
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 25 février 2014 à 19h00.  

PRÉSENCES: Les commissaires Brunke, Chiasson, Daly, Dionne, Garbutt, Gunn, Guy, 
Hendry (par vidéoconférence), Lariviere (par vidéoconférence),  
McCrank, O’Brien, Perry, Shea, Taylor, R. Young (par vidéoconférence), 
et N. Young (par vidéoconférence), parents-commissaires Boucher et 
Komm 
 
Personnel: 
Directrice des services éducatifs, M. Lothian 
Directrice des services complémentaires, B. Burn 

ABSENCES MOTIVÉES: Les commissaires Davidson, Dexter et Lanyi 

Le directeur général, P. Lamoureux, et le directeur des services juridiques /secrétaire général, 
R. Vézina, sont également présents.  

Appel à l’ordre 
Le président, commissaire Chiasson, appel la réunion à l’ordre à 19h00. 
 
Participation publique 
-Sunglee (Lee) Randall, la bibliothécaire de la CSWQ, a donné un aperçu des activités de la 
journée de l'alphabétisation familiale tenue le 27 janvier 2014. Huit (8) écoles ont participé à un 
défi de lecture qui a été remporté par l'école Namur. Josephine Lalonde a remporté le défi 
individuel. La directrice de l'école Namur, Tammy Downing, a remercié Mme Randall pour 
l'organisation de cet événement; le président, M. Chiasson, en a fait autant en remerciant et 
félicitant Lee Randall, Tammy Downing et l’école Namur, ainsi que les étudiantes, Josephine 
Lalonde, vainqueure du défi individuel, et Natasha Lalonde, qui faisait partie de la classe 
gagnante.  
 
- Mme Gene O'Brien, membre du public, conseillère de la municipalité de l'Isle-aux-Allumettes 
et présidente du Comité du tourisme, a fait une présentation dans laquelle elle demandait une 
période de temps additionnel pour permettre la création d'une coopérative qui procéderait à 
louer ou acheter le couvent St-Joseph pour l’usage communautaire, l'option préférée étant la 
location. Le président, Mike Chiasson, suggère qu'une lettre à cet effet soit écrite et envoyée au 
conseil. 
 
-La directrice de l'éducation, Marian Lothian, a présenté les membres de l'équipe de lutte contre 
l'intimidation / lutte contre la violence, Ruth Cowley, coordinatrice en animation 
communautaire, et les directeurs d'école, David McFall, Stewart Aitken, Judy Price et Judy 
Millar, qui ont récemment assisté à une conférence à Nashville, Tennessee. L'équipe a fourni 
des renseignements sur les ateliers auquels ils ont assisté, qui comprenait le Olweus Bullying 
Prevention Program, Cyberbullying, Implementing Prevention Policies, How Emotions Work, et The 
Effects of Bullying on the Brain. 
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C-13/14-182 Approbation de l’ordre du jour 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-183 Adoption du procès-verbal – 28 janvier 2014 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE d’adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 28 janvier 2014 tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité 

Remarques du président 
Le président s’assure que l’information entrante est distribuée aussitôt reçue. Autres sujets 
abordés inclus: 
-Admissibilité des familles militaires à l'enseignement en anglais 
-Conférence de printemps de l’ACSAQ; possibilité d'inscription hâtive. 

C-13/14-184 LE COMMISSAIRE SHEA PROPOSE QUE tous les commissaires 
manifestent leur intérêt en s’inscrivant à la conférence de printemps de 
l'ACSAQ au plus tard le 10 mars, et qu'un montant maximal de 1500 $ 
soit attribué à chaque commissaire. 

Adoptée à l'unanimité 

Rapport du directeur général 
Le directeur général a présenté son rapport écrit qui portait sur les points suivants: 
-Budget 2014-2015 
-Outstanding Principal Award accordée à M. Terry Kharyati, le seul gagnant pour la province de 
Québec. 
  
C-13/14-185 LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QU’une lettre soit envoyée à 

M. Kharyati au nom du conseil, le félicitant et lui rendant hommage pour 
ce prix prestigieux. 

Adoptée à l’unanimité 

M. Lamoureux a également discuté de Destination Imagination, et a remercié Sonia Lavallée, 
Lisa Diner et Mike Dubeau pour l’organisation de cet évenement annuel. 
  
