
 

 

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 8 décembre 2015 à 19 h.  

PRÉSENCES: Le président Shea, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Garbutt, Guy, 
Labadie, McCrank et Schaler, et les parents-commissaires Fenton (par 
vidéoconférence), Komm et Davis 
 
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 
programmes et de l’évaluation /secrétaire général, T. Kharyati, sont également présents.  

ABSENCE : Les commissaires Egan, Larventz et Young, et la parent-commissaire 
Boucher 

Appel à l’ordre 
Le président Shea appel la réunion à l’ordre à 19 h 5. 
 
Participation publique 
Il n’y avait aucune participation du public. 
 
C-15/16-51 Adoption de l’ordre du jour 

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE d’adopter l’ordre du jour 
avec les ajouts suivant : 
14.1 ACSAQ 
14.2 Projet de loi 86 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-52 Approbation du procès-verbal – 3 novembre 2015 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 3 novembre 2015 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

Rapport du président 
Le président a présenté son rapport écrit. D’autres points discutés inclus : 
-La rencontre des présidents des commissions scolaires de l’Outaouais avec les représentants des 
médias, le 8 décembre 2015. 
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Rapport du directeur général 
Le directeur général a présenté son rapport écrit. De plus, il a présenté des informations sur les 
sujets suivants : 
-Le Global Day pour le personnel de soutien. 
 
C-15/16-53 LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le comité organisateur 

soit félicité et qu’une lettre de reconnaissance lui soit envoyée au nom de la 
Commission scolaire. 

Adoptée à l’unanimité 

- Le souper de célébration du Prix pour l’excellence en éducation 
- La visite d’une délégation d’éducateurs de la Chine le 6 novembre  
- Projet de loi 86 
 

Rapport du vérificateur 
M. Pierre Bédard, vérificateur avec la compagnie Samson et Associés, a présenté les états 
financiers de la CSWQ pour l’année terminée le 30 juin 2015.  

Sport-Études 
T. Kharyati, secrétaire général / directeur des programmes et de l’évaluation, a fait une 
présentation sur le programme Sport-étude que se propose de faire les écoles Hadley/PW pour 
l’année 2016-2017. 

C-15/16-54 Programme Sport-études 
ATTENDU QUE les écoles Hadley/PW ont fait une demande auprès du 
MEESR pour un programme Sport-études; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’école Hadley a approuvé 
le programme Sport-études; 

ATTENDU que la commission scolaire a reçu une autorisation formelle 
pour offrir le programme Sport-études pour l’année 2016-2017; 

ATTENDU QUE le programme est soumis à une période probatoire d’un 
(1) an; 

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la CSWQ approuve la 
mise en œuvre d’un programme Sport-études aux écoles Hadley/PW à 
partir de la rentrée 2016-2017.  

Pour : 10  
Contre : 1  

Motion adoptée 

C-15/16-55 Rapport du Comité exécutif – 1er décembre 2015 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception de 
l’ébauche du procès-verbal du Comité exécutif du 1er décembre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-15/16-56 Programme alternatif de Lindsay Place  
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le Programme alternatif de 
Lindsay Place qui est offert à l’école élémentaire Buckingham soit déplacé 
aux écoles Hadley/PW à partir du 10 décembre 2015. 
Pour :  10 
Abstention :   1 

Motion adoptée 

Programme international 
La directrice générale adjointe, R. Ahern, a fait une présentation sur le récent voyage de 
recrutement en Chine pour le programme international. 

C-15/16-57 Échange de service et de terrain entre le diocèse de Pembroke et la 
Commission scolaire Western Québec 
ATTENDU QUE l’école Dr. W. Keon a besoin d’augmenter la taille de son 
terrain de jeu ;  

ATTENDU QUE le diocèse de Pembroke possède une propriété située 
près du terrain de l’école ;  

ATTENDU QUE cette propriété n’est pas clôturée ;  

ATTENDU QUE l’école et le diocèse partagent une route entre leurs 
propriétés respectives sans entente formelle ;  

ATTENDU QUE l’école et le diocèse partagent les stationnements de 
l’église et du presbytère sans entente formelle à long terme ; 

ATTENDU QU’UNE portion de la rue entre l’école et l’église appartient à 
la CSWQ ; 

ATTENDU QUE l’école, la CSWQ et le diocèse propose d’échanger un 
morceau de propriété de 6898 m2 pour la propriété sur la rue et 
l’installation d’une clôture autour d’une parcelle de la propriété du diocèse ;  

