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 28 mars 2017 à 19 h.
PRÉSENCES :

Le président Shea, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Egan,
Garbutt, Guy (par téléphone), Labadie, Larventz, McCrank, Schaler et
Young (par vidéoconférence), et les parents-commissaires Boucher,
Brennan (par vidéoconférence), Davis et Giannakoulis.
Personnel :
Directeur des services éducatifs, S. Aitken
Directrice des services complémentaires, B. Burn
Directrice des ressources financières, S. Cox
Directeur des ressources matérielles et de la technologie, P. Proulx

Le directeur général M. Dubeau et le secrétaire général / directeur des ressources humaines
Terry Kharyati sont également présents.
Appel à l’ordre
Le président Shea appelle la réunion à l’ordre à 19 h 10.
C-16/17-134

Adoption de l’ordre du jour
LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE d’adopter l’ordre du
jour, avec ajout des points suivants :
5.1.1 Approbation du calendrier central
14.1 Mise à jour sur l’ACSAQ
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-135

Approbation de procès-verbal – 31 janvier 2017

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le procès-verbal de
la séance ordinaire du 31 janvier 2017 soit approuvé tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-136

Approbation de procès-verbal – Séance extraordinaire – 21 février
2017
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE le procès-verbal
de la séance extraordinaire tenue le 21 février 2017 soit approuvé tel
que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Rapport du président
Le président Shea présente son rapport écrit qui traite, entre autres, des événements et
réunions auxquels il a assisté au cours des deux derniers mois.
Rapport du directeur général
Le directeur général M. Dubeau présente son rapport écrit qui traite, entre autres, des sujets
suivants :
- Destination Imagination
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-Concours d’art oratoire
-Art oratoire en anglais
-Formation de deux jours pour les administrateurs
-Mise à jour sur la proposition de participation publique de St. Michael’s — ne sera pas reçue
d’ici le 1er avril.
-Organigramme mis à jour de la CSWQ
-Les directeurs Burn, Aitken, Cox, Proulx et Kharyati présentent leurs dossiers au conseil.
C-16/17-137

Rapport du Comité exécutif – 21 mars 2017
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2017
du Comité exécutif.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-138

Représentant des commissions scolaires anglophones pour le Conseil de
développement des athlètes du Pontiac

ATTENDU QUE la MRC du Pontiac a mis en place un Conseil de
développement des athlètes du Pontiac ;
ATTENDU QUE des membres de plusieurs organisations, y compris
des commissions scolaires francophones et anglophones et la
municipalité de L’Isle-aux-Allumettes, feront partie de ce comité ;
ATTENDU QUE le directeur des ressources matérielles et le
directeur de l’école Dr Wilbert Keon ont été invités à participer à ce
comité ;
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Allumettes est
l’endroit préféré pour le Conseil de développement des athlètes du
Pontiac en raison de sa proximité avec l’Ontario ;
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE le conseil
approuve la nomination du directeur des ressources matérielles et de
la technologie et du directeur de l’école Dr. Wilbert Keon à la
communauté.
Adoptée à l’unanimité
C-16/17-139

Projets d’immobilisations 2017-2018— Mesure 50624

ATTENDU QUE les subventions d’immobilisations du MEES pour
2016-2017 sont estimées à 980 000 $;
ATTENDU QUE la liste ci-dessous a été retenue pour les projets
d’immobilisations de 2016-2017 ;
Écoles
Namur
ESPW
Noranda
Golden Valley/ CÉA Val D’Or
Chelsea
Wakefield
Greater Gatineau
D’Arcy McGee

Description
Rénovation des toilettes
Bassin de toiture 18
Réparations intérieures
Réparations intérieures
Clôture et voie réservée
aux autobus
Système de traitement de
l’eau
Bureau du v.-p.
Terrain synthétique

Estimation
70 000 $
75 000 $
70 000 $
100 000 $
50 000 $
70 000 $
84 000 $
125 000 $
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Tous les bâtiments
Tous les bâtiments
TOTAL

Véhicule d’entretien (2)
Mesures temporaires

90 000 $
246 000 $
980 000 $

LA COMMISSAIRE -PARENTBOUCHER PROPOSE QUE les
projets d’immobilisations 2017-2018 ci-dessus, qui relèvent de la
mesure 50624 et sont estimés à 980 000 $, y compris les mesures
temporaires, soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité
C-16/17-140

Greater Gatineau — Rénovations majeures au gymnase – Mesure
50710 de 2009/2010
ATTENDU QUE le toit, les murs extérieurs et les radiateurs du
gymnase ont besoin de réparations majeures ;
ATTENDU QUE le reste de l’enveloppe budgétaire de la mesure
50710 de 2009-2010 peut couvrir le coût du projet, évalué à
253 200 $;
ATTENDU QU’une demande officielle doit être présentée au MEES ;
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le directeur des
ressources matérielles et de la technologie soit autorisé à présenter la
demande officielle au MEES.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-141

Greater Gatineau — Rénovations majeures à l’entrée principale –
Mesure 50620 de 2011/2012
ATTENDU QUE l’entrée principale de l’école Greater Gatineau a
besoin de rénovations majeures ;
ATTENDU QUE le reste de l’enveloppe budgétaire de la mesure
50620 de 2011-2012 peut couvrir le coût du projet, évalué à
202 000 $;
ATTENDU QU’une demande officielle doit être présentée au MEES ;
LE COMMISSAIRE GUY PROPOSE QUE le directeur des
ressources matérielles et de la technologie soit autorisé à présenter la
demande officielle au MEES.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-142

