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Le directeur général de la Commission scolaire des Draveurs annonce qu’il quittera ses
fonctions le 30 juin 2017
Gatineau, le 7 mars 2017. - Le 6 mars dernier lors de la 7e séance ordinaire du conseil
des commissaires, M. Bernard Dufourd a annoncé son intention de quitter la Commission
scolaire des Draveurs le 30 juin prochain. Ce dernier exerce la fonction de directeur
général de l’organisation depuis le 1er janvier 2011.
Lors de son allocution, M. Dufourd a
notamment exprimé sa profonde gratitude au
regard de l’accueil, du soutien et de
l’accompagnement dont il s’est vu gratifier dès
son arrivée à la Commission scolaire des
Draveurs. Il s’est dit empreint d’un sentiment
de grande satisfaction au regard du travail
accompli, mais aussi de grande fierté à l’idée
de laisser une organisation qui témoigne d’un
climat organisationnel harmonieux et dont les
membres sont désireux d’apprendre dans un
souci constant d’améliorer la réussite de nos
élèves. Il a tenu à remercier l’ensemble des
commissaires, des gestionnaires et des
employés de la commission scolaire pour la
grande qualité de leur travail, leur belle
collaboration et leur support indéfectible durant les six années et demie au cours
desquelles il a œuvré au sein de notre organisation.
M. Dufourd disposait déjà d’une imposante expérience professionnelle dans le domaine
de l’éducation lorsqu’il est arrivé à la barre de la Commission scolaire des Draveurs.
Ayant débuté sa carrière en tant qu’enseignant, il a vite été promu à titre de professionnel,
puis de gestionnaire pour le compte des commissions scolaires de Laval et du Chemin-duRoy. M. Dufourd a par ailleurs été très actif au sein de l’Association des cadres scolaires
du Québec et de la coopérative Éducation Internationale pour lesquelles il a occupé le
poste de président.
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L’apport de M. Dufourd au développement de la Commission scolaire des Draveurs aura été fort
considérable. Sur le plan des communications, il aura grandement contribué à rapprocher la commission
scolaire de la communauté qu’elle dessert de même que des parents de ses élèves. Dans ce dernier cas,
il a notamment orchestré deux vastes campagnes de consultation auprès des parents, l’une portant sur la
gestion des surplus d’élèves et l’autre sur la répartition de la clientèle. Il a aussi organisé deux forums
destinés aux élèves dans le but de mieux cerner leurs défis et leurs besoins en ce qui a trait à la
persévérance et à la réussite scolaire.
Sur le plan davantage pédagogique, M. Dufourd est à l’origine de la promotion des communautés
d’apprentissage professionnelles qui ont pour but d’associer davantage les enseignantes et les
enseignants aux directions d’établissement dans la poursuite de la réussite du plus grand nombre
d’élèves. C’est aussi lui qui a créé les comités d’analyse de pratique qui ont le mandat de favoriser le
leadership pédagogique des directions d’établissement en appui à l’expertise des enseignantes et des
enseignants auprès des élèves.
Soucieux d’optimiser l’efficience de notre organisation, il a procédé à la fusion de nos deux centres de
formation professionnelle ainsi que de nos deux centres de formation générale pour adultes. M. Dufourd
a aussi joué un rôle déterminant en ce qui a trait au lancement du programme primaire d’éducation
internationale, à la construction de l’école de l’Orée-des-Bois et de nos deux futures écoles primaires,
ainsi qu’au projet d’agrandissement du Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais. Il
est par ailleurs l’instigateur de la création de la Fondation pour la réussite des élèves de la Commission
scolaire des Draveurs de même que du projet d’ouverture d’un centre de qualification et de compétence
en septembre 2018.
De façon plus générale et encore plus importante, M. Dufourd a su mettre en relief ses talents de
rassembleur en préservant un climat de collaboration et d’harmonie entre, d’une part, son unique patron
composé des membres du conseil des commissaires, et d’autre part, son équipe de gestionnaires. À cet
égard, il a notamment procédé à la création d’un comité des orientations budgétaires constitué à la fois
d’élus scolaires et de gestionnaires. Ce comité avait le mandat de cibler les meilleures stratégies
possibles dans le but de faire face aux multiples vagues de compressions budgétaires imposées par le
ministère et totalisant près de 10M$. En procédant à la mise en œuvre de cette idée novatrice, M.
Dufourd aura permis à la commission scolaire d’atteindre l’équilibre budgétaire tout en maintenant
l’accroissement de ses taux de diplomation, de qualification et de rétention de ses élèves!
Les membres du conseil des commissaires de même que tous les gestionnaires et l’ensemble du
personnel de la Commission scolaire des Draveurs félicitent et remercient M. Dufourd pour son legs
important et lui souhaitent de s’épanouir pleinement dans le cadre de ses futurs projets.
«M. Dufourd, ses qualités de gestionnaire, son dévouement et son leadership ont fait de la
Commission scolaire des Draveurs une organisation apprenante avec une saine situation financière
et axée sur les meilleures pratiques et la réussite des élèves.»
Monsieur Claude Beaulieu, président de la Commission scolaire des Draveurs
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