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COMMUNIQUÉ
Gatineau, le 13 mai 2013. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du lundi 13 mai 2013.

Politique locale de gestion des cadres 55-41-01
À la suite de la consultation effectuée auprès de l’unité des Draveurs de l’Association des
directrices et directeurs d’établissement d’enseignement de l’Ouest du Québec et de l’unité
des Draveurs de l’Association des cadres scolaires du Québec et de la recommandation de
la Direction générale, les commissaires ont accepté d’adopter la modification apportée à la
Politique locale de gestion des cadres. Cette modification fait état que les tests
psychométriques des gestionnaires sont valides pour une période minimale de 5 ans.

Plan de l’effectif cadre 2013-2014
À la suite de la recommandation de la Direction générale et de la consultation menée
auprès des deux associations d’employés cadres, le conseil des commissaires a adopté le
plan de l’effectif cadre 2013-2014 de la Commission scolaire des Draveurs qui entrera en
vigueur dès le 1er juillet 2013. Ce plan fait état de la répartition des gestionnaires dans les
établissements d’enseignement primaire, secondaire, les centres de formation générale et de
formation professionnelle ainsi que les services administratifs.

Critères d’affectation des directions d’établissement 2013-2014 de la
Commission scolaire des Draveurs
Le conseil des commissaires a adopté les critères d’affectation des directions
d’établissement 2013-2014. Ces nouveaux critères favoriseront essentiellement
l’affectation de direction et direction adjointe selon le nombre d’élèves fréquentant les
établissements d’enseignement primaire et secondaire ainsi que les centres de formation
générale et de formation professionnelle.

Organigramme 2013-2014
Les élus ont adopté le nouvel organigramme de la Commission scolaire des Draveurs qui
entrera en vigueur dès le 1er juillet 2013. La mise à jour de l’organigramme étant nécessaire
à la suite de l’adoption du plan de l’effectif cadre 2013-2014, celui-ci prévoit les niveaux
hiérarchiques chez les gestionnaires des unités administratives de la commission scolaire.
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Projet de division du territoire de la Commission scolaire des Draveurs en dix
circonscriptions électorales
Le projet de division du territoire de la Commission scolaire des Draveurs en dix circonscriptions
électorales a été adopté par les membres du conseil et sera soumis à la procédure de consultation
publique suivant les dispositions de la Loi sur les élections scolaires. Les circonscriptions sont réparties
sur les territoires des municipalités de Val-des-Monts (à l’exception de la partie de son territoire située
au sud-ouest et comprise dans la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais), Denholm, Cantley
et sur le secteur Gatineau.

Politique 49-06-01 « Politique visant à contrer l’intimidation et la violence dans les
établissements scolaires »
Le conseil des commissaires a adopté la politique 49-06-01 Politique visant à contrer l’intimidation et la
violence dans les établissements scolaires et d’abroger la politique 49-06-01 Promotion des
comportements pacifiques à la suite des changements apportés à la Loi sur l’instruction publique.

Modification de la politique 54-14-01 « Organisation des services éducatifs des élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage »
Étant donné l’obligation de scolarisation pour tous les élèves telle que précisée dans la Loi sur
l’instruction publique et les voies d’action à privilégier du plan d’action en matière d’adaptation scolaire
et considérant la politique Admission et inscription annuelle des élèves en vigueur à la commission
scolaire, les élus ont accepté de modifier la politique 54-14-01 Organisation des services éducatifs aux
élèves handicapés ou aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Forum des élèves du secondaire
Dans le cadre d’un forum qui s’est déroulé le 18 avril dernier, des élèves des quatre écoles secondaires
ont produit et déposé un mémoire aux commissaires dans le but de favoriser davantage la réussite
éducative dans les établissements secondaires concernant l’encadrement scolaire des jeunes, le rôle des
parents, la conciliation travail-études et l’environnement scolaire.

Motion d’encouragement aux élèves-coureurs du Grand défi Pierre Lavoie
Le conseil des commissaires a adressé une motion d’encouragement aux élèves-coureurs représentant la
Commission scolaire des Draveurs au Grand défi Pierre Lavoie qui se déroulera les 15 et 16 juin 2013.
Chaque année, ce défi suscite l’engouement auprès des jeunes par la pratique de sports et véhicule des
valeurs éducatives.
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Nomination au poste de direction aux écoles des Cépages et de la Traversée
Les commissaires félicitent Mme Lise Olivier pour sa nomination en tant que nouvelle directrice à
l’école des Cépages. Mme Olivier entrera en fonction dès le 6 août 2013.
Ils félicitent également Mme Marie Line Lafleur pour sa nomination en tant que directrice à l’école de la
Traversée. Mme Lafleur entrera en fonction dès le 6 août 2013.

