
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue par vidéoconférence 
Zoom le 30 mars 2021, à 19 h.  

PRÉSENCES : Le président Guy, les commissaires Boucher, Cornforth, Daly, Garbutt, 
Giannakoulis, Graham, Labadie, Lyrette-Brennan, McCrank, Schaler et les 
commissaires-parents Brennan, Connell, Coutlée et Taylor. 

ABSENCE   Commissaire Young 
MOTIVÉE : 

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 M. Lupien 
Agente administrative R. Vincent 
 
 

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 
Le commissaire Daly lit une lettre de dédicace à la regrettée Marian Jean Lothian. 

 
Appel à l’ordre : 19 h 08 
 

C-20/21-148 Adoption de l’ordre du jour  
LA COMMISSAIRE-PARENT TAYLOR PROPOSE QUE l’ordre du 
jour soit adopté tel que présenté, avec élimination du point suivant :  

- Point 10.4 : Ébauche de procès-verbal de la réunion du 18 mars 2021 
du Comité de gouvernance et d’éthique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-149 Approbation du procès-verbal – 23 février 2021 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE le procès-verbal de 
la séance tenue le 23 février 2021 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 :  

- La pandémie et l’éducation : bilan du premier anniversaire  
- Sa rencontre avec Maryse Gaudreault, membre de l’Assemblée nationale  
- Nouveau groupe de travail de l’ACSAQ sur la connectivité Internet  
- Communiqués de l’ACSAQ sur la vaccination du personnel des écoles 
- Séance de perfectionnement professionnel de l’ACSAQ – 13 mars 2021 
- ACGCS-ACCCS – Rassemblements pour l’éducation autochtone – 7–9 juillet  
- Élections scolaires / Audiences de contestation judiciaire du projet de loi 40 – 14–27 

avril 2021 



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

- Une augmentation récente des cas de COVID-19 dans les écoles, principalement dans le 
secteur d’Aylmer 

- Un mot d’appréciation au personnel : Lisa Falasconi, la directrice Tara Laine et Eldon 
Keon pour leur professionnalisme et leur compassion face à la recrudescence des cas  

- Le soutien exceptionnel que la Santé publique a apporté au conseil pendant cette vague 
de COVID 

- La situation des masques rappelés et la reddition de comptes qui doit s’ensuivre  
- La pression et les répercussions de cette vague de cas sur les écoles et le personnel 
- Un rapport sur le budget révisé de 2020-2021, y compris les coûts associés à la COVID-

19 
 

C-20/21-150 Rapport du Comité exécutif – 23 mars 2021 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 23 mars 
2021 du Comité exécutif.  

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-151 Programme d’achats regroupés 2021-7530-60 – Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) – Programme d’entretien 
des ascenseurs  
ATTENDU QUE le contrat d’entretien pour tous les ascenseurs des 
écoles et du siège de la Commission scolaire Western Québec (CSWQ) 
arrive à échéance le 30 juin 2021; 

ATTENDU QUE la CSWQ a l’occasion de participer au Programme 
d’achats regroupés par l’entremise du CAG pour le programme 
d’entretien des ascenseurs; 

ATTENDU QUE le contrat s’étendra sur une période de 5 ans allant du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2026, avec deux options de renouvellement de 
12 mois chacune;  

ATTENDU QUE notre budget estimé pour ce contrat est de 40 000 $ 
par année, soit 200 000 $ sur les cinq années du contrat;  

ATTENDU QUE le Comité exécutif a recommandé, après examen, que 
la CSWQ se joigne au contrat pour son programme d’entretien des 
ascenseurs par l’entremise du Programme d’achats regroupés du CAG;  

LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité exécutif, la CSWQ se joigne au contrat pour son 
programme d’entretien des ascenseurs par l’entremise du Programme 
d’achats regroupés du CAG, 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-20/21-152 Abrogation de la résolution no C-20/21-18 - Autobus Outaouais – 
Approbation de la vente du contrat  



ATTENDU QU’Autobus Outaouais a informé la CSWQ de son désir de 
vendre le reste de son contrat, soit 15 circuits d’autobus et véhicules, à 
Autobus Campeau Inc. en septembre 2020; 

ATTENDU QUE l’entente entre Autobus Outaouais et Autobus 
Campeau Inc. ne s’est pas concrétisée; 

