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 27 septembre 2011 à 19h00.
PRÉSENCES:

Les commissaires Brunke, Chiasson, Davidson, Dexter, Garbutt, Guy
(par téléphone), Hendry, Lanyi, Larivière (par vidéoconférence), O’Brien,
Perry, Shea, Taylor, Wilson et Young, commissaires-parents Gibbons et
Komm
Personnel:
Directrice des services éducatifs, Éducation des adultes et formation
professionnelle, R. Ahern
Directeur des services éducatifs, M. Dubeau
Directeur des ressources matérielles, de l’équipement et du transport, C.
O’Shea
Directeur adjoint des ressources humaines, D. Giroux

ABSENCES MOTIVÉES : Les commissaires Daly, Gunn, Jawbone et McCrank.
Le directeur général, M. Dawson, le directeur général adjoint/directeur des ressources
financières, P. Lamoureux, et le directeur des services juridiques/ressources
humaines/secrétaire général, R. Vézina sont également présents.
Appel à l’ordre
Le président, le Commissaire Chiasson appel la réunion à l’ordre à 19h05.
C-11/12-1

Approbation de l’ordre du jour
LA COMMISSAIRE DEXTER PROPOSE d’adopter l’ordre du jour
avec les ajouts suivants :
3.1 Finances
8.6 Élection d’un membre du Comité sur les politiques éducatives
8.7 Élection d’un membre du Comité du perfectionnement professionnel
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-2

Adoption du procès-verbal – 28 juin 2011
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE d’adopter le procès-verbal de
la séance ordinaire du 28 juin 2011 avec une correction d'orthographe.
Adoptée à l’unanimité

Remarques du président
Le président souhaite la bienvenue à Debbie MacDonald et la félicite d’avoir été élue présidente
de l’AEOQ. Puis, il fait le point sur les sujets suivants :
- Nomination de Mme Beauchamp au poste de vice-première ministre
- L’ACSAQ est occupée à démontrer que le modèle d’administration utilisé dans les
commissions scolaires anglophones est très efficace
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- Les taux d’imposition posent problème en raison des différences entre les commissions
scolaires situées sur le même territoire
- Il informe le conseil des commissaires de la démission de Buddy Jawbone – on doit lui
nommer un successeur dans un délai de 30 jours; il communiquera avec le conseil
d’établissement de l’école G. Théberge pour leur demander des recommandations.
Finances
Le commissaire Young formulaire les commentaires suivants relativement à la situation
financière de la commission scolaire :
- notre fonds de prévoyance a été réduit dans le cadre du dernier budget
- le Ministère nous a imposé des compressions en ce qui a trait aux augmentations salariales et
à l’équité salariale
- il croit que notre fonds de prévoyance sera épuisé d’ici Noël
- Projet de loi 20 : nous devons réduire nos coûts administratifs de 20 %
- il remet en question l’embauche de notre agent des communications
- il prévoit un déficit pour cette année scolaire.
Paul Lamoureux confirme qu’il y a deux semaines, le ministre des Finances a dit prévoir une
baisse du PIB qui pourrait entraîner un manque à gagner de 66 000 000 $ pour les commissions
scolaires. Pour nous, cela pourrait signifier une réduction supplémentaire de 600 000 $ dans le
budget de l’an dernier. Cette année, nous avons versé 400 000 $ en salaires rétroactifs et on
nous a appris que nous devrons maintenant absorber ce montant. Nous devrons également
absorber 200 000 $ en paiements au titre de l’équité salariale. Les dépenses liées au H1N1 ne
seront pas couvertes.
Rapport du directeur général
- Le directeur général mentionne que les tableaux/dessins sur les murs de ce bâtiment
remontent à l’exposition artistique étudiante de l’an dernier;
- Il présente le plan de communication général de la commissaire Brunke, qui établira un cadre
général pour les communications futures.
C-11/12-3

Plan de communication général
LA COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE l’on remercie la
commissaire Brunke pour les efforts qu’elle a déployés dans l’élaboration
de ce plan.
Adoptée à l’unanimité

Le commissaire O’Brien suggère que la commissaire Brunke siège sur le comité de sélection
pour le poste de gestionnaire des communications, qui sera bientôt affiché.
C-11/12-4

