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 30 avril 2013 à 19h00.
PRÉSENCES:

Les commissaires Brunke, Daly, Davidson, Dexter, Guy, Hendry,
Larivière (par téléphone), McCrank, O’Brien, Perry, Shea, Taylor, et
Young, 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

ABSENCES MOTIVÉES: Commissaires Chiasson, Garbutt, Gunn, Lanyi and Wilson
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
La vice-présidente, Commissaire Davidson, appel la réunion à l’ordre à 19h05.
Participation publique
M. Norma Young, candidat dans la circonscription électorale #2, se présente devant le conseil
des commissaires par vidéoconférence. Il fournit des renseignements sur ses antécédents, ainsi
que sur la situation économique au Témiscamingue.
C-12/13-207

Approbation de l’ordre du jour
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE d’adopter l’ordre avec les
ajouts suivants :
7.3.1 Appel d’offres : forage géothermique (nouvelle école Wakefield)
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-208

Adoption du procès-verbal – 26 mars 2013
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE d’adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 26 mars 2013 tel que présentée.
Adoptée à l’unanimité

Remarques du président
La vice-présidente, Mary Davidson, a déclaré qu’elle n’avait rien à signaler.
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Rapport du directeur général
Le directeur général présente son rapport écrit qui porte sur les points suivants :
-Elections scolaires
-Voyages internationaux
-MusicMakers
-Budget 2013-2014
C-12/13-209

Rapport du Comité exécutif – 23 avril 2013
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité exécutif du 23 avril
2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-210

Recommandation - commissaire dans la circonscription électorale
#2
ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Québec a procédé à
un appel public de candidatures pour remplir le poste de commissaire qui
est présentement vacant dans la circonscription électorale #2;
ATTENDU QUE le Comité exécutif a examiné quatre (4) demandes
reçues;
ATTENDU QUE le conseil des commissaires, lors de sa séance du 19
février, a déclaré qu'il croyait être important que le commissaire à être
nommé réside dans la circonscription électorale #2;
ATTENDU QUE un des candidats réside dans la circonscription
électorale #2;
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité exécutif, l’on propose M. Norman Young comme
commissaire dans la circonscription électorale #2, et que le Comité de
parents soit consulté sur cette proposition.
Pour:
Contre:

11
1
Motion adoptée

C-12/13-211

Rapport du Comité de l’éducation – 20 mars 2013
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse
réception du procès-verbal du Comité de l’éducation du 20 mars 2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-212

Rapport du Comité de l’éducation – 11 avril 2013
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de l’éducation du 11
avril 2013.
Adoptée à l’unanimité
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C-12/13-213

MusicMakers
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, une lettre de remerciements soit
envoyée au comité organisateur ainsi qu’aux écoles pour le spectacle de
MusicMakers du 8 avril 2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-214

Rapport du Comité de direction – 9 avril 2013
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception
de l’ébauche du procès-verbal du Comité de direction du 9 avril 2013.
Adoptée à l’unanimité

Nouveau site Web de la Commission scolaire
La conseillère en communications, Marcy Galipeau, a présenté un aperçu du nouveau site Web
de la Commission scolaire et a surligné plusieurs de ses nouvelles caractéristiques. Elle a fourni
une chronologie, qui comprenait un lancement officiel avant la fin de cette année scolaire.
C-12/13-215

Nouveau site Web de la Commission scolaire
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE la chronologie menant au
lancement officiel du nouveau site Web soit approuvée tel que présentée.
Adoptée à l’unanimité

Plan de communication
La conseillère en communications, Marcy Galipeau, a soumis un rapport d’étape du Plan de
communication 2012-2014, qui comprenait un rapport de situation sur les deux buts principaux
des communications de la Commission scolaire.
C-12/13-216

Soumissions – Forage géothermique (nouvelle école Wakefield)
ATTENDU QUE le projet a été soumis à un appel d’offre;
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont étés reçues;
Confort Géothermique

167,500.00 $

Les Forages L.B.M Inc.

178,920.00 $

Groupe Puitbec

261,277.19 $

ATTENDU QUE toutes les soumissions étaient conformes;
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que recommandé
par le Comité des affaires, la soumission présentée par Confort
Géothermique au montant de 167,500.00 $ soit approuvée, à condition
que l’évaluation environnementale Phase II soit compété le 3 mai 2013.
Adoptée à l’unanimité
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C-12/13-217

Rapport du Comité de perfectionnement professionnel – 18 mars
2013
LE COMMISSAIRE SHEA PROPOSE QUE le conseil accuse réception
de l’ébauche du procès-verbal du Comité de perfectionnement
professionnel du 18 mars 2013.
Adoptée à l’unanimité

