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 24 février 2015 à 19h00.
PRÉSENCES:

Le président Shea, les commissaires Daly, Dionne, Garbutt, Guy,
Labadie, Larventz, McCrank, Schaler, et Young (par vidéoconférence), et
les parents-commissaires Boucher, Fenton (par vidéoconférence) et
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

ABSENCES :

Les commissaires Brunke et Egan, et la parent-commissaire Komm

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.
Appel à l’ordre
Le président Shea appel la réunion à l’ordre à 19 h 05.
C-14/15-124

Adoption de l’ordre du jour
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE d’adopter l’ordre du jour avec
l’ajout suivant :
10.2 Séances sans papier
Adoptée à l’unanimité

C-14/15-125

Approbation du procès-verbal – 27 janvier 2015
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE d’approuver le procèsverbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2015 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Rapport du président
Le président a présenté son rapport écrit.
Rapport du directeur général
Le directeur général a présenté son rapport oral qui portait sur les points suivants :
-Rencontres en cours avec le MELS et le Ministre des finances
-Financement de l’adaptation scolaire
-Projets d'optimisation
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-Fusion des commissions scolaires
-Utilisation des surplus accumulés pour équilibrer les budgets des commissions scolaires
-Contributions parentales pour le service de garde
-Calendrier consultatif des paramètres budgétaires
-Compressions budgétaires prévues
C-14/15-126

École secondaire St. Michael’s – Voyage à Rome et à Athènes
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil approuve le
voyage que se propose de faire l’école secondaire St. Michael’s à Rome et
à Athènes durant le congé de mars 2016.
Adoptée à l’unanimité

Conférence COPRSAQ
La directrice de l’éducation, M. Lothian, a donné un compte rendu de la récente conférence de
COPRSAQ sur « Visible Learning » qui s'est tenue à Laval le 9 et 10 février 2015. Les
commentaires des participants ont été très positifs.
Adoptée à l’unanimité
C-14/15-127

Projet 30850 Subvention pour accès aux personnes handicapées
ATTENDU QUE le MELS a mandaté toutes les commissions scolaires
d’assurer que tous leurs bâtiments soient munis d’un accès spéciale pour
personnes handicapées d’ici 2017-2018;
ATTENDU QUE, à cette fin, le MELS a accordé 146 428 $ à la CSWQ
pour l'année scolaire 2014-2015;
ATTENDU QU’il subsiste un solde non dépensé des années précédentes
de 346 574 $, pour un total disponible de 493 002 $;
ATTENDU QUE le tableau ci-dessous reflète l'état actuel de chacune
des écoles de la CSWQ;

École

Accessible

BUCKINGHAM ELEMENTARY

Partiell.
accessible

X

EARDLEY ELEMENTARY

X

GOLDEN VALLEY SCHOOL

X

G. THEBERGE SCHOOL
GREATER GATINEAU
ELEMENTARY

X

X

Queen Élizabeth (58 km)

X

Golden Valley (115 km)

X
X

X

MANIWAKI WOODLAND
X

NORANDA SCHOOL
ONSLOW ELEMENTARY

École accessible la
plus proche

X

CHELSEA ELEMENTARY
DR. S.E. MCDOWELL
ELEMENTARY
DR. W. KEON SCHOOL
(ELEMENTARY)

NAMUR INTERMEDIATE

Non
accessible

X

P.E. TRUDEAU ELEMENTARY

X

POLTIMORE ELEMENTARY

X

3
QUEEN ELIZABETH
ELEMENTARY

X

SOUTH HULL ELEMENTARY

X

ST. JOHN'S ELEMENTARY
LORD AYLMER JR.
ELEMENTARY
LORD AYLMER SR.
ELEMENTARY

X

WAKEFIELD ELEMENTARY
D'ARCY / SYMMES HIGH
SCHOOL
DR. W. KEON SCHOOL (HIGH
SCHOOL)
PWHS / HADLEY HIGH
SCHOOL

X

PONTIAC HIGH

X

X

Eardley (1 km)

X

McDowell (72 km)

X

X

X

ST. MICHAEL'S HIGH SCHOOL

X

HULL ADULT EDUCATION

X

MANIWAKI AE

X

PONTIAC AE (Dr. S.E. McDowell)