C-13/14-186 LE COMMISSAIRE SHEA PROPOSE QU’une lettre de remerciement 

soit envoyée au comité organisateur de Destination Imagination, au nom 
du conseil. 

Adoptée à l’unanimité 

M. Lamoureux a présenté un plan d'action en matière d’acquisitions (guide de travail). L'objectif 
de ce plan est de décrire la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de 
vérification. 
-Un responsable en approvisionnement sera embauché et fera rapport au département des 
finances. 
-Le responsable en approvisionnement serait un professionnel.  
-M. Lamoureux a déclaré que des rapports de situation sur la mise en œuvre des 
recommandations seront présentés régulièrement au conseil. 
 
M. Lamoureux a présenté le rapport annuel 2012-2013 de la CSWQ. 
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C-13/14-187 Rapport annuel 2012-2013 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil adopte le rapport 
annuel tel que présenté par le directeur général. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-188 Rapport du Comité exécutif – 18 février 2014 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité exécutif du 18 février 
2014. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-189 Nomination - directeur des ressources matérielles, de l’équipement 
et du transport 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité exécutif, M. Pascal Proulx soit nommé directeur 
des ressources matérielles, de l’équipement et du transport. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-190 Projet de révision de la politique D-11 « Politique d’achat » 
LE COMMISSAIRE O'BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité exécutif, le projet de révision de la politique     
D-11 « Politique d'achat » soit envoyé pour consultation. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-191 Rapport du Comité de l’éducation – 12 février 2014 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de l’éducation du 12 
février 2014. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-192 Voyage en Italie – école secondaire Philemon Wright 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil approuve le voyage que 
se propose de faire l’école secondaire Philemon Wright en Italie, du 27 
février au 8 mars 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-193 Voyage à New York – école intermédiaire Hadley 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil approuve le voyage que 
se propose de faire l’école intermédiaire Hadley à New York, du 14 au 16 
novembre 2014. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-194 ATTENDU QUE la direction stratégique 1 de la Commission scolaire 
Western Québec est d’augmenter le rendement individuel des élèves; 
 
ATTENDU QUE la direction stratégique 2 de la Commission scolaire 
Western Québec est de cultiver le perfectionnement du personnel dans 
une culture des meilleures pratiques; 
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ATTENDU QUE la direction stratégique 3 de la Commission scolaire 
Western Québec est de maintenir des communautés scolaires saines et 
sécuritaires; 
 
ATTENDU QUE les initiatives d’éducation sont alignées avec les 
directions stratégiques de la Commission scolaire Western Québec et les 
objectifs de l'entente de partenariat; 
 
ATTENDU QUE les initiatives d'éducation et les stratégies sont 
examinés et évalués chaque année pour leurs impacts et leurs résultats; et 
 
ATTENDU QUE les initiatives d'éducation et les stratégies contribuent 
à l'atteinte des objectifs de l'entente de partenariat de la Commission 
scolaire Western Québec;  
 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité de l'éducation, l'allocation budgétaire pour les initiatives 
d’éducation soit maintenue au niveau de 2013-2014 (745 000 $). 
 

Approuvée à l’unanimité 

C-13/14-195 Rapport du Comité de direction – 11 février 2014 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception 
de l’ébauche du procès-verbal du Comité de direction du 11 février 2014. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-196 Projet de révision de la politique C-4.1 “Drug and Alcohol Free 
Atmosphere in our schools and related activities” 
LE COMMISSAIRE SHEA PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité de direction, le projet de révision de la politique  C-4.1 “Drug and 
Alcohol Free Atmosphere in our schools and related activities” soit envoyé 
pour consultation. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-197 Projet de révision de la politique C-25 “Continued Operation Or 
Closure Of Schools And On Other Changes Made To The 
Educational Services Provided In A School” 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité de direction, le projet de révision de la politique  C-25 “Continued 
Operation Or Closure Of Schools And On Other Changes Made To The 
Educational Services Provided In A School” soit envoyé pour consultation. 