Gestionnaire des communications
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE ce poste soit affiché.
Pour:
Contre:

13
1 (le commissaire Young)
Motion adoptée
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Conseil d’administration du Collège Héritage
M. Dawson vient de terminer son mandat de deux ans et ne peut pas continuer. Il indique que
les réunions ont normalement lieu le dernier mardi de chaque mois. Étant donné qu’aucun
commissaire ne peut s’engager à assister à ces réunions – puisqu’elles coïncident avec les
réunions de notre propre conseil – M. Dawson demandera à un administrateur de se porter
volontaire.
C-11/12-5

Nomination – Marie-Ève Groulx – Directrice adjointe remplaçante
– Lord Aylmer
LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE Marie-Ève Groulx soit
nommée directrice adjointe remplaçante de l’école Lord Aylmer pour
l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-6

Nomination – Tara Perrier – Directrice adjointe temporaire – École
secondaire D’Arcy McGee/Symmes
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE Tara Perrier soit
nommée directrice adjointe temporaire de l’école D’Arcy
McGee/Symmes pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-7

Congé – Marie-Ève Groulx
LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE Marie-Ève Groulx soit
accordée un congé de ses fonctions d’enseignement à l’école secondaire
D’Arcy McGee/Symmes pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-8

Congé – Tara Perrier
LE COMMISSAIRE PERRY PROPOSE QUE Tara Perrier soit
accordée un congé de ses fonctions d’enseignement à l’école secondaire
D’Arcy McGee/Symmes pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée à l’unanimité

Présentation – M. Dawson
- M. Dawson présente aux commissaires un document cadre intitulé « Issues Concerning
Economic Viability » (questions concernant la viabilité économique). Il discute des différentes
options concernant les écoles éloignées, les écoles d’Aylmer, de Haute-Gatineau et de Gatineau,
l’éducation des adultes et les bureaux de la commission scolaire. Il suggère que ces options
fassent l’objet de discussions au sein des comités et qu’un sous-comité soit créé pour élaborer un
plan de travail.
- Suite à une suggestion de la commissaire Davidson, M. Dawson ajoutera les élèves de la
maternelle à la 4e année aux statistiques d’inscription actuelles. Il fournira également une liste
des consultants.
- Le commissaire Shea suggère que l’on envisage une « diversification des ressources ».
- La commissaire Davidson exprime des inquiétudes quant aux options présentées; il n’y a pas
d’analyse coûts-avantages; pas de liste des avantages et inconvénients; elle aimerait voir plus de
renseignements.
- Le commissaire Guy mentionne qu’il y a moyen de réaliser des économies sur le plan des
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infrastructures et de l’efficience des bâtiments et indique qu’il faut plus de renseignements.
- Le commissaire Young mentionne que les contrats (déneigement/coupe de gazon) sont
octroyés au plus bas soumissionnaire.
C-11/12-9

Questions concernant la viabilité économique
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil des
commissaires demande à la direction de présenter des options avec
analyse coûts-avantages, d’indiquer quels sont les avantages et les
inconvénients et de faire des recommandations au Conseil à une réunion
du Comité plénier à être tenue le 2 novembre 2011 à 19 h aux bureaux
de la commission scolaire.
Pour :
10
Contre :
2
Abstentions : 1
Motion adoptée

Rapport de l’ACSAQ
M. Chiasson annonce qu’Anne-Marie Lepage a été nommée directrice des Relations de travail à
l’ACSAQ.
Il rappelle à tous les commissaires que s’ils ne peuvent pas assister à l’assemblée générale
annuelle, ils peuvent voter par anticipation à distance.
C-11/12-10

Rapport du Comité exécutif – 20 septembre 2011
LA COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité exécutif du 20
septembre 2011.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-11

Rapport du Comité de direction – 6 septembre 2011
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception
de l’ébauche du procès-verbal du Comité de direction du 6 septembre
2011.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-12

Rapport du Comité des affaires – 8 septembre 2011
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité des affaires du 8
septembre 2011.
Adoptée à l’unanimité
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C-11/12-13

