
Procès-verbal de la séance du conseil des commissaires tenue par vidéoconférence Zoom le 22 
septembre 2020 à 19 h.  

PRÉSENCES : Le président Guy; les commissaires Brunke, Daly, Garbutt, Dionne, 
Labadie, Schaler, Egan, Graham, 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 
Directeur des services éducatifs S. Aitken 
Directrice des ressources financières S. Cox 
Directeur des ressources humaines T. Kharyati 
 

ABSENCE   Commissaire Young  
MOTIVÉE : 
 
 
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. 
 

Appel à l’ordre : 19 h 02. 

C-20/21-13 Adoption de l’ordre du jour  
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-14 Approbation du procès-verbal – 25 août 2020 
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 août 2020 soit approuvé tel 
que distribué. 

Adoptée à l’unanimité 

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

- Le projet de loi 40 et sa contestation devant les tribunaux  
- Les élections scolaires prévues pour le 1er novembre 2020  

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

- Ses mises à jour hebdomadaires sur les écoles et la COVID-19 
- Il remercie le personnel de la CSWQ et les directions d’établissement pour le travail 

exceptionnel qu’ils ont accompli pour préparer le retour à l’école pendant la COVID-19 



- Il tient aussi à remercier l’équipe de la haute direction pour leur travail acharné, leur 
soutien et leur dévouement pendant cette période sans précédent 

- Il exprime sa reconnaissance au conseil des commissaires pour leur soutien indéfectible à 
la direction et leur détermination inébranlable à toujours agir dans l’intérêt des 
apprenants de la CSWQ 

- Le plan de reconfinement de la CSWQ a été soumis et a été approuvé par le gouvernement  
- Directive du gouvernement datée du 14 septembre sur les activités parascolaires  
- Première réunion du Comité anti-racisme  

 
C-20/21-15 Nomination – Directeur des ressources financières – Bureau de la 

commission scolaire 
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE Marine Lupien soit 
nommée au poste de directrice des ressources financières au bureau de la 
commission scolaire, et ce, à compter du 2 novembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 
 

C-20/21-16 Rapport du Comité exécutif – 15 septembre 2020  
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 
2020 du Comité exécutif.  

Adoptée à l’unanimité 

École virtuelle  

- Le nombre d’inscriptions se chiffre actuellement à 280 élèves 
- Classes de prématernelle à 11e année  
- Il y a un groupe pour chaque année scolaire, mais il y a maintenant deux groupes de 6e 

année  
- Certains cours sont dispensés par Learn Québec : mathématiques avancées, sciences, 

psychologie  
- Personnel : 22 enseignants, techniciens et assistants  
- Le personnel et les parents reçoivent un soutien de la part des consultants Stewart Grey 

et Lisa Diner 
- Les choses se passent extrêmement bien  
- La rétroaction des parents a été positive  

 
C-20/21-17 Appel d’offres 20510A006 – École Golden Valley - Déneigement - 

2020-2023  
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé pour le 
contrat susmentionné pour trois ans;  

ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont été invitées à présenter 
des soumissions :  

Béton Barrette 
Pavage Nord-Ouest 
Paysage 5 saisons 
Lanexco Inc  
MJ Transport 
Excavation JSL (9164-1019 Québec Inc.) 



 

ATTENDU QUE la soumission suivante a été reçue et enregistrée :  

 

 

ATTENDU QUE la soumission est conforme; 

LE COMMISSAIRE-PARENT CORNFORTH PROPOSE QUE la 
soumission présentée par Excavation JSL au montant de 75 000 $ pour 
trois ans, taxes en sus, soit approuvée et que le directeur des ressources 
matérielles, de la technologie et du transport scolaire, M. Pascal Proulx, 
soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein 
effet à cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-18 Autobus Outaouais – Approbation de la vente du contrat  
ATTENDU QUE, par sa résolution C-16/17-218 adoptée le 27 juin 
2017, la CSWQ a octroyé à Autobus Outaouais un contrat de cinq ans 
pour le transport scolaire;  

ATTENDU QUE, le 1er octobre 2018, Autobus Outaouais a vendu 46 de 
ses circuits d’autobus et véhicules après avoir reçu l’approbation de la 
CSWQ;  

ATTENDU QUE, le 1er juillet 2019, Autobus Outaouais a vendu 4 
autres de ses circuits et véhicules après avoir reçu l’approbation de la 
CSWQ;  

ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 8 septembre, Autobus 
Outaouais a informé la CSWQ de son désir de vendre le reste de son 
contrat – qui représente 15 circuits et véhicules - à Autobus Campeau 
Inc.; 

ATTENDU QU’en vertu des conditions énoncées dans son contrat, 
Autobus Outaouais doit obtenir l’approbation de la CSWQ avant d’aller 
de l’avant avec cette vente finale; 

LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE la vente décrite dans 
la lettre du 8 septembre 2020 d’Autobus Outaouais soit approuvée.  

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-19 Rémunération du personnel électoral  
ATTENDU QUE la commission scolaire est tenue de fixer le tarif de la 
rémunération et des frais du personnel électoral; 

LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE les taux 
de rémunération horaires du personnel électoral soient les suivants :   

Président d’élection : 46,49 $ 
Secrétaire d’élection : 32,47 $ 
Adjoint du président d’élection : 27,92 $ 
Adjoint de bureau : 23,91 $ 
Membre (Commission de révision) : 20,55 $ 

Excavation JSL 75 000 $ 



Secrétaire (Commission de révision) : 19,94 $ 
Agent réviseur : 19,36 $ 
Personne désignée : 20,55 $ 
Scrutateur : 19,94 $ 
Secrétaire du bureau de vote : 19,36 $ 
Membre : 17,42 $ 

 
LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE ÉGALEMENT 
QUE toute dépense engagée par le personnel électoral soit remboursée 
conformément à la Politique D-11 de la commission scolaire.  

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-20 Date de la séance de novembre du conseil des commissaires  
ATTENDU QUE l’article 160.1 de la Loi sur les élections scolaires 
stipule ce qui suit :  

Au cours de la période qui commence à 17 heures le 35e jour précédant celui fixé pour le 
scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats 
élus à un poste ouvert aux candidatures lors de cette élection a été proclamée élue, le conseil 
d’administration du centre de services scolaire anglophone ne peut siéger que s’il survient 
un cas de force majeure nécessitant son intervention ou pour satisfaire à une obligation 
prescrite par la loi. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas. 

ATTENDU QUE les élections de la Commission scolaire Western 
Québec se tiendront le 1er novembre 2020; 

ATTENDU QUE l’article 154 de la Loi sur l’instruction publique stipule 
que :  

Le directeur général convoque les membres du conseil des commissaires à la 
première séance du conseil dans les 15 jours qui suivent la date de l’élection 
générale; 

LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE QUE la date de 
la séance de novembre 2020 du conseil des commissaire soit fixée comme 
suit :  

• Conseil des commissaires : 10 novembre 2020, 19 h  

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-21 Levée de la séance  
LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE la levée de la séance à 
20 h 16.  