LE COMMISSAIRE CORNFORTH PROPOSE QUE la résolution no 
C-20/21-18 soit abrogée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-153 Autobus Outaouais – Approbation de la vente du contrat  
ATTENDU QUE par sa résolution no C-16/17-218 adoptée le 27 juin 
2017, la CSWQ a octroyé un contrat de transport scolaire de cinq ans à 
Autobus Outaouais; 
ATTENDU QUE, le 1er octobre 2018, Autobus Outaouais a vendu 46 de 
ses circuits et véhicules après avoir obtenu l’approbation de la CSWQ; 
ATTENDU QUE, le 1er juillet 2019, Autobus Outaouais a vendu quatre 
autres circuits et véhicules après avoir obtenu l’approbation de la 
CSWQ; 

ATTENDU QUE, le 23 mars 2021, Autobus Outaouais a informé la 
CSWQ de son désir de vendre le reste de son contrat, soit 15 circuits et 
véhicules, à Autobus la Petite Nation Inc.; 

ATTENDU QU’en vertu des conditions de son contrat, Autobus 
Outaouais doit obtenir l’approbation de la CSWQ avant de procéder à 
cette vente finale; 

LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE la demande 
d’Autobus Outaouais de vendre ses 15 circuits restants à Autobus la 
Petite Nation Inc. soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-154 Autobus LaSalle – Approbation de la vente du contrat  
ATTENDU QUE par sa résolution no C-16/17-218 adoptée le 27 juin 
2017, la CSWQ a octroyé un contrat de transport scolaire de cinq ans à 
Autobus LaSalle; 

ATTENDU QUE, le 22 mars 2021, Autobus LaSalle a informé la 
CSWQ de son désir de vendre une portion de son contrat, soit un circuit 
qui dessert le secteur Notre-Dame-du-Nord en Abitibi, à Autobus 
Maheux; 

ATTENDU QU’en vertu des conditions de son contrat, Autobus 
LaSalle doit obtenir l’approbation de la CSWQ avant de procéder à la 
vente finale;  

LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE la 
demande d’Autobus LaSalle de vendre un (1) circuit à Autobus Maheux 
soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-20/21-155 Rapport du Comité de parents – 15 février 2021 



LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal de la réunion du 15 février 2021 du 
Comité de parents.  

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-156 Rapport du Comité des politiques éducatives – 15 janvier 2021 
LE COMMISSAIRE GRAHAM PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2021 du Comité 
des politiques éducatives. 

Adoptée à l’unanimité 

 

C-20/21-157 Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique – 4 février 2021 
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal de la réunion du 4 février 2021 du Comité de 
gouvernance et d’éthique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-158 Révision de politiques  
LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE QUE, tel que l’a demandé 
le Comité de gouvernance et d’éthique, le conseil approuve la révision 
des politiques ci-dessous : 

1. Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission 
scolaire Western Québec  

2. C-5 : Procédure de recours au Comité de discipline  
3. C-23 : Partenariats/commandites en éducation 

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-159 Comités affectés au processus de révision  
ATTENDU QUE le conseil des commissaires a approuvé la demande du 
Comité de gouvernance et d’éthique de faire réviser les politiques 
suivantes (telles qu’indiquées ci-dessous);  

1. Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la 
Commission scolaire Western Québec  

2. C-5 : Procédure de recours au Comité de discipline  
3. C-23 : Partenariats/commandites en éducation  

LA COMMISSAIRE GARBUTT PROPOSE de faire réviser les 
politiques ci-dessous par les comités suivants : 

a) Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission 
scolaire Western Québec – révisé par le Comité de gouvernance et 
d’éthique; 

b) C-5 :  Procédure de recours au Comité de discipline – révisée par un 
sous-comité; 

c) C-23 : Partenariats/commandites en éducation – révisée par le 
Comité de gouvernance et d’éthique. 

Adoptée à l’unanimité 

 
C-20/21-160 Formation d’un sous-comité de révision  



LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE les commissaires suivants 
forment un sous-comité chargé de réviser la politique C-5 : Procédure de 
recours au Comité de discipline. 

Commissaires Daly, Connell, Garbutt, Schaler, Taylor et Brennan 

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-161 Rapport du Comité des ressources humaines – 8 février 2021 
LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception du procès-verbal de la réunion du 8 février 2021 du Comité des 
ressources humaines.  

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-162 Adoption du calendrier scolaire de 2021-2022 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le 
calendrier scolaire de 2021-2022 soit adopté tel que présenté par le 
directeur général.  

Adoptée à l’unanimité 

C-20/21-163 Levée de l’assemblée  
LA COMMISSAIRE-PARENT CONNELL PROPOSE la levée de 
l’assemblée à 20 h 52. 