Mise à jour – Namur
ATTENDU que la Commission Scolaire Western Québec, représentée
par le directeur monsieur Colin O’Shea, a déposé les plans préparés par
monsieur Luc Fortin, architecte pour l’agrandissement des locaux de
l’École Intégrée de Namur;
ATTENDU que la Commission Scolaire Western Québec demande
qu’une partie de terrain appartenant à la municipalité de Namur leur soit
cédée pour effectuer l’agrandissement des locaux tel que prévu aux plans
déposés;
R2011-08-04-01

Il est proposé par le conseiller Lorne Graham

QUE les plans d’agrandissement des locaux de l’École Intégrée de Namur qui
ont été déposés par monsieur O’Shea de la Commission Scolaire Western Québec
soit acceptés;
QUE la demande de la Commission Scolaire Western Québec pour l’addition
d’une partie de terrain appartenant à la municipalité de Namur tel qu’indiqué
aux plans d’agrandissement soit acceptée;
QUE le prix de vente qui a été approuvé par la municipalité de Namur par voie
de résolution numéro R2011-06-02-02 pour un montant de 98 000$ demeure
le même et que le terrain cédé par la municipalité de Namur soit ajouté au
contrat.
Adoptée à l’unanimité
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité des affaires, la résolution soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité
C-11/12-14

Appel d’offres : Commande de papier 2011-2014 (3 ans)
ATTENDU QUE le projet susmentionné a fait l’objet d’une invitation à
présenter des soumissions;
ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues;
Unisource
Grand & Toy
Fredal Solutions
Xerox Canada

58 128,55 $
65 517,24 $
66 024,39 $
66 064,98 $

ATTENDU QUE deux (2) soumissions n’étaient pas conformes aux
spécifications;
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité des affaires, la soumission présentée par Fredal Solutions au
montant de 66 024,39 $ soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité
C-11/12-15

Appel d’offres : Vérification de la qualité de l’eau 2011-2014 (3 ans)
ATTENDU que le projet susmentionné a fait l’objet d’une invitation à
présenter des soumissions;
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ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues;
Biolab Que des solutions
Techneau conseil
Aquatech

18 301,50 $
25 564,80 $
27 825,00 $

LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé
le Comité des affaires, la soumission présentée par Biolab Que des
solutions au montant de 18 301,50 $ soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité
C-11/12-16

Rapport du Comité de l’éducation – 14 septembre 2011
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de l’éducation du 14
septembre 2011.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-17

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour les élèves XXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 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-11/12-18

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour l’élève XXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 et que la direction s’assure que des évaluations
appropriées des progrès de l’élève soit effectuée conformément à la
politique.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-19

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour l’élève XXXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 et que la direction s’assure que des évaluations
appropriées des progrès de l’élève soit effectuée conformément à la
politique.
Adoptée à l’unanimité
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C-11/12-20

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour l’élève XXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 et que la direction s’assure que des évaluations
appropriées des progrès de l’élève soit effectuée conformément à la
politique.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-21

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour l’élève XXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 et que la direction s’assure que des évaluations
appropriées des progrès de l’élève soit effectuée conformément à la
politique.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-22

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour l’élève XXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 et que la direction s’assure que des évaluations
appropriées des progrès de l’élève soit effectuée conformément à la
politique.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-23

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour l’élève XXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 et que la direction s’assure que des évaluations
appropriées des progrès de l’élève soit effectuée conformément à la
politique.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-24

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour les élèves XXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 et que la direction s’assure que des évaluations
appropriées des progrès des élèves soient effectuées conformément à la
politique.
Adoptée à l’unanimité
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C-11/12-25

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour les élèves XXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 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-11/12-26

Demande relative à l’enseignement à domicile
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, la demande de l’enseignement à
domicile pour les élèves XXXXXXXXXX soit approuvée pour l’année
scolaire 2011-2012 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-11/12-27

Étude
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE, tel que l’a
recommandé le Comité de l’éducation, le conseil des commissaires
approuve l’étude Pierre Collerette (Université du Québec en Outaouais)
sur l’attitude des parents envers l’éducation.
Adoptée à l’unanimité

