
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire Western Québec 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
Western Québec, tenue à 15 rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 3 novembre 2015 à 19h00.  

PRÉSENCES: Le président Shea, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan, Garbutt, 
Guy, Labadie, Larventz, McCrank et Schaler, et les parents-commissaires 
Boucher, Fenton (par vidéoconférence), Komm et Davis (auparavant Lafond) 
 
Personnel: 
Directrice des services complémentaires, B. Burn 
Directeur des ressources humaines, de l’organisation scolaire, et du 
transport, M. Dubeau 
Directrice des services éducatifs, M. Lothian 
Directeur des ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie, 
P. Proulx 

Le directeur général, P. Lamoureux, la directrice générale adjointe / directrice des services 
éducatifs, éducation des adultes et formation professionnelle, R. Ahern, et le directeur des services 
juridiques /secrétaire général, R. Vézina, sont également présents.  

ABSENCE :  Commissaire Young 

Appel à l’ordre 
Le président Shea appel la réunion à l’ordre à 19 h 02. 
 
Participation publique 
M. David McFall, directeur de l’école primaire Pierre Elliott Trudeau (PETES), a présenté une 
vidéo qui a été écrite et interprétée par les élèves des PETES, et réalisée à l’aide du producteur et 
membre des Premières nations, David Hodges. La vidéo est destinée à promouvoir la diversité et 
l’inclusion. 
 
M. Brian Rock, Président de la Fédération québécoise des associations foyers‐écoles Inc. (FQAFÉ) 
a fait une présentation sur le rapport du Comité de l’étude du système électoral, particulièrement 
ses recommandations 10 et 13. Selon lui, les commissions scolaires anglophones devraient essayer 
de mettre en place des comités étudiants, et qu’éventuellement les élèves puissent participer aux 
réunions du conseil. Il a encouragé le CSWQ à poursuivre ses démarches pour avoir la 
représentation étudiante au sein du Conseil. Au nom de la FQAFÉ et la Regional Association of West 
Quebecers (RAWQ), il offre son aide et des ressources pour atteindre cet objectif. Il a encouragé le 
Conseil des commissaires à examiner la possibilité de nommer des commissaires cooptés. Il a 
félicité la CSWQ d’avoir mentionné le protecteur de l’élève sur la première page de son site 
Internet. 
 
C-15/16-24 Adoption de l’ordre du jour 

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE d’adopter l’ordre du jour 
avec les ajouts suivant : 
7.1 Vérification d’antécédents judiciaires 
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9.2 Rapport du Comité de transport 
9.2.1 Ébauche de la politique révisée G-1 
9.2.2 Contrats de transport 
9.2.3 Ajustement du kilométrage 2015-2016 

et la suppression de: 
4.2 le programme de Sport-Études; et, 

LE COMMISSAIRE GUY DE PLUS PROPOSE que le point 14.1 
soit déplacé immédiatement après le point 2 sur l’agenda.  

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-25 Approbation du procès-verbal – 29 septembre 2015 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 29 septembre 2015 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-26 Session à huis clos 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE la séance se poursuive à huis 
clos à 19h25. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-27 Retour en séance publique 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE la séance se poursuive en 
public à 20h05. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-28 Demande de réexamen 
CONSIDÉRANT QU’une décision a été prise le 13 octobre 2015, 
d’expulser l’étudiant #9955212 de toutes les écoles et les services de la 
CSWQ pour le reste de l’année scolaire 2015-2016 ;  

CONSIDÉRANT QUE, le 14 octobre 2015, une demande de révision a été 
présentée par le parent De l’élève #9955212 ;  

CONSIDÉRANT QUE, le 20 octobre 2015, une audience a eu lieu devant 
le président de la CSWQ et son directeur général ;  

CONSIDÉRANT la déclaration faite par le parent de l’étudiant #9955212 
et l’étudiant #9955212 devant le Conseil des commissaires ;  

CONSIDÉRANT les recommandations faites par le président et le 
directeur général de la CSWQ;  

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la décision rendue le 13 
octobre 2015, soit maintenue et que l’étudiant # 9955212 soit expulsé de 
toutes les écoles et les services de la CSWQ pour le reste de l’année scolaire 
2015-2016. 

Adopté à l’unanimité 

Rapport du président 
Le président a présenté son rapport écrit. D’autres points discutés inclus : 
-Les visites aux écoles de Maniwaki, Val d’Or et Noranda 
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-La décision de fermer les écoles dans la zone urbaine le 3 novembre 2015 en vertu des alertes à la 
bombe. 
 
Rapport du directeur général 
Le directeur général a présenté son rapport écrit. De plus, il a présenté des informations sur les 
sujets suivants : 
-Les événements ayant mené à la décision de fermer plusieurs écoles le 3 novembre 
-Lettre envoyée aux parents et le communiqué de presse 
-Le souper pour le Prix d’excellence en enseignement de la CSWQ : une invitation a été lancée à 
tous les commissaires. 
 
