-COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le
conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion du 2 mai 2016
du CCAS.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-132

Rapport du Comité des politiques éducatives – 4 avril 2016
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2016
du Comité des politiques éducatives.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-133

Rapport du Comité de la vérification – 26 avril 2016
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2016
du Comité de la vérification.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-134

Abrogation de la politique C-32 — « Évaluation et rapports »
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LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE la politique C-32
Évaluation et rapports soit abrogée.
Adoptée à l’unanimité
C-15/16-135

Abrogation de la politique C-33 — « Tricherie et plagiat »
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la Politique C-33
Tricherie et plagiat soit abrogée.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-136

Abrogation de la politique E-4 — « Drapeaux »
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE la Politique E-4
Drapeaux soit abrogée, et que les écoles suivent un processus
normalisé fondé sur les directives provinciales et fédérales.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-137

Abrogation de la politique E-8 — Hymne national
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la politique E-8 Hymne
national soit abrogée, et que les écoles suivent un processus normalisé
fondé sur les directives provinciales et fédérales.
Adoptée à l’unanimité

Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 28 juin 2016.
C-15/16-138

Levée de la séance
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE de lever la séance à
21 h 50.
Adoptée à l’unanimité
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