
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue par vidéoconférence 
Zoom le 28 avril 2020, à 19 h.  

PRÉSENCES : Le président Guy; les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Schaler, Egan, 
Graham, Labadie, McCrank et Larventz; les commissaires-parents 
Boucher, Davis, Brennan et Cornforth. 

 

Personnel : 
Directeur des ressources matérielles, de la technologie et du transport 
scolaire P. Proulx 
Directrice des services complémentaires L. Falasconi 
Directrice des ressources financières S. Cox 
Directeur des services éducatifs S. Aitken 
Directeur des ressources humaines T. Kharyati 
 

ABSENCES   Commissaires Garbutt et Young 
MOTIVÉES : 
 

Le directeur général M. Dubeau, le secrétaire général et directeur des services corporatifs G. 
Singfield, et la directrice générale adjointe / directrice des services éducatifs et de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle R. Ahern sont également présents. 
 
 

Participation publique : 

Mme Hazim : Exprime des préoccupations concernant l’ouverture le 11 mai. La COVID-19 est 
un virus mortel. Les écoles n’ont pas de bonnes mesures d’assainissement en place. Quelle est la 
position de la commission scolaire à ce sujet? Est-ce que la commission scolaire a un plan 
d’urgence advenant le cas où un enfant ou un employé contracte la COVID-19? Quelle est la 
position du syndicat des enseignants? 
 

Mme Bouthillier : Soulève les mêmes préoccupations que Madame Hazim. Le gouvernement se 
sert de nos enfants comme des cobayes. Quelle est la position de la commission scolaire à ce sujet? 
Et quelle est l’opinion de la commission scolaire sur notre système éducatif en 2020 et ses 
manquements envers nos élèves? Pourquoi n’y avait-il pas de plan d’action en place pour 
l’apprentissage à distance? Quelles mesures prend-on pour être mieux préparé à offrir l’éducation 
à distance pour que les enfants puissent continuer leur apprentissage?  Comment la commission 
scolaire peut-elle se mettre au diapason en ce qui concerne l’apprentissage à distance?  
 

M. Londynski : Comment la commission scolaire compte-t-elle procéder à la réouverture du 11 
mai? C’est quoi le plan? Les parents ont besoin de clarifications sur le retour facultatif comme l’a 
déclaré le ministre. Ça veut dire quoi « facultatif »? Pourquoi le changement dans la gestion des 
documents pour les parents? Pourquoi donne-t-on la priorité au portail? C’est déroutant que les 
bulletins papier ne soient plus disponibles. Les parents devraient avoir le droit de choisir 
comment ils reçoivent les bulletins de leur enfant. Il y a aussi des problèmes avec les adresses 
électroniques de la CSWQ. Il y a de graves préoccupations au sujet de l’utilisation de la 
technologie. Et l’apprentissage virtuel? Pourquoi, en 2020, la CSWQ ne peut pas fournir des 
cours virtuels aux élèves? C’est inacceptable. La CSWQ peut faire mieux que ce que le ministère 
demande. Les parents ont besoin d’explications claires.  
 



*Toutes les questions et les réponses correspondantes seront compilées dans un document 
qui sera mis à la disposition des parents. Veuillez envoyer vos questions à : 
WQquestions@wqsb.qc.ca 
 

Appel à l’ordre : 19 h 39 

C-19/20-111 Adoption de l’ordre du jour  
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté, avec la modification suivante :  

Élimination du point 9.3 Comité des parents – 18 novembre 2019 

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-112 Approbation du procès-verbal – 31 mars 2020 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le procès-verbal de la 
séance tenue le 31 mars 2020 soit accepté tel que distribué.  

Adoptée à l’unanimité 

Rapport du président  
Le président Guy présente son rapport oral qui aborde, entre autres, les sujets suivants :  

- Il mentionne à quel point il est impressionné par le professionnalisme et les efforts des 

enseignants, du personnel et de la haute direction de la CSWQ, qui sont allés au-delà de 

l’appel du devoir pour servir nos étudiants, malgré les circonstances difficiles.  

- Nous sommes confiants de pouvoir continuer à relever collectivement les défis quotidiens 

qui se dressent à l’horizon en travaillant avec le gouvernement pour assurer la santé et la 

sécurité de nos apprenants. 

- Les recommandations formulées par l’ACSAQ concernant les répercussions de la 

pandémie de COVID-19 sur l’enseignement.  

- Il semble que le gouvernement ait tenu compte de plusieurs des recommandations de 

l’ACSAQ dans l’élaboration de son plan. 

- Il rassure le conseil que le plan du gouvernement de rouvrir les écoles, bien qu’il comporte 

son lot de défis, reflète plusieurs des recommandations des neuf commissions scolaires 

anglophones. 

 

Rapport du directeur général  
Le directeur général M. Dubeau présente son rapport oral qui aborde, entre autres, les sujets 
suivants :  

- En tant qu’éducateurs, nous avons tous des préoccupations au sujet de l’ouverture de nos 

écoles et de nos centres à ce stade-ci de la pandémie. 

- Il est important de noter que c’est notre gouvernement qui a pris la décision de rouvrir 

nos écoles et nos centres de façon graduelle. La décision ne vient pas de la commission 

scolaire ni des écoles.  

- En tant qu’employés du secteur de l’éducation, il est de notre responsabilité collective de 

faire de notre mieux pour donner suite à ces décisions. Nous nous fions à l’expertise de 
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notre personnel, ainsi qu’aux directives et aux conseils de la santé publique et du 

ministère de l’Éducation pour nous indiquer comment mettre en œuvre le plan du 

MEES.  

- Certaines préoccupations seront résolues dans les écoles, tandis que d’autres exigeront 

plus de renseignements de la part du MEES.  