Le Comité de planification et d’examen 
P. Lamoureux a indiqué que la première réunion est prévue pour le 16 novembre 2015 à 18h30. De 
plus amples renseignements seront fournis. 
 
Mise à jour sur le Programme international – formation professionnelle  
R. Ahern a fourni une mise à jour sur le Programme international. 
 
C-15/16-29 Rapport du Comité exécutif – 27 octobre 2015 

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception de 
l’ébauche du procès-verbal du Comité exécutif du 27 octobre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-30 Vérification des antécédents judiciaires – régime d’achat regroupés - 
La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
ATTENDU QUE la CSWQ a un grand nombre de vérifications judiciaires 
ayant besoin d’être traité;  

ATTENDU QUE les services de police ne sont plus en mesure de traiter 
un aussi grand nombre de demandes; 

ATTENDU QUE la CSWQ a l’occasion d’obtenir des prix compétitifs pour 
ces services en se joignant au régime d’achats regroupés de la FCSQ; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la CSWQ procède à se 
joindre au groupe de la FCSQ. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-31 Rapport du Comité consultatif sur l’adaptation scolaire – 21 septembre 
2015 
LA PARENT COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité consultatif sur 
l’adaptation scolaire du 21 septembre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-32 Rapport du Comité consultatif de transport – 2 novembre 2015 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche procès-verbal du Comité consultatif de transport du 
2 novembre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-15/16-33 Ébauche de la politique révisée G-1 « Politique de transport et 
directives » 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité de transport, l’ébauche de la politique G-1 « Politique de 
transport et directives » soit envoyée pour fin de consultation. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-34 Contrat d’un an 2015-2016 - Autobus Outaouais Inc. 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, le contrat d’un an négocié avec Autobus 
Outaouais Inc. pour quatre véhicules, au montant de 273 927,64$ avec 
l’indexation de 1,91% incluse, soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-35 Contrat d’un an 2015-2016 – Baie Transport Inc. 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, le contrat d’un an négocié avec Baie 
Transport Inc., au montant de 103 975,97$ avec l’indexation de 1,91% 
incluse, soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-36 Contrat d’un an 2015-2016 – Bigras Transport Inc. 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, le contrat d’un an négocié avec Bigras 
Transport Inc., au montant de 100 999,28$ avec l’indexation de 1,91% 
incluse, soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-37 Contrat d’un an 2015-2016 – Transport Action 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, le contrat d’un an négocié avec 
Transport Action, au montant de 14 640$ avec l’indexation de 1,91% 
incluse, soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-38 Frais de kilométrage ajustés 2015-2016 – Autobus Outaouais Inc. 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, l’ajustement des frais de kilométrage 
pour Autobus Outaouais Inc., réduite de 556,76$ pour l’année scolaire 
2015-2016, soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-39 Frais de kilométrage ajustés 2015-2016 – Baie Transport Inc. 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, l’ajustement des frais de kilométrage 
pour Baie Transport Inc., en hausse de 1 293,88$ pour l’année scolaire 
2015-2016, soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-15/16-40 Frais de kilométrage ajustés 2015-2016 – Bigras Transport Inc. 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, l’ajustement des frais de kilométrage 
pour Bigras Transport Inc., réduite de 6 097,52$ pour l’année scolaire 
2015-2016 soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-41 Frais de kilométrage ajustés 2015-2016 – Autobus LaSalle 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité consultatif de transport, l’ajustement des frais de kilométrage 
pour Autobus Outaouais en hausse de 6 391,52$ pour l’année scolaire 2015-
2016 soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-42 Rapport du Comité de parents – 15 juin 2015 
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal du Comité de parents du 15 juin 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-43 Rapport du Comité du perfectionnement professionnel – 1er octobre 
2015 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil accuse réception 
de l’ébauche du procès-verbal du Comité du perfectionnement professionnel 
du 1er octobre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-44 Rapport du Comité paritaire des services complémentaires – 7 octobre 
2015 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité paritaire des services 
complémentaires du 7 octobre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-45 Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique – 29 septembre 2015 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de gouvernance et 
d’éthique du 29 septembre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-46 Rapport du Comité des ressources humaines – 19 octobre 2015 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception de 
l’ébauche du procès-verbal du Comité des ressources humaines du 19 
octobre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-47 Rapport du Comité des communications – 16 septembre 2015 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des communications du 
16 septembre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-15/16-48 Plan d’action 2015-2016 pour les communications 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le Conseil approuve le 
Plan d’action 2015-2016 pour les communications. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-49 Responsable de l’observation des règles contractuelles 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 21.0.1 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics, la CSWQ doit désigner un responsable de l’observation 
des règles contractuelles; 

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la Responsable des 
approvisionnement Leanne Gray soit désignée comme Responsable de 
l’observation des règles contractuelles de la CSWQ, prenant effet 
immédiatement.  

Adoptée à l’unanimité  

Date de la prochaine séance 
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 8 décembre 2015. 

 

C-15/16-50 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE la levée de la séance à 21 h 15. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

RV/nb 