L’Alliance de la T.É.O. appuiera l’enseignement postsecondaire en Outaouais
Le président accueille Louise Brunet, directrice générale du Collège Héritage. Madame Brunet
indique que son établissement ne peut pas se permettre de ne pas participer à cette cause. Le
Collège Héritage est en pleine croissance et on demande d’autres programmes. La population
étudiante veut davantage de services; l’espace est une source de préoccupations au Collège; la
région a besoin d’une main-d’œuvre qualifiée pour pouvoir grandir; on a besoin du soutien du
gouvernement. Elle sollicite l’appui de la communauté anglophone. Elle demande aux
commissaires d’appuyer cette initiative.
C-11/12-28

Une Alliance pour appuyer l’enseignement postsecondaire en
Outaouais
ATTENDU QUE la population de l’Outaouais forme depuis plusieurs
décennies une région qui contribue vaillamment au développement
économique et au bien-être des citoyens du Québec. Cependant, la
situation actuelle de l’enseignement supérieur met nettement en péril
notre croissance et c’est ensemble qu’il faut agir;
ATTENDU QU’À l’origine de cette situation menaçante, des milliers
d’étudiants de la région de l’Outaouais poursuivent actuellement leurs
études supérieures à Ottawa. De ce fait, ils ne contribuent pas à
l’économie de notre région car leur exode représente une perte nette
d’au moins 25 000 000 $ par année pour les établissements
d’enseignement supérieur de l’Outaouais. Ils ne répondent pas non plus à
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nos besoins criants de main-d’œuvre qualifiée puisque 25 % des
qualifications obtenues du côté ontarien ne sont pas reconnues au
Québec;
ATTENDU QUE d’ici trois ans, l’Outaouais ajoutera plus de 35 800
emplois dont 61 % nécessiteront une formation de niveau supérieur
obtenue dans un établissement dont le diplôme est reconnu au Québec.
Malgré les diverses initiatives entreprises dans les dernières années
auprès du gouvernement du Québec pour combler le manque de
programmes, d’infrastructures et de financement reliés aux besoins du
marché du travail, nos établissements d’enseignement ne possèdent
toujours pas les ressources nécessaires pour former cette relève,
particulièrement dans le domaine de la santé. Faits incontournables, les
établissements collégiaux de l’Outaouais comptent 29 formations
techniques de moins que ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 21 de
moins que ceux de la Mauricie; de même, l’Université du Québec en
Outaouais compte respectivement 38 et 65 programmes de moins que les
universités desservant chacune de ces deux régions. De surcroît,
l’Université du Québec en Outaouais a été privée depuis 10 ans d’un
financement totalisant 15 000 000 $.
ATTENDU QUE la population de l’Outaouais prend très au sérieux le
déséquilibre de l’emploi dans notre région et craint avec raison pour
l’avenir de nos jeunes;
ATTENDU QUE les membres des Tables Jeunesse de l’Outaouais
appuient sans réserve la cause de l’enseignement supérieur qui
améliorera nos conditions de vie et nos possibilités d’emploi au profit des
citoyens d’ici;
ATTENDU QUE les acteurs économiques de l’Outaouais désirent que
notre région évolue au même rythme que sa croissance démographique
et cesse enfin d’être la région la plus négligée de la province sur le plan
des infrastructures;
ATTENDU QUE des partenaires représentant des dizaines de milliers
de personnes des milieux éducatif, économique, social, culturel, sportif,
associatif, fédératif et syndical ont adopté des résolutions et publié une
lettre d’appui formelle pour la cause de l’enseignement supérieur en
Outaouais;
LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE la Commission scolaire
Western Québec demande formellement au gouvernement du Québec de
fournir un appui exceptionnel et substantiel dans
1. La bonification de l’offre de programmes des établissements
d’enseignement supérieur en Outaouais en concordance avec nos
besoins urgents et récurrents de main-d’œuvre qualifiée;
2. La réintégration des milliers d’étudiants en exode dans un
établissement d’enseignement supérieur d’Ottawa chaque année;
3.

