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 29 septembre 2015 à 19h00.
PRÉSENCES:

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

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.
ABSENCE :

Commissaire McCrank

Appel à l’ordre
Le président Shea appel la réunion à l’ordre à 19 h.
Participation publique
Mme Isabelle Richard, parent, a présenté sa demande de réexamen d'une décision, à savoir la
décision prise par le Comité du transport lors de sa réunion du 21 septembre 2015 qui lui refuse la
possibilité d'avoir son enfant de maternelle descendre de l’autobus scolaire avec un élève de 6e
année au lieu d'un adulte responsable, comme l’exige la politique de transport de la Commission
scolaire Western Québec. Mme Richard a également demandé que la formulation de la politique de
transport de la CSWQ soit révisée.
M. Brian Smeltzer, président de l’AEOQ, fourni des informations sur la dernière offre faite par le
CPNCA, qui comprend l’augmentation du nombre d’élèves dans les classes et l’élimination de la
pondération a priori pour les élèves ayant des besoins spéciaux. Il a demandé que la WQSB appui
l’AEOQ dans ses efforts, et a mentionné que les commissaires étaient invités à joindre les
enseignants et à participer à diverses manifestations qui auront lieu au cours de ces négociations.
Mme Jan Courtin et Liz Falco ont fait un exposé sur les programmes et les services offerts par le
Partenariat en Éducation. Ils ont invité la CSWQ à devenir la première commission scolaire de la
Province de Québec à devenir membre de cette organisation.
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C-15/16-1

Adoption de l’ordre du jour
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE d’adopter l’ordre du jour avec
l’ajout suivant :
14.3 Demande de réexamen
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-2

Approbation du procès-verbal – 30 juin 2015
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE d’approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire du 30 juin 2015 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Rapport du président
Le président a présenté son rapport écrit. D’autres points discutés inclus :
-La récente rencontre avec des politiciens à l’égard de l'avenir de l’école St-Michael’s
-Les obligations et le rôle du conseil dans le contexte politique actuel.
-Le leadership et le professionnalisme de l’AEOQ dans le contexte des négociations collectives en
cours
-La responsabilité de la CSWQ d'intervenir lorsque les droits de l'étudiant sont touchés.
Rapport du directeur général
Le directeur général a présenté son rapport écrit auquel il s’est référé. De plus, il a présenté des
informations sur les sujets suivants :
-Le professionnalisme continu du personnel enseignant au cours de la période de négociations
-L’utilisation du don qu’a fait le Aylmer Rotary Club
-Le prochain voyage de recrutement que la DGA / Directrice de l’éducation fera en Chine
-Le prochain voyage à Boston de trois membres de l’administration pour assister à une conférence
sur le cerveau
-Poste vacant au sein du Comité sur les politiques éducatives : puisque trois commissaires se sont
portés volontaires pour le poste de représentant au Comité, il a été suggéré, et tous d’accord, que
les commissaires tirent à la courte paille, et suite à ce processus :
C-15/16-3

Commissaire représentant au Comité sur les politiques éducatives
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le commissaire Daly soit
nommé représentant de la CSWQ au Comité sur les politiques éducatives.
Adoptée à l’unanimité

Le directeur général a indiqué qu’un Comité de planification et d’examen devrait être établi pour
examiner les immeubles de la commission scolaire. Tous les commissaires élus présents se sont
portés volontaires pour être membres de ce comité, y compris le président. Les dates proposées
pour une première rencontre se concrétiseront.
C-15/16-4

Rapport du Comité exécutif – 22 septembre 2015
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception de
l’ébauche du procès-verbal du Comité exécutif du 22 septembre 2015.
Adoptée à l’unanimité

3
C-15/16-5

Livrables – Rendement du directeur général 2015-2016
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE les livrables par le directeur
général en matière de rendement pour 2015-2016 soient approuvés tel que
présentés
Adoptée à l’unanimité

Éducation
Il a été convenu que, à la prochaine réunion du Conseil, le directeur général présenterait les
recommandations de l’administration quant à savoir si oui ou non la CSWQ devrait devenir
membre du Partenariat en Education.
C-15/16-6

Assurance de la CSWQ
ATTENDU QUE, à sa réunion du 30 juin 2015, le Conseil a adopté la
résolution C-14/15-210 ;
C-14/15-210 Appel d’offres public – Assurance de la CSWQ
ATTENDU QUE le projet ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel d’offre public pour
un contrat de un (1) an, avec la possibilité de deux renouvellements de un (1) an;
ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçu les documents relatifs
à l’'appel d'offres :
Aon Risk Solutions
Lemieux, Ryan et Associés
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie
ATTENDU QUE les deux soumissions suivantes ont été reçues et enregistrées :
Aon Risk Solutions
Lemieux, Ryan et Associés