- De nombreux défis logistiques se dressent à l’horizon, notamment le transport, 

l’organisation scolaire, la dotation en personnel, etc.  

- À mesure que nous allons de l’avant, tout renseignement reçu du MEES sera communiqué 

au personnel, aux parents et aux communautés de la CSWQ. 

 
C-19/20-113 Rapport du Comité exécutif – 21 avril 2020 

LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 21 avril 
2020 du Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-114 Appel d’offres public – Produits de nettoyage – Projet no 19510B010 
ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé en vue de recueillir 
des offres pour le projet susmentionné; 

ATTENDU QUE les soumissions sont pour trois ans, sans option de 
renouvellement supplémentaire; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont obtenu 
les documents relatifs à l’appel d’offres : 

Distribution Éventail; 
Laboratoire Choisy Ltée; 
Les Chimiques BOD Inc.; 
Produits Sany, une division de Solutions Supérieures Ltée; 
Roy Murcklen Industries – Romco; 
Sani-Sol Inc.; 
Staples Avantage Canada; 
Wood Wyant Inc. 
 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues :  

 

Fournisseurs  1 an  3 ans 

Produits Sany, une 
division de Solutions 
Supérieures Ltée 

169 063,07 $ 507 189,21 $ 

Roy Murcklen Industries 
– Romco 

183 753,18 $ 551 259,54 $ 

 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme;  



LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE QUE la 
soumission présentée par Produits Sany, une division de Solutions 
Supérieures Ltée, au montant de 507 189,21 $ pour trois ans – taxes en 
sus – soit approuvée et que le directeur des ressources matérielles, de la 
technologie et du transport scolaire soit autorisé à signer tous les 
documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution.   

Adoptée à l’unanimité 

 
C-19/20-115 Abrogation de la résolution no C-19/20-90 – Annexe à l’école 

primaire Pierre Elliott Trudeau – Lab-École – Concours 
d’architecture – Contrat avec le lauréat  
ATTENDU QUE la résolution no C-19/20-90 concernait un contrat avec 
la firme d’architecture seulement; 

ATTENDU QUE pour le projet Lab-École, un contrat commun doit être 
signé avec les professionnels suivants :  

- Architecte 
- Architecte paysagiste 
- Ingénieur de structures  
- Ingénieur civil  
- Ingénieur mécanicien/électricien 
- Ingénieur en environnement 

 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la résolution no C-
19/20-90 soit abrogée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-116 Annexe à l’école primaire Pierre Elliott Trudeau – Lab-École – 
Contrat avec les professionnels  
ATTENDU QUE DMA Architectes a été sélectionné par le jury comme 
lauréat du concours d’architecture; 

ATTENDU QUE DMA Architectes a réuni une équipe de professionnels 
pour réaliser le concours et exécuter le projet; 

ATTENDU QU’un contrat commun doit être signé pour les 
professionnels suivants :  

- Architecte – DMA Architectes; 
- Architecte paysagiste - VLAN PAYSAGES INC.; 
- Ingénieur de structures - LATERAL S.E.N.C; 
- Ingénieur civil - GRAVITAIRE S.E.N.C .; 
- Ingénieur mécanicien/électricien - PAGEAU MOREL & 

ASSOCIÉS INC.; 
- Ingénieur en environnement - WOOD CANADA LIMITÉE. 

 

ATTENDU QUE le montant pour chaque professionnel sera conforme 
aux règles et règlements en vigueur, notamment le « TARIF 
D’HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS FOURNIS 
AU GOUVERNEMENT PAR DES ARCHITECTES » et le « TARIF 



D’HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS FOURNIS 
AU GOUVERNEMENT PAR DES INGÉNIEURS »; 

ATTENDU QUE le montant global sera dans les limites de l’allocation 
du MEES pour les services professionnels autorisés pour ce projet;  

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE le directeur des 
ressources matérielles, de la technologie et du transport scolaire, M. P. 
Proulx, soit chargé de signer tous les documents nécessaires pour donner 
plein effet à cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-117 Appui au projet universel de construction d’un réseau de transport et 
d’un réseau d’accès Internet à large bande pour tous les territoires 
mal desservis situés dans les MRC de Pontiac et de la Vallée-de-la-
Gatineau. 
ATTENDU QUE Connexion Fibre Picanoc et la CSWQ sont des 
partenaires du réseau de fibre optique dans la MRC du Pontiac et la MRC 
de la Vallée-de-la-Gatineau; 

ATTENDU QUE Connexion Fibre Picanoc fournit une connexion 
Internet dans ces MRC et aimerait élargir et améliorer les services offerts; 

ATTENDU QUE Connexion Fibre Picanoc a l’occasion de présenter une 
demande de subvention au Fonds pour la large bande du CRTC; 

ATTENDU QUE Connexion Fibre Picanoc aimerait obtenir une lettre 
de ses partenaires pour appuyer la demande; 

ATTENDU QUE cela ne crée aucune obligation financière pour la 
CSWQ;  

ATTENDU QUE ce projet sera bénéfique pour la CSWQ puisqu’il 
fournira une connexion Internet haute vitesse aux foyers de certains de 
nos élèves;  

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE d’autoriser Alain Guy et Mike 
Dubeau à signer une lettre en appui à cette demande. 

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-118 Adoption de la politique E-9 révisée : Utilisation appropriée de 
l’information et des communications 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé le 
Comité de gouvernance et d’éthique et à la suite du processus de 
consultation, la politique E-9 révisée – « Utilisation appropriée de 
l’information et des communications » soit adoptée telle que présentée.  

Adoptée à l’unanimité 

C-19/20-119 Levée de la séance 
LE COMMISSAIRE GRAHAM PROPOSE la levée de la séance à 21 h 
29.  


