
 

 

PROVINCE DU 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 25 octobre 2016 à 19 h.  

PRÉSENCES : Les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan, Garbutt, Guy, Labadie, 
Larventz, McCrank, et Schaler, et les parents-commissaires Boucher, 
Davis et Komm 
 
Personnel : 
Directeur des services éducatifs, S. Aitken  
Directrice des services complémentaires, B. Burn  
Directrice des ressources financières par intérim, S. Cox 
Directeur des ressources humaines, du transport et de l’organisation 
scolaires, M. Dubeau 
Directeur des ressources matérielles de la technologie, P. Proulx 

La directrice générale par intérim R. Ahern, ainsi que le secrétaire général et directeur des 
programmes et de l’évaluation Terry Kharyati, sont également présents. 

ABSENCES : Le président Shea et le commissaire Young 

Appel à l’ordre  
En l’absence du président, le vice-président Guy appelle la réunion à l’ordre à 19 h 07. 

Participation publique 
-Brian Smeltzer, président de l’AEOQ, parle de la position de l’Association en ce qui 
concerne The Learning Bar. 

C-16/17-48 Adoption de l’ordre du jour  
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

C-16/17-49 Approbation du procès-verbal – 27 septembre 2016 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 27 septembre 2016 soit approuvé tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

Rapport du président  
Le vice-président A. Guy présente son rapport. Il parle des activités auxquelles les 
commissaires ont pris part ces derniers mois et de certaines activités prochaines, entre 
autres : 
-Conversations sur les questions fiscales au Québec 
-Projet de loi 105 
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-AGM 
-Budget de la commission scolaire  
-Ateliers à Québec 
-Conférence de printemps en mai  
 
Rapport de la directrice générale  
La directrice générale par intérim R. Ahern présente son rapport, qui aborde, entre autres, 
les points suivants :  
- Nombre d’inscriptions au 30 septembre 2016 : 7 134 élèves 
-Document sur le processus de consultation du MEES sur la réussite éducative  

 

C-16/17-50 Allocations versées aux commissaires  
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE les allocations versées 
aux commissaires pour 2016-2017 soient réparties de la même 
manière que les années précédentes. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-51 Rapport du Comité exécutif – 19 octobre 2016 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil des 
commissaires accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la 
réunion du 19 octobre 2016 du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-52 Programme Sports-Études  
ATTENDU QUE plusieurs parents qui envisagent d’inscrire leurs 
enfants à ce programme pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-
2019 ont communiqué avec la commission scolaire ; 

ATTENDU QUE le conseil d’établissement de l’école Hadley et la 
CSWQ ont approuvé le soutien au programme Sports-Études par le 
passé ; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la CSWQ approuve 
la demande relative à la mise en place d’un programme Sports-Études 
à l’école Hadley à partir de l’année scolaire 2017-2018. 
Pour :  9  
Contre : 1 

Motion adoptée 

C-16/17-53 Système d’évaluation par sondage NotreÉCOLE – Contrat par 
entente mutuelle avec The Learning Bar Inc. 
ATTENDU QUE le contrat avec The Learning Bar Inc. relativement 
au système d’évaluation NotreÉCOLE (anciennement appelé Tell 
Them From Me) pour la CSWQ et les commissions scolaires 
anglophones du Québec est arrivé à échéance en juin 2016 ; 

ATTENDU QUE les commissions scolaires anglophones du Québec 
conviennent qu’un système d’évaluation par sondage est essentiel aux 
efforts d’évaluation et d’amélioration continue et qu’il est impératif 
qu’elles utilisent la même plateforme pour la normalisation et 
l’étalonnage ; 
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ATTENDU QUE la CSWQ, sous la direction de M. Paul Lamoureux, 
a convenu de diriger, à titre pilote, le processus d’octroi du contrat et 
les négociations liées à ce dernier au nom des commissions scolaires 
anglophones du Québec; 

ATTENDU QUE la société The Learning Bar Inc. a présenté, pour 
ce contrat, un devis au montant de 130 000 $ par année ou 390 000 $ 
pour une période de trois ans; et qu’en plus des caractéristiques 
standard auxquelles nos écoles sont habituées, cette proposition 
comprend l’élaboration et la publication de Normes pour le Québec, 
un Module de sondage sur les parcours de carrière, et une vidéo 
Élever la barre; 

ATTENDU QUE le contrat s’étendra sur une période de trois (3) ans 
allant du 1er novembre 2016 au 30 juin 2019, sans aucune option de 
renouvellement ; 

ATTENDU QUE la CSWQ a reçu de la part des commissions 
scolaires anglophones du Québec des mandats officiels totalisant 
119 154 $ par année ou 357 462 $ pour les trois ans du contrat ;  

ATTENDU QUE la portion du contrat global relevant de la CSWQ 
s’élève à 10 846 $ par année ou 32 538 $ pour les trois ans du contrat ;  