68,716$
83,622$

ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme;
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la soumission présentée par Aon
Risk Solutions, excluant les taxes, soit approuvée.
Adoptée à l’unanimité

ATTENDU QUE les documents d’appel d’offres n’incluaient pas une
couverture pour les organismes sans but lucratif ou tiers opérant au profit
de la CSWQ;
ATTENDU QU’il est dans le meilleur intérêt de le CSWQ d’acquérir cette
couverture additionnelle;
ATTENDU QUE cette modification représente un coût supplémentaire de
14 595$, et modifie le prix du contrat annuel de 68 716$ à 83 311$;
ATTENDU QUE cette modification résulte en une augmentation de plus
de 10 % du prix du contrat initial;
ATTENDU QUE, même avec ce supplément, le prix de Aon Risk
Solutions reste inférieur au prix soumis par Lemieux, Ryan et Associés;
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le Conseil approuve cette
modification au contrat initial, et mandate le directeur des ressources
matérielles, de l’équipement et de la technologie, P. Proulx, à signer tous
les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité
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C-15/16-7

Location d’ordinateurs et soutien technique pour les centres
d’éducation des adultes et de formation professionnelle – 15570B001
ATTENDU QUE la location d’ordinateurs constitue le modèle d’affaires
privilégié pour répondre au besoin en ordinateurs des centres d’éducation
des adultes et de formation professionnelle de la WQSB;
ATTENDU QUE le contrat ci-haut mentionné a fait l’objet d’un appel
d’offre public, pour une durée de trois (3) ans avec l’option d’un
prolongement par accord mutuel de deux (2) années supplémentaires;
ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont reçus les
documents relatifs à l’appel d’offre :
Groupe D.L. Solutions Informatiques
Hewlett-Packard (Canada) Cie
Lenovo (Canada) Inc.
Microrama Informatique Inc.
Solutions Informatique Inso
WEPC Inc.
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues et enregistrées :
Microrama Informatique Inc.
WEPC Inc.
Groupe D.L. Solutions Informatiques

187,416.00$
220,313.88$
342,255.24$

ATTENDU QUE la soumission la plus basse était conforme;
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE la soumission
présentée par Microrama Informatique Inc., au montant de $ 187 416,
excluant les taxes, soit approuvée pour une période de 36 mois, et que le
directeur des ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie,
P. Proulx, soit mandaté pour signer tous les documents nécessaires pour
donner plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité
Le directeur des ressources matérielles, de l’équipement et de la technologie, P. Proulx, a fait une
présentation énumérant les projets de son département qui sont en cours et ceux qui ont été
terminés au cours de l’été dernier.
C-15/16-8

Rapport du Comité de transport – 21 septembre 2015
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de transport du 21
septembre 2015.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-9

Rapport du Comité de parents – 15 juin 2015
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE ce point soit reporté à la
séance du conseil du mois prochain.
Adoptée à l’unanimité
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C-15/16-10

Rapport du Comité de perfectionnement professionnel – 2 juin 2015
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de perfectionnement
professionnel du 2 juin 2015.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-11

Plan d’action 2015-2016 pour les communications
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le Conseil accuse
réception du Plan d’action 2015-2016 pour les communications.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-12

Rapport du Comité de représentation des élèves auprès du conseil des
commissaires – 23 juin 2015
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal du Comité de représentation des
élèves auprès du conseil des commissaires du 23 juin 2015.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-13

Affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec (AbitibiTémiscamingue)
IL EST PROPOSÉ PAR LE COMMISSAIRE DIONNE que la
Commission scolaire Western Québec paie une affiliation de base de 600 $,
en plus d’une cotisation de 0.25 $ per capita pour la clientèle primaire et
secondaire de la commission scolaire, et ce, au 30 septembre 2014, pour un
total de 721.50$ (486 élèves). Cette affiliation symbolise la reconnaissance
de la commission scolaire aux buts que poursuit le Réseau de sport étudiant
du Québec Abitibi-Témiscamingue, conformément aux lettres patentes de
cette dernière.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-14

