
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 26 mars 2013 à 19h00.  

PRÉSENCES: Les commissaires Brunke, Chiasson, Daly, Davidson, Garbutt, 
Gunn, Guy, Hendry (par téléphone), Lanyi, Larivière (par vidéo-
conférence), McCrank, O’Brien, Perry, Shea, Taylor, Wilson et Young 
(par vidéoconférence),  commissaires-parent Gibbons et Komm 
 
Personnel: 
Directeur des ressources humaines et informatique, M. Dubeau 
Directrice des services éducatifs, M. Lothian 
Directeur des ressources matérielles, de l’équipement et du transport, 
C. O’Shea 
Directrice adjointe des services complémentaires, B. Burn 

ABSENCE MOTIVÉE: Commissaire Dexter 

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, Commissaire Chiasson, appel la réunion à l’ordre à 19h00. 
 
C-12/13-189 Approbation de l’ordre du jour 

LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE d’adopter l’ordre avec les 
ajouts suivants : 

7.1.1 Forum pour jeunes canadiens 
7.1.2 Voyage en Espagne - D’Arcy McGee, mars 2014 
12.1  Demande de fonds pour élève de l’école secondaire Pontiac (A. 
Taylor) 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-190 Adoption du procès-verbal – 26 février 2013 
LE COMMISSAIRE WILSON PROPOSE d’adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 26 février 2013 avec la correction suivante : 
- dans la section Participation publique, le 4e paragraphe, devrait se lire, 
Commissaire Wilson et non Commissaire Hendry. 

Adoptée à l’unanimité 

Remarques du président 
Le président a indiqué qu’il fait parvenir l’information dès qu’il la reçoit. 
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Rapport du directeur général 
Le directeur général présente son rapport écrit qui porte sur les points suivants : 
 
-- Prématernelle :  
Nous avons reçu un avis nous informant que nous recevrons un financement pour une année 
complète pour le programme de prématernelle pour les écoles du rang socioéconomique 9 ou 
10. Les règles stipulent que des locaux doivent être disponibles et qu’aucun financement 
supplémentaire ne sera accordé pour le transport. Aucun changement ne sera apporté aux 
programmes Passe-Partout ou Multi-âge. Cinq de nos écoles sont admissibles (Dr. W. Keon, 
St-John’s, Namur, Maniwaki Woodland et Queen Elizabeth).  Maniwaki Woodland serait un 
bon choix en raison du nombre d’élèves qui en tireraient profit.  
 
- Mise à jour : Namur :  
M. O’Shea, M. Lamoureux et la commissaire Brunke ont assisté à une réunion du conseil 
d’établissement la semaine dernière. Le conseil d’établissement a demandé à ce que les droits 
acquis soient protégés pendant une autre année. Certaines préoccupations ont été soulevées 
concernant le temps supplémentaire requis pour le transport.  
 
- Mise à jour : St. Michael’s : 
Mme Ahern et M. Lamoureux ont rencontré le conseil d’établissement (la commissaire Wilson 
était présente) il y a deux semaines. On a fourni des explications sur la dispense améliorée des 
cours de français. On a donné des détails sur la dotation en personnel, les modèles de prestation, 
etc. 
 
-Rappel: Rencontre à Heritage Hall à 18h00. Un autobus partira du bureau administratif à 
17h15 pour tous ceux qui désirent le transport. 
 
-Comité de planification et d’examen – fixer des dates pour réunion : 
Il a été convenu qu’il y aura une réunion le 15 avril à 19h00. 
 
- Mise à jour sur les élections scolaires : 
Nous devrions recevoir une décision de la part de la ministre d’ici le 15 avril concernant notre 
requête d’avoir cinq circonscriptions électorales supplémentaires. 

-Commissaire – circonscription électorale # 2 
R. Vézina donne des détails sur les démarches entreprisent pour faire la publicité du poste 
vacant. Les candidats auront jusqu’au 19 avril pour soumettre leur application. 
 
Rapport du Comité de l’éducation – 20 mars 2013 
Le commissaire O’Brien a mentionné qu’une réunion a eu lieu le 20 mars et que le procès-verbal 
de cette réunion sera disponible à la prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires. 
 
C-12/13-191 Forum pour jeunes canadiens 

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil approuve la 
demande de fonds (au montant de 200$ chacun) pour Cora Hansen et 
Den Jakupi, élèves de D’Arcy McGee, pour le Forum pour jeunes 
canadiens.  
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C-12/13-192 D’Arcy McGee – Voyage en Espagne, mars 2014 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil des commissaires 
approuve le voyage que se propose de faire l’école secondaire D’Arcy 
McGee en Espagne au mois de mars 2014. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-193 Rapport du Comité de direction – 12 mars 2013 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception 
de l’ébauche du procès-verbal du Comité de direction du 12 mars 2013. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-194 Conseiller en communications 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité de direction, le poste contractuel de conseiller en communication 
présentement en place occupe une place prioritaire dans le prochain 
budget de la CSWQ. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-195 Rapport du Comité des affaires – 14 mars 2013 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des affaires du 14 
mars 2013. 

