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Gatineau, le 14 novembre 2017 – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 13 novembre 2017.

Nomination au poste de direction adjointe aux écoles du Bois Joli et de
l’Odyssée
Les membres du conseil des commissaires ont approuvé la nomination de madame Sophie
Lachance au poste de direction adjointe aux écoles du Bois Joli et de l’Odyssée. Suite à la
réussite de la probation, cette nomination deviendra permanente.

Analyse des recommandations contenues dans les rapports du protecteur
de l’élève
Les commissaires ont adopté neuf résolutions en lien avec les recommandations contenues
dans les rapports du protecteur de l’élève.

Régime d’emprunts à long terme
Les élus ont autorisé qu’un régime d’emprunts permettant à la Commission scolaire des
Draveurs d’effectuer, de temps à autre d’ici le 30 septembre 2018, des emprunts à long
terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement,
pour un montant n’excédant pas 11 969 000 $, soit institué, et ce, sous réserve de
caractéristiques et limités établies préalablement.

Entérinement des coûts supplémentaires – mesure Maintien des bâtiments
– Enlèvement de l’entreplafond amianté – centre administratif
Le conseil des commissaires a entériné les coûts supplémentaires d’une somme de
22 051,11 $ pour l’enlèvement de l’entreplafond amianté au centre administratif.
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Formation de comités de sélection pour le choix des professionnels – sous réserve de
l’autorisation ministérielle
Les commissaires ont convenu de désigner Mme Manon Dufour, directrice générale, pour confirmer la
composition du comité de sélection pour le choix des professionnels, sous réserve de l’autorisation du
MEES, en nommant les deux membres internes, un membre externe et un secrétaire de comité de
sélection, pour les projets suivants :
•
•

la construction d’une école primaire dans le secteur Est de son territoire ;
l’agrandissement du Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais
(Édifice Maloney).

Participation des commissaires à l’activité de financement de Vallée Jeunesse
Les élus ont autorisé la participation des commissaires mesdames Nathalie Dorais-Pagé et Valérie
Dionne, ainsi que messieurs Paul Morin et Pierre Boucher à l’activité Vin et fromage de Vallée Jeunesse
qui se tiendra le 10 février 2018 à 18 h 30 à l’École secondaire du Versant au coût de 70 $.

Amendement au règlement «49-01-02» Délégation de certaines fonctions et de
certains pouvoirs du conseil des commissaires
Les commissaires ont accepté la modification du règlement portant sur la délégation des fonctions et de
pouvoirs du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Draveurs dans le but de déléguer
au comité exécutif les pouvoirs et les décisions reliés au recours collectif en lien avec les frais chargés
aux parents uniquement.

Motion de félicitations
Le conseil des commissaires a transmis des félicitations à :
•

Mme Annie St-Pierre pour l’obtention de son prix Agent de changement. Parmi ses innombrables
réalisations, madame St-Pierre a collaboré à l’implantation des communautés d’apprentissage
professionnelles (CAP) dans les écoles de même qu’à la mise en œuvre de stratégies
d’enseignement efficaces basées sur les données probantes issues de la recherche en éducation ;

•

Tous les élèves, actuels et anciens, de la Commission scolaire des Draveurs qui participent à la 3e
édition de l’Escouade FP. Par l’entremise de la tournée de l’Escouade FP, près de 6000 élèves de
la 3e à la 5e secondaire, ainsi que de la formation générale pour adultes, seront sensibilisés aux
nombreuses formations professionnelles de même qu’aux métiers auxquels mènent ces dernières
et aux opportunités d’emploi qui s’y rapportent ;
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•

Tout le personnel et tous les élèves de l’école de l’Odyssée de même qu’aux artistes
professionnelles Josée Prud’homme et Joanne Migneault pour le dévoilement de leur œuvre
collective. Grâce à ce projet, les élèves furent sensibilisés aux enjeux qui entourent les déchets et
la consommation tout en valorisant leur créativité et en nourrissant leur sentiment de fierté et
d’accomplissement ;

•

Tous les élus municipaux du territoire de la Commission scolaire des Draveurs.
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