ATTENDU QU’UN mandat autorisant la CSWQ à négocier avec le 
diocèse de Pembroke sur les termes d’un échange de services et de terrain 
est demandé ;  

ATTENDU QUE le directeur des ressources matérielles, de l’équipement 
et de la technologie, P. Proulx, fera rapport au Conseil des commissaires 
sur le résultat des négociations ;  

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE le directeur des 
ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie, P. Proulx, et le 
directeur de l’école Dr. Wilbert Keon, N. Fleming, soient mandatés de 
négocier les conditions d’une proposition avec le diocèse de Pembroke, et 
que la proposition prévoit un accord à long terme pour l’utilisation de la 
route et les deux terrains de stationnement. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-15/16-58 Achat de matériel informatique – Mesure 50730 
ATTENDU QUE le MEESR a donné une subvention à la CSWQ 
« Mesure 50730 – technologie » d’un montant de 497 023 $ pour l’achat de 
SMARTboards, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, moniteurs et 
périphériques ;  

ATTENDU QUE la CSWQ doit, pour l’achat de cet équipement, procéder 
à un achat de groupe par l’intermédiaire du CCSR ;  

ATTENDU QUE le contrat pour les achats d’équipement de technologie 
arrivera à échéance en mai 2016 ;  

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le directeur des 
ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie, P. Proulx, soit 
autorisés à procéder à l’achat de l’équipement de technologie par le biais du 
groupe CCSR. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-59 Appel d’offres par invitation – Structure de jeu – école Greater 
Gatineau  
ATTENDU QUE le contrat ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel 
d’offre par invitation; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises ont été invités à 
présenter une soumission : 

Tessier Récréo-Parc Inc. 
Atelier Go-Élan Inc. 
Équipement récréatifs Jambette Inc. 
Techsport Inc. 

ATTENDU QUE la soumission suivante a été reçue et enregistrée : 

 

 

ATTENDU QUE la soumission était conforme; 

LA COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE la soumission présentée par 
Équipement récréatifs Jambette Inc., au montant de 53 000 $ excluant les 
taxes, soit approuvée, et que le directeur des ressources matérielles, de 
l’équipement et de la technologie, P. Proulx, soit mandaté pour signer tous 
les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-60 États financiers 2014-2015 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE les états financiers de la 
Commission scolaire Western Québec pour l’année terminée le 30 juin 
2015 soient acceptés tel que déposés. 

Adoptée à l’unanimité 

Le directeur général, P. Lamoureux, a présenté un rapport détaillant le nombre de demandes 
présentées par les contribuables pour faire le transfert de taxes scolaires des commissions scolaires 
francophone vers la CSWQ. 

Equipment récréatifs Jambette Inc. 53 000 $ 
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C-15/16-61 Rapport du Comité de parents – 26 octobre 2015 

LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal du Comité de parents du 26 octobre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-62 Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique – 3 novembre 2015 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de gouvernance et 
d’éthique du 3 novembre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-15/16-63 Politique de surveillance vidéo 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE l’ébauche de la 
politique Surveillance vidéo soit envoyée pour fin de consultation. 

Adoptée à l’unanimité 

Le commissaire Guy, au nom du commissaire Larventz, a parlé des travaux effectués à ce jour par 
le Comité de représentation étudiante. Le comité a proposé que le Conseil réserve un point 
permanent à l’ordre du jour pour discussions des sujets qui intéressent les étudiants et un autre 
pour la correspondance des étudiants. Le président a suggéré que les résolutions formelles 
devraient être apportées à la prochaine réunion du Conseil en janvier. 
 
C-15/16-64 LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE ces points soient ajoutés à 

l’agenda de la prochaine réunion du conseil des commissaires tenue en 
janvier 2016. 

Adoptée à l’unanimité 

ACSAQ 
Le commissaire Guy a parlé de plusieurs rencontres récentes de l’ACSAQ. 

 

Projet de loi 86 
Le directeur général a fourni un résumé du projet de loi 86, déposé à l’Assemblée nationale le 4 
décembre 2015. Il a été convenu que ce point soit inscrit à l’ordre du jour à venir comme un point 
permanent. 

.  

Date de la prochaine séance 
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 26 janvier 2016. 

 

C-15/16-65 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE la levée de la séance à 21 h 50. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

TK/nb 

 


