
1 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue par 
vidéoconférence Teams le 25 janvier 2022, à 19 h.  

PRÉSENCES : Le président Daly, les commissaires Boucher, Cornforth, George, 
Giannakoulis, Graham, Labadie, McCrank, Shaar et Young, les 
commissaires-parents Brennan, Connell, Coutlée et Taylor. 

ABSENCE Commissaire Lyrette-Brennan 

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  
Directeur des ressources humaines T. Kharyati  
Agente administrative R. Vincent 

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

• Reconnaissance des terres  
 

Appel à l’ordre : 19 h 08 

 

C-21/22-87 Adoption de l’ordre du jour  
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté, avec les ajouts suivants :  

Point 4.4 

- Élection de deux membres au Comité des 
communications  

Divers : 
- Courriel de la commissaire Taylor 
- Courriel de la commissaire George 
- Discussion du Code de déontologie  

 Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-88 Approbation du procès-verbal – 30 novembre 2021 
LE COMMISSAIRE SHAAR PROPOSE QUE le procès-verbal 
de la séance tenue le 30 novembre 2021 soit approuvé tel que 
distribué. 

Adoptée à l’unanimité 
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C-21/22-89 Procédures électorales 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE les élections 
du vice-président, du représentant à l’ACSAQ et des deux 
membres du Comité des communications se fassent par scrutin 
secret.  

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-90 Nomination des scrutateurs 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE que 
George Singfield et Rachel Vincent soient nommés scrutateurs 
pour l’élection du vice-président, du représentant à l’ACSAQ et 
des deux postes du Comité des communications. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-91 Candidatures à la vice-présidence  
LE COMMISSAIRE GIANNAKOULIS PROPOSE QUE le 
conseil accepte des mises en candidature à la vice-présidence. 

Candidature    Par 

Commissaire Boucher   Commissaire Brennan 

 

C-21/22-92 Fin des mises en candidature à la vice-présidence 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE de mettre fin aux 
mises en candidature à la vice-présidence. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-93 Déclaration d’élection à la vice-présidence 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE la 
commissaire Boucher soit déclarée élue à la vice-présidence. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-94 Candidatures pour la représentation à l’ACSAQ  
LA COMMISSAIRE-PARENT CONNELL PROPOSE QUE le 
conseil accepte des mises en candidature pour la représentation à 
l’ACSAQ.  

Candidature    Par 

Commissaire Shaar   Commissaire Boucher 

 

C-21/22-95 Fin des mises en candidature pour la représentation à 
l’ACSAQ  
LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE de mettre fin aux 
mises en candidature pour la représentation à l’ACSAQ. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-96 Déclaration d’élection du représentant à l’ACSAQ  
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LE COMMISSAIRE YOUNG PROPOSE QUE le commissaire 
Shaar soit déclaré élu représentant à l’ACSAQ. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-97 Mises en candidature pour deux postes au sein du Comité 
des communications  
LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil 
accepte des mises en candidature pour deux (2) postes au Comité 
des communications. 

Candidature    Par 

Commissaire George   Elle-même 

 

C-21/22-98 Fin des mises en candidature pour les deux postes au Comité 
des communications  
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE de 
mettre fin aux mises en candidature pour les postes au Comité 
des communications. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-99 Déclaration d’élection d’un des deux postes au Comité des 
communications  
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE la 
commissaire George soit déclarée élue membre du Comité des 
communications.  