Réaménagement de l’aire de réception des bureaux de la
commission scolaire – Mesure 50624 de 2016-2017
ATTENDU QUE l’aire de réception a besoin d’être réaménagée pour
une efficience accrue ;
ATTENDU QUE le reste de l’enveloppe budgétaire de la mesure
50624 de 2016-2017 peut couvrir le coût du projet, évalué à 35 000 $;
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE le projet susmentionné
soit approuvé.
Adoptée à l’unanimité
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C-16/17-143

Dr. Wilbert Keon – Projet Accessibilité Phase II – Mesure 30850
ATTENDU QUE le MEES exige que tous les bâtiments des
commissions scolaires soient accessibles aux personnes handicapées
d’ici 2017-2018 ;
ATTENDU QUE le MEES a octroyé un montant annuel de
146 428 $ à cette fin ;
ATTENDU QUE le reste de l’enveloppe budgétaire, y compris la
dernière année de la subvention, s’élève à 252 256 $;
ATTENDU QUE le tableau ci-dessous reflète le statut de chaque
bâtiment de la CSWQ ;

École
École primaire de Buckingham
École primaire de Chelsea
École primaire Dr S. E. McDowell
École Dr W. Keon
École primaire Eardley
École Golden Valley
École G. Theberge
École primaire Greater Gatineau
École Maniwaki Woodland
École intermédiaire Namur
École Noranda
École primaire Onslow
École primaire P. E. Trudeau
École primaire Poltimore
École primaire Queen Elizabeth
École primaire South Hull
École primaire St. John's
École primaire Lord Aylmer Jr
École primaire Lord Aylmer Sr
École primaire de Wakefield
Écoles secondaires D’Arcy / Symmes
Écoles secondaires PW / Hadley
École secondaire Pontiac
École secondaire St. Michael
CÉA Hull
CÉA Maniwaki
CÉA Pontiac (Dr S.E. McDowell)
CÉA Val D’Or
Centre des carrières Western Québec
CC
Bureaux
de la commission scolaire

Accessible

Partiellement
x
Accessible

Non
Accessible

École accessible la plus proche

x

Golden Valley 115 km

x

Lord Aylmer Sr

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ATTENDU QU’aucune école anglophone située dans un rayon de 10
km de l’école Dr. Wilbert Keon n’est accessible aux élèves qui ont un
handicap ;
ATTENDU QUE la phase I a été achevée, ce qui fait que l’étage de
l’administration et de la cafétéria est maintenant accessible aux
personnes handicapées ;
ATTENDU QUE la phase II rendra la bibliothèque accessible aux
personnes handicapées ;

5
ATTENDU QUE le projet est estimé à 252 256 $;
LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE le directeur des
ressources matérielles et de la technologie soit autorisé à aller de
l’avant avec le projet susmentionné.
Adoptée à l’unanimité
C-16/17-144

Entente avec Can Share Connection Inc. – Recrutement
d’étudiants en provenance de la Chine
ATTENDU QUE le Service de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle a conclu une entente avec Can Share
Connection Inc. pour le recrutement d’étudiants en provenance de la
Chine pour la formation professionnelle ;
ATTENDU QUE l’entente est fondée sur un pourcentage des frais de
scolarité par étudiant inscrit ;
ATTENDU QUE Can Share Connection Inc. a recruté 34 étudiants,
qui sont actuellement inscrits à des programmes de formation
professionnelle à la Commission scolaire Western Québec ;
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le paiement à Can
Share Connection Inc. au montant de 189 818,44 $, taxes incluses, soit
approuvé.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-145

Rapport du Comité consultatif sur l’adaptation scolaire (CCAS) –
30 janvier 2017
LA COMMISSAIRE -PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil
accuse réception du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2017 du
CCAS.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-146

Rapport du Comité consultatif sur l’adaptation scolaire (CCAS) –
13 mars 2017
LA COMMISSAIRE –PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 13
mars 2017 du CCAS.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-147

Rapport du Comité des parents – 23 janvier 2017
LA COMMISSAIRE –PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le
conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion du 23 janvier
2017 du Comité des parents.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-148

Rapport du Comité des parents – 20 février 2017
LA COMMISSAIRE –PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le
conseil accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion
du 20 février 2017 du Comité des parents.
Adoptée à l’unanimité

C-16/17-149

Rapport du Comité de vérification – 31 janvier 2017
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LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 31 janvier
2017 du Comité de vérification.
Adoptée à l’unanimité
C-16/17-150

Rapport du Comité des politiques éducatives (CPE) – 5 décembre
2016
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accuse
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 5 décembre
2016 du CPE.
Adoptée à l’unanimité

Rapport sur l’ACSAQ
Le commissaire Guy donne un compte rendu de la dernière réunion de l’ACSAQ à laquelle il
a assisté.
Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil des commissaires aura lieu le 25 avril 2017.
C-16/17-151

Levée de la séance
LA COMMISSAIRE -PARENT DAVIS PROPOSE de lever la
séance à 21 h.
Adoptée à l’unanimité
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