Rapport de Comité de planification et d’examen
Le directeur général a signalé qu’une réunion a eu lieu entre certains membres de
l’administration (incluant lui-même) et les membres du conseil d’établissement de l’école St.
Michael’s. Il a informé le conseil qu’une offre avait été reçue de la municipalité de Low, telle que
détaillée dans un document distribué plus tôt aujourd’hui.
Il a aussi déclaré que le Comité de planification et d’examen se réunirait bientôt et que l’on fera
parvenir les dates de rencontres proposées. Il a rappelé à tous présents qu'une deuxième
réunion de consultation se tiendra le 30 mai 2013.
C-12/13-218

Rapport du Comité de planification et d’examen – 15 avril 2013
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de planification et
d’examen du 15 avril 2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-219

Rapatriement des étudiants – Namur
ATTENDU QUE tous les étudiants du cycle 2 du secondaire résidant
dans le bassin scolaire de Namur fréquentent présentement l’école
secondaire régionale Laurentian à Lachute;
ATTENDU QUE l'administration a consulté le conseil d’établissement
de l’école Namur sur la possibilité de rapatriement des étudiants à l'école
secondaire Philemon Wright ;
ATTENDU QUE le conseil d’établissement de l’école Namur a adopté
la résolution suivante :
“Si le rapatriement des étudiants a lieu, les étudiants fréquentant actuellement
l’école secondaire régionale Laurentian pourront finir leurs études à cette école.
Alors, le conseil d’établissement préfèrerait que la clause de droits acquis soit
offerte aux étudiants de la 1e et 2e année du cycle 2 du secondaire (9e et 10e
année).
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de planification et d’examen, les étudiants
graduant de la 2e année du cycle 1 du secondaire, fréquentent l’école
secondaire Philemon Wright débutant en 2013-2014, et que les
étudiants fréquentant présentement l’école secondaire régionale
Laurentian à Lachute, devraient pouvoir finir leur éducation à cette école
et leur offrir le transport pour les années 2013-2014 et 2014-2015.
Pour:
Contre:

11
1
Motion adoptée
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C-12/13-220

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE la demande de
l’enseignement à domicile pour l’élève 0047258 soit approuvée pour
l’année scolaire 2012-2013 et que la direction s’assure que des
évaluations appropriées des progrès des élèves soient effectuées
conformément à la politique.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-221

Adoption du calendrier scolaire 2013-2014
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE le calendrier scolaire
de 2013-2014 soit approuvé tel que présenté par le Directeur des
ressources humaines.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-222

Calendrier de réunions proposé pour 2013-2014 – Conseil des
commissaires
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le calendrier des
réunions ordinaires du conseil des commissaires de la Commission
scolaire Western Québec pour l’année scolaire 2013-2014, tel que
proposé par le directeur général, fasse l’objet d’un avis public,
conformément à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-223

Calendrier de réunions proposé pour 2013-2014 – Comité exécutif
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le calendrier des
réunions du Comité exécutif de la Commission scolaire Western
Québec pour l’année scolaire 2013-2014, tel que proposé par le
directeur général, fasse l’objet d’un avis public, conformément à
l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-224

Expulsion – élève de l’école intermédiaire Symmes
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le
Comité de discipline, l’élève 9955386 soit expulsé de l’École
intermédiaire Symmes et soit exclu de toutes les écoles et tous les
services de la Commission scolaire Western Québec jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2012-2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-225

Expulsion – élève de l’école secondaire Philemon Wright
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le
Comité de discipline, l’élève 9948514 soit expulsé de l’École secondaire
Philemon Wright et soit exclu de toutes les écoles et tous les services de
la Commission scolaire Western Québec jusqu’à la fin de l’année scolaire
2012-2013.
Adoptée à l’unanimité
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C-12/13-226

Expulsion – élève de l’école secondaire Philemon Wright
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le
Comité de discipline, l’élève 9923822 soit expulsé de l’École secondaire
Philemon Wright et soit exclu de toutes les écoles et tous les services de
la Commission scolaire Western Québec jusqu’à la fin de l’année scolaire
2012-2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-227

Expulsion – élève de l’école secondaire St. Michael’s
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de discipline, l’élève 9934555 soit expulsé de
l’École secondaire St. Michael’s et soit exclu de toutes les écoles et tous
les services de la Commission scolaire Western Québec jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2012-2013.
Adoptée à l’unanimité

C-12/13-228

Expulsion – élève de l’école secondaire St. Michael’s
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de discipline, l’élève 9936485 soit expulsé de
l’École secondaire St. Michael’s et soit exclu de toutes les écoles et tous
les services de la Commission scolaire Western Québec jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2012-2013.
Adoptée à l’unanimité

Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 28 mai 2013.
C-12/13-229

Levée de la séance
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE la levée de la séance à 20h40.
Adoptée à l’unanimité

___________________________
Mary Davidson, vice-présidente

______________________________
Richard Vézina, secrétaire général

