
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire Western Québec 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire Western Québec, tenue au 15, rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 12 juillet 2016 à 
19 h.  

PRÉSENCES : Le président Shea, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan, Guy, 
Labadie, Larventz, McCrank et Schaler, et les parents-commissaires 
Boucher, Komm et Davis 
 
Personnel : 
Directrice des services complémentaires, B. Burn 
Directeur des ressources matérielles et de la technologie, P. Proulx
   

Le directeur général P. Lamoureux ainsi que le secrétaire général et directeur des 
programmes et de l’évaluation Terry Kharyati, sont également présents. 

ABSENCES : Les commissaires Garbutt et Young, et la parente-commissaire Fenton 

Appel à l’ordre  
Le président J. Shea appelle la réunion à l’ordre à 19 h 08. 

C-16/17-1 Adoption de l’ordre du jour  
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE d’adopter l’ordre du jour, avec 
les ajouts suivants :  
1.1 Contrat du psychologue  
1.2 Nomination d’un directeur d’école à Dr. S. E. McDowell  

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-2 Contrat par entente mutuelle – Psychologue - Contrat no 
16560G001  
ATTENDU QUE le service des ressources humaines a publié un avis 
de poste vacant pour le poste susmentionné ; 

ATTENDU QU’aucun candidat n’a postulé pour ce poste ; 

LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE la WQSB conclue 
un contrat de services de psychologie par entente mutuelle avec 
Michele Mantha pour la période allant du 29 août 2016 au 30 juin 
2017 pour un montant total de 72 000 $. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-3 Nomination – Valcov, Anne – École Dr. S. E. McDowell 
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE Anne Valcov soit 
nommée directrice de l’école Dr. S. E. McDowell et que cette 
nomination prenne effet le 11 juillet 2016. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-16/17-4 Session à huis clos 
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE la séance se poursuive à 
huis clos à 19 h 13. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-5 Retour en séance publique  
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE la séance se poursuive en 
public à 21 h.  

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-6 Directeur général par intérim  
ATTENDU QUE le directeur général P. Lamoureux quittera ses 
fonctions le 22 août 2016 ; 

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la directrice générale 
adjointe R. Ahern soit nommée directrice générale par intérim et 
qu’elle soit autorisée à signer tous les documents et à prendre toutes 
les décisions conformément aux pouvoirs délégués au directeur 
général de la CSWQ, et ce, à partir du 22 août 2016 jusqu’à ce que le 
conseil des commissaires nomme un directeur général officiel.  

Adoptée à l’unanimité 

 
Date de la prochaine séance  
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 27 septembre 2016.  

 

C-16/17-7 Levée de la séance  
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE de lever la séance à 
21 h 07.  

Adoptée à l’unanimité 
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