ATTENDU QUE, suite à une recherche poussée de concurrents 
potentiels, on a déterminé que la société The Learning Bar Inc. est le 
seul fournisseur capable de fournir les produits et services requis et, 
conformément aux règlements sur les marchés, la CSWQ peut 
conclure une entente mutuelle avec The Learning Bar Inc. ; 

LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE la CSWQ signe le 
contrat global au nom des commissions scolaires anglophones du 
Québec pour le système d’évaluation par sondage NotreÉcole avec The 
Learning Bar Inc., et que la directrice générale par intérim R. Ahern 
soit autorisée à signer tous les documents nécessaires pour donner 
plein effet à cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-54 Achats regroupés pour l’appel d’offres concernant le mazout 
ATTENDU QUE le contrat conclu avec Les Huiles de la Désert Inc. 
et Petro Pontiac pour l’achat de mazout pour nos écoles est arrivé à 
échéance ; 

ATTENDU QUE la CSWQ a l’occasion de participer au Programme 
d’achats regroupés par l’entremise du CSPQ pour l’achat de mazout 
pour nos écoles ;  

ATTENDU QUE le contrat s’étendra sur une période de trois ans 
allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, avec une option de 
renouvellement d’un an ; 

LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE la CSWQ 
participe au Programme d’achats regroupés par l’entremise du CSPQ 
pour l’achat de mazout pour nos écoles, et que le directeur des 
ressources matérielles et de la technologie, M. P. Proulx, soit autorisé 
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à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-55 Contrat d’approvisionnement en mazout avec Les Huiles de la 
Désert Inc. & Petro Pontiac – de gré à gré  
ATTENDU QUE le contrat d’achat de mazout pour toutes nos écoles 
est arrivé à échéance ;  

ATTENDU QUE la CSWQ participera au Programme d’achats 
regroupés par l’entremise du CSPQ pour l’achat de mazout pour nos 
écoles et le contrat devant débuter le 1er avril 2017 ; 

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE la CSWQ soit 
autorisée à conclure une entente de gré à gré avec Les Huiles de la 
Désert Inc. et Petro Pontiac jusqu’à ce que le nouveau contrat 
d’achats regroupés soit approuvé, et que le directeur des ressources 
matérielles et de la technologie, M. P. Proulx, soit autorisé à signer 
tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-56 Projet d’immobilisation – Nouvelles salles de classe à Dr. S. E. 
McDowell 
ATTENDU QUE le conseil des commissaires a adopté la résolution 
C-15/16-26 autorisant la CSWQ à lancer un appel d’offres pour le 
projet susmentionné ; 

ATTENDU QU’UN montant supplémentaire de 9 544,92 $ a été 
approuvé, ce qui entraîne un dépassement de coût de 12 % pour le 
projet ;  

LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Les Industries CAMA au montant de 79 300 $, plus le 
montant supplémentaire de 9 544,92 $ pour un total de 88 844,92 $, 
taxes en sus, soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-57 Location d’ordinateurs  
ATTENDU QUE le conseil des commissaires a autorisé le directeur 
des ressources matérielles et de la technologie (C-15/16-7) à lancer un 
appel d’offres pour le projet susmentionné ; 

ATTENDU QU’UN montant supplémentaire de 39 185,28 $ a été 
approuvé, ce qui équivaut à un dépassement de coûts de plus de 20,9 % 
pour le projet ; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Microrama au montant de 187 416 $ et le montant 
supplémentaire de 39 185,28 $, taxes en sus, soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité



 

 

 

C-16/17-58 Facture de la GRICS 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE la résolution C-
16/17- 34, adoptée lors de la réunion de septembre pour la facture de 
la GRICS, soit modifiée pour indiquer 2016-2017 au lieu de 2015-
2016 tel qu’indiqué dans la résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

C-16/17-59 Rapport du Comité des services complémentaires – 5 octobre 
2016 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil des 
commissaires accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la 
réunion du 5 octobre 2016 du Comité des services complémentaires. 

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-60 Rapport du Comité des ressources humaines – 3 octobre 2016 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil des 
commissaires accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la 
réunion du 3 octobre 2016 du Comité des ressources humaines.  

Adoptée à l’unanimité 

C-16/17-61 Impôts régionaux 
ATTENDU QUE l’Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec (ACSAQ) réaffirme sa position sur les impôts 
régionaux ;  

ATTENDU QUE l’ACSAQ milite activement en faveur de l’adoption 
d’impôts régionaux partout au Québec, selon le modèle du Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (CGTSIM) avec le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et 
ses représentants officiels ; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la Commission 
scolaire Western Québec n’appuie pas la proposition de l’ACSAQ 
préconisant l’adoption d’impôts régionaux dans toute la province 
selon le modèle du CGTSIM. 

Adoptée à l’unanimité 

 
Date de la prochaine séance  
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 29 novembre 2016. 

C-16/17-62 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE de lever la séance à 
21 h 05 

Adoptée à l’unanimité 

 

TK/nb 