Adoptée à l’unanimité 

Le directeur des ressources matérielles, de l’équipement et du transport, M. Colin. O’Shea a fait 
trois présentations intitulées : 
-Nouvelle école primaire de Wakefield 
-Études sur l’efficacité de l’énergie et de l’eau de la nouvelle école de Wakefield 
-Rapport de comparaison du bureau administratif -  juillet 2011 à juin 2012 

C-12/13-196 Agrandissement futur 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la CSWQ approuve les changements mineurs au 
programme de construction de la nouvelle école de Wakefield, afin de 
mettre en place l’infrastructure nécessaire pour accommoder une 
croissance future. Couts estimés : approximativement 65 000$. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-197 Conservation d’énergie 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, l’étude sur l’énergie de la nouvelle école de 
Wakefield soit approuvée tel que présentée, avec un investissement en 
capital de 588,000 $ avec un retour sur l'investissement de 13.9 ans. 

Adoptée à l’unanimité                       

C-12/13-198 Budget 2013-2014 
ATTENDU QUE les commissions scolaires reçoivent depuis 2006 une 
aide financière dans le cadre de la subvention de péréquation du MELS 
afin d’offrir une réduction sur les taxes scolaires chaque année; 
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ATTENDU QUE le budget provincial de 2013-2014 contient une 
réduction de 200 M$ pour les commissions scolaires – montant qui 
représente la subvention d’aide financière supplémentaire; 

ATTENDU QUE le MELS a déterminé qu’il récupérera un montant 
égal à la subvention d’aide financière sur une période de trois ans à 
partir de 2013-2014, à raison de 50 % (1ère année), 25% (2e année) et 25 
% (3e année); 

ATTENDU QUE les commissions scolaires peuvent décider de réduire 
encore davantage leurs dépenses administratives ou d’éliminer la 
réduction des taxes scolaires; 

ATTENDU QUE les règles et les règlements budgétaires sont en train 
d’être élaborés; 

ATTENDU QUE la portion de la CSWQ de la subvention d’aide 
financière supplémentaire représente 4,6 M$;  

ATTENDU QUE la CSWQ a réduit ses budgets annuels de façon 
significative au cours des dernières années; 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la réduction des factures fiscales soit éliminée sur 
une période de trois ans à partir de 2013-2014 à raison de 50 %, puis de 
25 % en 2014-2015 et 2015-2016 respectivement. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-199 Budget 2012-2013 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, le rapport trimestriel des dépenses en date du 
mois de mars soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-200 Prêt – projet géothermique – Namur 
ATTENDU QUE le conseil des commissaires a approuvé un prêt de 
378 000$ (C-11/12-183) pour le projet géothermique relié à l’extension 
de l’école Namur; 

ATTENDU QUE le projet géothermique est complété au cout de 
425 000$; 

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, la Commission scolaire demande au MELS 
l’autorisation finale d’emprunter un montant de 378 000$ sur une 
période de cinq (5) ans au taux d’intérêt de 2.98%. 

Adopté à l’unanimité 

C-12/13-201 Vente de l’école Wakefield 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, qu’une réserve de 1.2 millions de dollars soit 
définie dans l'appel d'offres pour l'achat de la propriété/école Wakefield. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-12/13-202 Contrats d’entretien 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, nous procédons à un appel d’offres pour les 
contrats d’entretien pour les écoles suivantes : Greater Gatineau, 
Eardley, Lord Aylmer Jr. et potentiellement Lord Aylmer Sr. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-203 Produits nettoyants 
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité des affaires, nous procédons à un appel d’offres pour l’achat 
des produits nettoyants, et ce, pour une période de trois (3) ans, débutant 
en 2013-2014. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-204 Rapport du Comité des politiques éducatives – 28 janvier 2013 
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des politiques 
éducatives du 28 janvier 2013. 

Adoptée à l’unanimité 

C-12/13-205 Demande de financement 
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE le conseil approuve la 
demande de financement au montant de 200 $ pour envoyer un étudiant 
de l’école secondaire Pontiac au Championnat National de Lutte à 
Saskatoon la semaine prochaine. 

Adoptée à l’unanimité 

Date de la prochaine séance 
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 30 avril 2013. 
 
C-12/13-206 Levée de la séance 

LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE la levée de la séance à 21h05. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
RV/nb 