La correction du financement de notre université.
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C-11/12-29

Appel au vote
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE qu’on fasse un appel au vote.
Pour :
3
Contre :
10
Abstentions : 0
Motion rejetée à la majorité
Résultats du vote sur la résolution C-11/12-28
Pour :
11
Contre :
2 (les commissaires Davidson et Shea)
Abstentions : 0
Adoptée à la majorité

C-11/12-30

Structure des comités
LE COMMISSAIRE HENDRY PROPOSE QUE le Comité de direction
et le Comité des finances soient fusionnés, que le Comité de l’éducation
soit maintenu et qu’un Comité des bâtiments soit créé.
Pour:
1
Contre:
11
Abstentions: 2
Motion rejetée a la majorité

Les commissaires s’entendent pour que la composition des trois comités permanents demeure
inchangée pour les deux prochaines années.
C-11/12-31

Présidents des comités permanents
LA COMMISSAIRE DAVIDSON PROPOSE QUE les présidents
actuels des comités permanents restent en poste.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-32

Mises en candidature à deux postes de membre extraordinaire du
Comité exécutif
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil des
commissaires accepte des mises en candidatures aux postes du Comité
exécutif.
Adoptée à l’unanimité
Nominations
Commissaire Lanyi
Commissaire Gunn

C-11/12-33

Par
Commissaire O’Brien
Commissaire O’Brien

Fin des mises en candidature aux postes du Comité exécutif
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE la fin des mises en
candidature aux postes du Comité exécutif.
Adoptée à l’unanimité
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C-11/12-34

Élection des membres du Comité exécutif
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE les commissaires
Lanyi et Gunn soient déclarées membres élues du Comité exécutif.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-35

Mises en candidature pour membre du Comité sur les politiques
éducatives
LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE le conseil des
commissaires accepte des mises en candidatures aux postes du Comité
sur les politiques éducatives.
Adoptée à l’unanimité
Nominations
Commissaire O’Brien

C-11/12-36

Par
Commissaire Lanyi

Fin des mises en candidature aux postes du Comité sur les
politiques éducatives
LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE la fin des mises en candidature
aux postes du Comité sur les politiques éducatives.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-37

Élection d’un membre du Comité sur les politiques éducatives
LA COMMISSAIRE LANYI PROPOSE QUE le commissaire O’Brien
soit déclaré membre élue du Comité sur les politiques éducatives.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-38

Mises en candidature pour membre du Comité du perfectionnement
professionnel
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le conseil des
commissaires accepte des mises en candidatures aux postes du Comité
du perfectionnement professionnel.
Adoptée à l’unanimité
Nominations
Commissaire Shea

C-11/12-39

Par
Commissaire O’Brien

Fin des mises en candidature aux postes du Comité du
perfectionnement professionnel
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE la fin des mises en
candidature aux postes du Comité du perfectionnement professionnel.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-40

Élection d’un membre du Comité du perfectionnement professionnel
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE QUE le commissaire Shea
soit déclaré membre élue du Comité du perfectionnement professionnel.
Adoptée à l’unanimité

Le commissaire Hendry a quitté la réunion.
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C-11/12-41

Approbation des comptes – mars 2011
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes du mois de
mars 2011 soient approuvés au montant de 5 273 854,79 $.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-42

Approbation des comptes – avril 2011
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes du mois
d’avril 2011 soient approuvés au montant de 2 911 306,84 $.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-43

Approbation des comptes – mai 2011
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes du mois de
mai 2011 soient approuvés au montant de 3 610 640,53 $.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-44

Approbation des comptes – juin 2011
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE les comptes du mois de
juin 2011 soient approuvés au montant de 7 421 413,03 $.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-45

Nomination des représentants au Comité des transports des autres
commissions scolaires
LA COMMISSAIRE DEXTER PROPOSE QUE les mêmes
commissaires soient nommés représentants au sein du Comité des
transports de la Commission scolaire Des Hauts-Bois-de-l’Outaouais,
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, Commission scolaire de
Rouyn-Noranda et Commission scolaire du Lac Témiscamingue.
Adoptée à l’unanimité

C-11/12-46

Signature – Entente spécifique – Initiative régionale pour favoriser
la réussite scolaire
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE le directeur général
Mike Dawson ou le président de la commission scolaire Michael
Chiasson soient autorisés à signer l’Entente spécifique relative à
l’Initiative régionale pour favoriser la réussite scolaire.
Adoptée à l’unanimité

Date de la prochaine séance
La prochaine séance régulière du conseil des commissaires aura lieu le 25 octobre 2011.
C-11/12-47

Levée de la séance
LE COMMISSAIRE O’BRIEN PROPOSE la levée de la séance à 21h20.
Adoptée à l’unanimité