Adoptée à l’unanimité 

Le commissaire Guy a soulevé la question de la composition du Comité de direction. 
 

C-13/14-198 ATTENDU QUE le commissaire Dionne (Comité des affaires) et le 
commissaire N. Young (Comité de direction) sont d’accord pour changer 
de comité; 
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LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le commissaire Dionne soit 
nommé membre du Comité de direction, et que le commissaire N. Young 
soit nommé membre du Comité des affaires. 
 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-199 ATTENDU QUE le commissaire Hendry a résigné du comité de 
direction; 
 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le commissaire Daly soit 
nommé membre du Comité de direction. 
 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-200 Rapport du Comité des affaires – 13 février 2014 
LE COMMISSAIRE R. YOUNG PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des affaires du 13 
février 2014, avec le changement à la page 2. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-201 Soumission - école Wakefield – Lumières et contrôles 
ATTENDU QUE  le projet ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel 
d’offre par invitation; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçues 
les documents relatifs à l’appel d’offre; 

Dechenses et Fils Ltée 
Dubo 
Éclairage Québec 
HD Supply Litemor 
Lumen 
Nedco 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées; 

Éclairage Etc Inc. $29,900.00 
Nedco $34,210.00 
HD Supply (Litemor) $35,300.00 

 

ATTENDU QUE L. Fortin, FCS Architecte, a examiné les soumissions 
et a recommandé que le contrat soit octroyé à l’offre la plus basse 
conforme; 

LE COMMISSAIRE R. YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité des affaires, la soumission présentée par 
Éclairage Etc. Inc., au montant de 29 900,00 $ plus taxes, soit 
approuvée. 

Approuvée à l’unanimité 
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C-13/14-202 Cheminée artificielle – Martinets ramoneurs 
LE COMMISSAIRE R. YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité des affaires, la cheminée artificielle soit 
construite attachée au garage au bout de la cour de l'école ; que les plans 
professionnels, le permis de la municipalité, et l’entente portant sur 
l'entretien / nettoyage soient soumis à la commission scolaire pour leur 
examen et leur approbation. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-203 Soumission : Logo (autocollant) pour la nouvelle fourgonnette 
d’entretien de la CSWQ 
ATTENDU QUE  le projet ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel 
d’offre par invitation; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçues 
les documents relatifs à l’appel d’offre; 

Enseignes Aylmer 
Enseignes Gatineau  
Multi-Graphique Enr 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées; 

Enseignes Aylmer $804.00 
Enseignes Gatineau $977.29 
Multi-Graphique Enr. $1093.41 

 
LE COMMISSAIRE R. YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité des affaires, la soumission présentée par 
Enseignes Aylmer, au montant de 804,00 $ taxes incluses, soit 
approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-204 Rapport trimestriel des dépenses budgétaires 
LE COMMISSAIRE R. YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité des affaires, le rapport trimestriel des dépenses 
budgétaires 2013/2014 soit accepté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-205 Appel d’offre – architecte / ingénieurs (comité de sélection) 
LE COMMISSAIRE R. YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité des affaires, le prochain Comité de sélection soit 
composé comme suit : le directeur des ressources matérielles, de 
l’équipement et du transports, la coordonnatrice des ressources 
matérielles et du transport, M. DuSablon, directeur des bâtiments et de 
l’équipement de la CS des Portages de l’Outaouais, M. Luc Pelchat, le 
secrétaire-archiviste et deux (2) commissaires qui seront nommés à la 
réunion du conseil. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-13/14-206 Rapport du Comité de parents – 20 janvier 2014 
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal du Comité de parents du 20 janvier 2014 tel 
que corrigé. 

Adoptée à l’unanimité 

C-13/14-207 Rapport du Comité des politiques éducatives – 20 janvier 2014 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des politiques 
éducatives du 20 janvier 2014. 

Adoptée à l’unanimité 

Date de la prochaine séance: 
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 29 avril 2014. 

C-13/14-208 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE la levée de la séance à 21h20. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 
 

 

RV/nb 