Adjudication du contrat – Nettoyage des systèmes de ventilation
À la suite de l’ouverture de soumissions du 30 avril 2013 et l’analyse de conformité, les élus ont accepté
d’adjuger le contrat à Prop-Air 2002 au montant de 126 450 $, excluant les taxes, pour le nettoyage des
systèmes de ventilation des écoles L’Équipage, L’Oiseau Bleu, La Sablonnière, Sainte-Élisabeth, de
l’Envolée, de l’Odyssée, édifice Jean XXIII, de la Montée, de la Rose-des-Vents, du Vallon, Massé et
Polyvalente Nicolas-Gatineau. Les travaux pourront commencer le 25 juin et devront être terminés au
plus tard le 16 août 2013.

Adjudication du contrat – Contrat d’entretien et suivi d’opération des équipements de
traitement de l’eau dans les écoles en milieu rural
À la suite de l’ouverture de soumissions du 7 mai 2013 et l’analyse de conformité, le conseil des
commissaires a accepté d’adjuger le contrat à Aquatech Société de gestion de l’eau inc. au montant de
89 265 $, excluant les taxes, pour le contrat d’entretien et suivi d’opération des équipements de
traitement de l’eau dans les écoles en milieu rural pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016.

Reconduction de contrats
Les membres du conseil des commissaires ont reconduit les contrats pour les services professionnels
pour les différentes mesures d’aide financière du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et pour
les consultations occasionnelles pour une deuxième et dernière année, soit du 1er juillet 2013 au 30 juin
2014, avec la firme d’architectes Les Architectes Carrier, Savard, Labelle & associés, la firme
d’ingénieurs Genivar Société en commandite, ingénieurs en mécanique et électricité, et Cima+
Partenaire de génie, ingénieurs en structure.

Participation des commissaires à diverses activités
Les commissaires ont autorisé Mme Nancy Desaulniers à participer au 37e Congrès annuel de la
Fédération des comités de parents du Québec. Le coût d’inscription est de 300 $ par personne.
Les élus ont également autorisé Mmes Diane Charbonneau et Marie-France Gagnon ainsi que
MM. Gilbert Jolin, Michel Parenteau et Robert Paquet à participer au bal des finissants 2012-2013 de
l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau qui se tiendra le 21 juin 2013 pour un montant de 75 $ par
participant.
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M. Robert Desjardins a été autorisé à publier sa carte professionnelle de commissaire dans le programme
de la soirée des Extras du Centre Nouvel-Horizon qui se tiendra le jeudi 30 mai 2013, et ce, pour un
montant de 200 $.
Les membres du conseil des commissaires ont autorisé M. Gilbert Jolin à contribuer à l’activité de fin
d’année des élèves de la 2e année du 3e cycle de l’école de la Traversée en publiant sa carte
professionnelle de commissaire pour un montant de 350 $. L’activité se tiendra en juin 2013. Il
contribuera également au barbecue de l’O.P.P. qui se tiendra le 16 mai prochain à cette école en publiant
sa carte de commissaire pour un montant de 350 $.
M. Donald Verrette contribuera aux activités du journal étudiant 2012-2013 de l’école de la Montée en
publiant sa carte professionnelle de commissaire pour un montant de 200 $.
Mme Marie-France Gagnon publiera sa carte professionnelle de commissaire pour un montant de 200 $
afin de contribuer au livre des finissants de 6e année de l’école du Bois Joli.
Mme Rachelle Laporte contribuera à la soirée des finissants du Centre L’Escale en publiant sa carte
professionnelle de commissaire pour un montant de 300 $. Cette contribution aidera à minimiser les
coûts pour les élèves. L’activité se tiendra le 6 juin 2013.
Il a été convenu que M. Jean-Marc Béliveau contribue aux activités des équipes de football Le Vortex de
l’École secondaire du Versant en publiant sa carte professionnelle de commissaire pour un montant de
200 $ dans le cadre d’une publicité encadrant le souper spaghetti annuel au profit de ces équipes. Il
publiera également sa carte de commissaire pour un montant de 200 $ dans le cadre de la publicité pour
la campagne de financement de mai 2013 et lors des joutes locales de la saison 2013 aux activités des
équipes de football du Phénix de l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau.
M. Michel Choquette participera au barbecue annuel de l’école des Trois-Saisons en publiant sa carte
professionnelle de commissaire dans la publicité de cet événement pour un montant de 200 $ et dans la
publicité de la soirée des finissants pour cette même école pour un montant de 300 $.
M. Robert Paquet assistera au Congrès 2013 Élus scolaires outillés pour l’avenir présenté par la
Fédération des commissions scolaires du Québec les 30 et 31 mai 2013. Le coût d’inscription est de
402,41 $ par personne.
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