Adoptée à l’unanimité 

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

- L’entrée dans une nouvelle phase de la pandémie 
- Le changement de paradigme – Endémique 
- Gestion des cas dans les écoles  
- Étudiants et personnel – Données sur l’absentéisme  
- Plans d’urgence des écoles : pénurie de personnel 
- Décret sur tout le personnel syndiqué  
- Communications sur la pandémie – Santé publique et CSWQ 
- Projet de recrutement de personnel 
- Partenariat avec le Ministère et la Santé publique 
- Taux de diplomation : 2020 – la CSWQ classée première 
- Solide réseau de commissions scolaires anglophones au Québec  
- Programme de soutien et d’insertion professionnelle pour les enseignants non 

qualifiés 
 

C-21/22-100 Politique locale régissant les conditions de travail des 
gestionnaires – EAAWQ 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE, 
tel que l’a recommandé le directeur général, la politique de 
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gestion locale révisée concernant l’English Association of 
Administrators of Western Quebec (EAAWQ) soit adoptée. 

Pour : 13 
Contre :  1 (Taylor)  
Abstentions : 0 

Motion adoptée  
 

C-21/22-101 Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le 
cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives 
et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur 
Lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire Western Québec, tenue le 25 janvier 2022, 
il a été proposé par la commissaire-parent Connell : 

QUE la Commission scolaire Western Québec autorise la 
présentation du projet du terrain de soccer synthétique avec 
dôme de l’établissement Philemon Wright High School au 
ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien 
aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et 
d’enseignement supérieur; 

QUE soit confirmé l’engagement de la Commission scolaire 
Western Québec à payer sa part des coûts admissibles au projet 
et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer tout dépassement de coûts généré par les travaux et à ne 
pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant la 
signature d’une convention d’aide financière avec le ministère; 

QUE la Commission scolaire Western Québec désigne monsieur 
Pascal Proulx, directeur des ressources matérielles, comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous 
les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-102 Rapport du Comité consultatif sur l’adaptation scolaire 
(CCAS) – 15 novembre 2021 
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE le conseil 
reçoive le procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2021 du 
CCAS.  

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-103 Rapport du Comité de parents – 15 novembre 2021 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le 
conseil reçoive le procès-verbal de la réunion du 15 novembre 
2021 du Comité de parents. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-104 Rapport du Comité des politiques éducatives (CPE) – 
27 octobre 2021 
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LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil 
reçoive le procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2021 du 
Comité des politiques éducatives. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-105 Rapport du Comité des services complémentaires (CSC) – 
1er  juin 2021 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil 
reçoive le procès-verbal de la réunion du 1er juin 2021 du Comité 
des services complémentaires. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-106 Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique – 
6 décembre 2021 
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE QUE le conseil 
reçoive le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2021 du 
Comité de gouvernance et d’éthique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-107 Règles de procédure des comités obligatoires et 
discrétionnaires du conseil des commissaires  
LA COMMISSAIRE TAYLOR PROPOSE d’approuver les 
Règles de procédures de la CSWQ pour les comités obligatoires 
et discrétionnaires du conseil des commissaires telles que 
présentées par la commissaire Taylor, présidente du Comité de 
gouvernance et d’éthique. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-108 Président d’élection 
LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE le 
secrétaire général et directeur des services corporatifs, M. 
George Singfield, soit nommé directeur du scrutin de la CSWQ 
pour l’élection partielle dans la circonscription no 10.  

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-109 Date du scrutin de l’élection partielle pour le commissaire de 
la circonscription no 10 
ATTENDU QUE M. Wayne Daly a démissionné de son poste 
de commissaire de la circonscription no 10 le 12 janvier 2022; 

ATTENDU QUE George Singfield a été nommé directeur du 
scrutin de la Commission scolaire Western Québec; 

ATTENDU QUE l’article 200 de la Loi sur les élections scolaires 
prévoit que, dans les 30 jours de la date à laquelle le poste 
devient vacant, le président d’élection doit fixer le jour du scrutin 
parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette date; 
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LE COMMISSAIRE CORNFORTH PROPOSE de fixer au 
8 mai 2022 la date du scrutin de l’élection partielle pour le 
commissaire de la circonscription no 10. 

Adoptée à l’unanimité 

C-21/22-110 Levée de la séance  
LA COMMISSAIRE-PARENT CONNELL PROPOSE la levée 
de la séance à 21 h 49. 


