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NOUVELLES DU CONSEIL

Découvrir, grandir, devenir

Pour publication immédiate
No 06-17-18
Gatineau, le 27 février 2018 – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 26 février 2018.

Félicitations
Le conseil des commissaires a transmis des félicitations à :
•
•
•

Mme Audrey Charest pour sa nomination en tant que directrice à l’école de la
Montée;
M. Christian Laforest pour sa nomination en tant que directeur au Service du
secrétariat général et des communications;
M. Michel Enright pour sa nomination en tant que directeur au Service des
ressources éducatives.

Désignation du responsable du suivi des désignations d’actes
répréhensibles commis par les employés de la Commission scolaire des
Draveurs
Les commissaires ont approuvé la nomination de monsieur Christian Laforest, directeur au
Service du secrétariat général et des communications, à titre de responsable du suivi des
divulgations d’actes répréhensibles commis par les employés de la Commission scolaire
des Draveurs.

Suivi des recommandations du comité de répartition des ressources
Les membres du conseil ont approuvé les recommandations émises par le comité de
répartition des ressources telles que déposées.

Calendrier scolaire 2018-2019, primaire et secondaire
Les élus ont adopté le calendrier 2018-2019 primaire et secondaire.

Politique sur les saines habitudes de vie
Le conseil des commissaires a adopté la 54-10-01 Politique sur les saines habitudes de vie
suivant l’ajout d’une précision à l’effet que tout aliment fourni par le parent doit être
accepté, sauf s’il contrevient aux règles établies concernant la nourriture allergène.
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Dépôt et présentation du rapport annuel de la Commission scolaire des Draveurs
2016-2017
En conformité avec les articles 200 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique, le rapport annuel 20162017 de la Commission scolaire des Draveurs est déposé et présenté aux commissaires. Une copie du
rapport annuel sera transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. De plus, le rapport sera
publié sur le site Web de la commission scolaire et rendu disponible sur demande.

Reconduction de contrats – Services professionnels pour les différentes mesures
d’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et pour
les consultations occasionnelles
Les élus ont convenu de reconduire les contrats suivants :
- le contrat de services professionnels pour les différentes mesures d’aide financière du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et pour les consultations occasionnelles avec la
firme d’architectes, Lapalme Rheault Architectes et Carrier, Savard, Labelle & Associés
(LRAA + ACSL) pour une deuxième et dernière année soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019;
-

le contrat de services professionnels pour les différentes mesures d’aide financière du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et pour les consultations occasionnelles avec la
firme d’ingénieurs en structure, aménagement extérieur et ingénierie des sols, Cima+
Partenaire de génie, pour une deuxième et dernière année soit du 1er juillet 2018 au 30 juin
2019 ;

-

le contrat de services professionnels pour les différentes mesures d’aide financière du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et pour les consultations occasionnelles avec la
firme d’ingénieurs en mécanique et électricité, WSP Canada Inc., pour une deuxième et
dernière année soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Adjudication du contrat – Mesure 50624 réfection et transformation des actifs
(bâtiments) – réfection des salles de toilettes phase 1 – École polyvalente Le Carrefour
Le conseil des commissaires a accepté la soumission de la firme Les Entrepreneurs Généraux
Raymond & Associés Inc., située au 65, rue Jean-Proulx, Gatineau, Québec, J8Z 1W2 au montant de
405 000,00 $, excluant les taxes pour la réfection des salles toilettes phase 1 à l’École polyvalente Le
Carrefour.

Entérinement d’une radiation de comptes de taxe scolaire
Les commissaires ont autorisé l’entérinement d’une radiation des sommes à percevoir composée de
796,83 $ en capital ainsi que des frais et des intérêts s’y rattachant en date du 1er février 2018.
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Participation du commissaire Paul Morin pour l’activité «Souper bénéfice 1000 km
Grand défi Pierre Lavoie»
Les élus ont entériné la participation de monsieur Paul Morin à l’activité Souper bénéfice 1000 km
Grand défi Pierre Lavoie qui se tenait le 21 février 2018 à 18 h au restaurant La Table des Trois Vallées
au coût de 75 $.

Publication de la carte professionnelle du commissaire David Pigeon pour l’activité
album des finissants de l’école Brébeuf
Les membres du conseil des commissaires ont approuvé la contribution de monsieur David Pigeon à
l’activité «Album des finissants» de l’école Brébeuf en publiant sa carte professionnelle de commissaire
pour un montant de 100 $.

Motion de félicitations
Le conseil des commissaires a transmis les félicitations suivantes :
•

à tous les élèves et à tous les membres du personnel de la commission scolaire pour toutes les
initiatives mises de l’avant dans le but de promouvoir les Journées de la persévérance scolaire;

•

au personnel de l’unité 6 de l’École polyvalente Nicolas-Gatineau pour avoir organisé un repas
de Noël pour ses élèves.
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