Affiliation au Réseau du Sport Étudiant du Québec en Outaouais
IL EST PROPOSÉ PAR LE COMMISSAIRE GUY et résolu que la
Commission scolaire Western Québec paie une affiliation de 0.71¢ basée sur
un critère PER CAPITA de la population scolaire de la commission scolaire
et ce au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Cette affiliation
symbolise la reconnaissance de la commission scolaire aux buts que
poursuit le Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais
conformément aux lettres patentes de cette dernière.
Pour :
Contre :
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1
Motion adoptée

C-15/16-15

La Délégation au Réseau du Sport Étudiant du Québec en Outaouais
IL EST PROPOSÉ PAR LE COMMISSAIRE DALY et résolu que le
conseil de la Commission scolaire Western Québec mandate M. Paul
Sullivan à titre de délégué auprès du Réseau du sport étudiant du Québec
en Outaouais. Le mandat de cette délégation sera essentiellement en
rapport avec le programme d’activités que le RSEQ Outaouais a soumis à
notre attention, À cet effet, il est officiellement mandaté pour participer au
processus de décision de ladite association et donner suite à la décision
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prise, conformément aux procédures établies dans notre commission
scolaire.
Adoptée à l’unanimité
C-15/16-16

Personne désignée – Code d’éthique et de déontologie des
commissaires de la Commission scolaire Western Québec
ATTENDU QUE selon le Code d’éthique et déontologie des commissaires
de la CSWQ, le conseil doit désigner une personne chargée de sa mise en
application;
ATTENDU QUE le mandat de la personne désignée est de quatre (4) ans;
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE Me Yves Letellier soit
nommé en tant que personne chargée de l’exécution du Code d’éthique et
de déontologie pour les commissaires de la CSWQ pour une période de
quatre (4) ans prenant effet immédiatement.
Adoptée à l’unanimité

Rapport de dérogation
Le directeur général, P. Lamoureux, et la directrice des Services complémentaires, B. Burn, ont
présenté leur rapport de dérogation de 2015-2016.
Rapport relatif aux demandes d’enseignement à domicile
Le directeur général, P. Lamoureux, et la directrice des Services éducatifs, M. Lothian, ont
présenté leur rapport relatif aux demandes d’enseignement à domicile de 2015-2016.
Mise à jour sur la Division 1
Le commissaire Young a donné une mise à jour au conseil concernant un certain nombre d’enjeux,
qui d’après lui, ont un impact négatif sur les élèves de la division électorale 1 de la CSWQ. Il a
demandé l’aide du président pour s’occuper de certains de ces enjeux. Le président a informé le
conseil que dans un premier temps, lui et le directeur général seront présents dans la région au
cours du mois d’octobre.
ACSAQ - Mise à jour
LE COMMISSAIRE GUY a présenté son rapport oral de l’ACSAQ. Il comprend les sujets
suivants :
- Correspondance et informations diffusées par l’ACSAQ
-L’AGA du 16-17 octobre
-Les prochaines élections aux postes de président et de vice-président
-La conférence de printemps qui se tiendra du 5 au 7 mai 2016 qui sera animée par la CSSWL
C-15/16-17

Session à huis clos
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la séance se poursuive à huis
clos à 22h05.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-18

Retour en séance publique
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la séance se poursuive en
public à 22h35.
Adoptée à l’unanimité
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C-15/16-19

Politique de transport
COMPTE TENU la Politique de transport de la CSWQ;
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la demande de révision
présentée par Mme Isabelle Richard au conseil des commissaires soit
refusée.
Pour :
9
Contre :
1
Motion adoptée

C-15/16-20

LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le Comité de transport de la
CSWQ soit mandaté pour faire une révision de la Politique de transport.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-21

Rapport 2015 du Comité d’étude du système d’élections scolaires des
commissions scolaires anglophones
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse réception du
Rapport 2015 du Comité d’étude du système d’élections scolaires des
commissions scolaires anglophones.
Adoptée à l’unanimité

C-15/16-22

LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil approuve « en
principe » le Rapport 2015 du Comité d’étude du système d’élections
scolaires des commissions scolaires anglophones.
Pour :
7
Contre :
2
Abstention : 1
Motion adoptée

C-15/16-23

LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE AUSSI QUE le conseil exprime
sa reconnaissance à la Commissaire-parent Boucher pour l’ensemble de son
travail acharné et sa contribution à l’élaboration du présent rapport.
Adoptée à l’unanimité

Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 3 novembre 2015.
C-15/16-24

Levée de la séance
LE COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE la levée de la séance à 22 h 55.
Adoptée à l’unanimité
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