PROVINCE DE QUÉBEC
Commission scolaire Western Québec
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
Western Québec tenue au 15, rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 31 janvier 2017 à 19 h.
PRÉSENCES :

Le président Shea, les commissaires Brunke, Dionne, Egan, Garbutt,
Guy, Labadie, Larventz, McCrank et N. Young (par vidéoconférence),
et les parents-commissaires Boucher, Brennan (par vidéoconférence),
Davis et Giannakoulis.
Personnel :
Directrice des ressources financières par intérim, S. Cox
Directeur des ressources matérielles et de la technologie, P. Proulx

La directrice générale adjointe / directrice des services éducatifs, de l’éducation des adultes et
de la formation professionnelle R. Ahern, ainsi que le secrétaire général et directeur des
ressources humaines Terry Kharyati, sont également présents.
ABSENCES :

Les commissaires Daly et Schaler et le directeur des services éducatifs
S. Aitken

Appel à l’ordre
Le président Shea appelle la réunion à l’ordre à 19 h 10.
Participation publique
-La parente-commissaire Boucher parle brièvement de l’ACPA (Association des comités de
parents anglophones) et remercie les parents en leur nom.
-La parente Louise Belisle fait part de ses préoccupations concernant certains aspects de la
formation des comités de la CSWQ.
C-16/17-117

Adoption de l’ordre du jour
LA PARENTE-COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE d’adopter
l’ordre du jour, avec l’élimination du point suivant :
7.3 Projet MB – Gymnase de Greater Gatineau
et le placement du point 6.1 immédiatement après l’adoption de
l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité

La directrice des services éducatifs R. Ahern, la directrice de l’école Maniwaki Woodland A.
Addleman, et Drew Wapachee-McDougall font une présentation PowerPoint intitulée
Indigenous Pedagogy and Culturally Responsive Curriculum (pédagogie autochtone et curriculum
qui tient compte du contexte culturel).
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C-16/17-118

Approbation du procès-verbal – 29 novembre 2016
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le procès-verbal de
la séance ordinaire du 29 novembre 2016 soit approuvé tel que
présenté.
Adoptée à l’unanimité

Rapport du président
Le président Shea présente son rapport écrit qui aborde, entre autres, les points suivants :
-Réunions auxquelles il a assisté au cours des derniers mois
-Semaine de l’alphabétisation
-Destination Imagination
Rapport du directeur général
Le directeur général nouvellement élu M. Dubeau, présente son rapport écrit qui aborde,
entre autres, les points suivants :
-Subventions pour l’embellissement des cours d’école
-Augmenter la population étudiante
-Vente de l’ancien bâtiment de l’école Wakefield
-Atelier pour commissaires
-Nominations
-Mise à jour sur les négociations
-Célébration de la réussite
-Mise à jour sur les taxes
C-16/17-119

Négociation des arrangements locaux
LA PARENTE-COMMISSAIRE DAVIS PROPOSE QUE la
résolution C-16/17-16 soit abrogée.

C-16/17-16 Négociation des arrangements locaux
LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la directrice
générale par intérim, le directeur des ressources humaines et le
coordonnateur des ressources humaines soient chargés de négocier les
arrangements locaux au nom de la CSWQ.
Adoptée à l’unanimité
C-16/17-120

Négociations des arrangements locaux
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la directrice
générale par intérim, le directeur des ressources humaines et le
coordonnateur des ressources humaines soient chargés de négocier les
arrangements locaux au nom de la CSWQ.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-121

Rapport annuel 2015-2016
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le Rapport annuel
2015-2016 soit reçu tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
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C-16/17-122

Rapport spécial du Comité exécutif – 29 novembre 2016
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse
réception du procès-verbal de la réunion spéciale du 29 novembre
2016 du Comité exécutif.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-123

Rapport du Comité exécutif – 14 janvier 2017
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 14 janvier
2017 du Comité exécutif.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-124

Projet d’immobilisations – Dr. Wilbert Keon –
Réparation/scellement de la fondation
ATTENDU QU’UN appel d’offres sur invitation a été lancé pour le
projet susmentionné ;
ATTENDU QUE 9307-8269 Q. Inc Vamaya a présenté la soumission
la plus basse et a obtenu le contrat au montant de 46 200 $, taxes en
sus ;
ATTENDU QU’après le début du projet, on a découvert qu’un tiers
de la fondation est construite avec de la roche et du ciment, et qu’il ne
s’agit pas d’une fondation coulée, ce qui entraîne un coût
supplémentaire de 3 480 $;
ATTENDU QUE la fondation sous le balcon et les escaliers a besoin
d’être refaite et que le drain en pierres sèches a besoin d’être remplacé
à un coût supplémentaire de 2 890 $;
ATTENDU QU’À la demande de la CSWQ, un tuyau en PVC de 6
pouces et un lit de pierres sèches ont été ajoutés pour détourner l’eau
en débit naturel à environ 300 pieds de l’école afin d’atténuer les
problèmes d’inondation, à un coût de 8 330 $;
ATTENDU QUE le projet susmentionné sera déclaré au Conseil du
Trésor étant donné qu’il dépasse le seuil de 10% ;
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE les ordres de
modification susmentionnés soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-125

Protocole d’entente – École Buckingham et Ville de Gatineau
ATTENDU QUE la Ville de Gatineau contribuera 5 000 $ à un projet
d’Embellissement des cours d’école à l’école Buckingham ;
ATTENDU QU’UN protocole d’entente entre la CSWQ et la Ville de
Gatineau est nécessaire ;
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le directeur des
ressources matérielles et de la technologie soit autorisé à signer le
protocole d’entente.
Adoptée à l’unanimité

4
C-16/17-126

Rapport du Comité de transport – 1er décembre 2016
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2016 du
Comité de transport.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-127

Rapport du Comité des parents – 21 novembre 2016
LA PARENTE-COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le
conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion du 21
novembre 2016 du Comité des parents.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-128

Rapport du Comité de perfectionnement professionnel (CPP) – 19
décembre 2016
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 19 décembre
2016 du CPP.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-129

Composition du conseil d’établissement de l’école primaire
Chelsea
ATTENDU QUE compte tenu du nombre d’inscriptions et des
pratiques actuelles à l’école primaire Chelsea, le conseil
d’établissement et la directrice de l’école ont demandé que le nombre
de représentants des parents au sein de leur conseil d’établissement
soit réduit de 7 à 6, que le nombre de représentants des enseignants
soit réduit de 5 à 4, et que le nombre de représentants du personnel de
soutien et des services de garde demeure à un pour chacune de ces
catégories ;
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE la composition du
conseil d’établissement de l’école primaire Chelsea soit comme suit : 6
représentants des parents, 4 représentants des enseignants, 1
représentant du personnel de soutien et un représentant des services
de garde, à partir de l’année scolaire 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité

Procès-verbaux/rapports des comités
Ce point est reporté.
Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil des commissaires se tiendra le 28 mars 2017.
C-16/17-130

Levée de la séance
LE PARENT-COMMISSAIRE BRENNAN PROPOSE de lever la
séance à 22 h.
Adoptée à l’unanimité
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