X

VAL D'OR AE
WESTERN QUEBEC CAREER
CENTRE
BOARD

X
X

A
X
T
TENDU QU’il n’y a aucune école anglophone à moins de 10 km de
l’école Maniwaki Woodland qui est accessible aux étudiants handicapés;
ATTENDU QU'un projet de MB est prévu pour cette année à l'école
Maniwaki Woodland pour achever des travaux à l'intérieur du bâtiment,
l'ascenseur peut être incorporé à ce projet;
ATTENDU QUE Carrier, Savard, Isabelle & Associés a effectué une
analyse des coûts pour l’école Maniwaki Woodland, et a déterminé que
le coût de l’installation d'un ascenseur est approximativement
440 693,43 $ taxes incluses;
ATTENDU QUE l’administration de la Commission scolaire Western
Québec recommande l’installation d’un ascenseur à l'école Maniwaki
Woodland;
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE LA CSWQ lance un
appel d'offres public pour l'achat et l'installation d'un ascenseur à l'école
Maniwaki Woodland.
Adoptée à l’unanimité

Lettres aux résidents concernant le puit de Wakefield
Le directeur des ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie, P. Proulx, a
présenté une lettre qui sera envoyée dans les prochains jours aux personnes qui résident à
proximité de la nouvelle école Wakefield les informant de la présence d'un puit approvisionnant
l'école en eau potable.
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Rapport sur le budget 2015-2016
Le directeur général, P. Lamoureux, a présenté un document fournissant des informations
générales sur le budget 2014-2015 de la commission scolaire ainsi que quelques considérations
pour les prochaines discussions concernant le budget de 2015-2016.
C-14/15-128

Rapport du Comité de transport – 10 février 2015
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception du procès-verbal du Comité de transport du 10 février 2015.
Adoptée à l’unanimité

C-14/15-129

Frais de kilométrage ajustés 2014-2015 – Autobus Outaouais
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE les frais de
kilométrage pour Autobus Outaouais soient diminués de 19 231,07 $
pour l’année scolaire 2014-2015.
Adoptée à l’unanimité

C-14/15-130

Frais de kilométrage ajustés 2014-2015 – Autobus LaSalle
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE les frais de
kilométrage pour Autobus LaSalle soient diminués de 9 705,44 $ pour
l’année scolaire 2014-2015.
Adoptée à l’unanimité

C-14/15-131

Frais de kilométrage ajustés 2014-2015 – Baie Transport
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE les frais de
kilométrage pour Baie Transport soient augmentés de 6 849,60 $ pour
l’année scolaire 2014-2015.
Adoptée à l’unanimité

C-14/15-132

Frais de kilométrage ajustés 2014-2015 – Bigras Transport
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE les frais de
kilométrage pour Bigras Transport soient diminués de 250,37 $ pour
l’année scolaire 2014-2015.
Adoptée à l’unanimité

C-14/15-133

Demande d’un parent – compensation financière
ATTENDU QUE l'arrêt d’autobus des élèves 0033423 et 0039115 de la
CSWQ est présentement situé à l'angle du Ch. Du Lac Gull/Ch. Inlet à
une distance de 1,7 km du début de la propriété privée;
ATTENDU QUE la famille de ces élèves a demandé une compensation
financière pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 pour
conduire leurs enfants à leur arrêt d'autobus désigné;
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de transport, la demande de la famille soit
acceptée de façon rétroactive au début de l'année scolaire 2013-2014.
Pour:
Contre:

4
3
Motion adoptée
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C-14/15-134

Rapport du Comité de parents – 19 janvier 2015
LA PARENT-COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil
accuse réception du procès-verbal du Comité de parents du 19 janvier
2015.
Adoptée à l’unanimité

Comité des communications ad hoc
Le directeur général a présenté un document intitulé « WQSB Communications Work Plan
2012-2014 » et a déclaré qu'un des objectifs principaux de ce comité est d’examiner ce plan de
travail.
C-14/15-135

Rapport du Comité de vérification – 17 février 2015
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de vérification du 17
février 2015.
Adoptée à l’unanimité

C-14/15-136

Projet révisé de la politique C-5 – Politique décrivant la

procédure de recours au Comité de discipline
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le projet révisé de la
politique C-5 – « Politique décrivant la procédure de recours au Comité de

discipline » soit envoyé pour consultation.
Adoptée à l’unanimité
Séances sans papier
Le commissaire Guy a demandé si les ordinateurs portables seront fournis aux commissaires ou
non. Le directeur général examinera cette possibilité.
Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 31 mars 2015.
C-14/15-137

Levée de la séance
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE la levée de la séance à
20 h 45.
Adoptée à l’unanimité

RV/nb

