Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

NOUVEL LES DU CONSEIL
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No 10-15-16
Gatineau, le 10 mai 2016. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 9 mai 2016.

Adoption des critères d’affectation des directions d’établissement
2016-2017
Le conseil des commissaires a adopté les critères d’affectation des directions
d’établissement 2016-2017 qui entreront en vigueur le 1er juillet. Ces critères sont basés
sur le nombre d’élèves par établissement en accordant une attention particulière à la
clientèle des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Adoption de l’organigramme de la Commission scolaire des Draveurs
2016-2017
Les élus ont adopté le nouvel organigramme de la Commission scolaire des Draveurs
qui entrera en vigueur dès le 1er juillet, la mise à jour de l’organigramme étant nécessaire
à la suite de l’adoption du plan de l’effectif cadre 2016-2017. Celui-ci prévoit les
niveaux hiérarchiques chez les gestionnaires des unités administratives de la
commission scolaire.

Règlement 50-18-02 «Tarification pour la délivrance de divers
documents ou services de la Commission scolaire des Draveurs»
Le conseil a adopté le Règlement 50-18-02 «Tarification pour la délivrance de divers
documents ou services de la Commission scolaire des Draveurs» tel que modifié et
que son entrée en vigueur soit effective à compter du 1 er juillet 2016.

Reconduction du contrat pour le service d’une infirmière ou d’un
infirmier auxiliaire autorisé 2016-2017
Le conseil des commissaires a reconduit le contrat de service d’une infirmière ou
d’un infirmier auxiliaire autorisé pour une première année supplémentaire soit du 31
août 2016 au 22 juin 2017 (180 jours) par la firme Service de santé Marleen Tassé
Ltée située au1171, boulevard St-Joseph, Gatineau, Qc J8Z 2C3 au montant de 31
050 $ pour l’année scolaire 2016-2017.
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Adjudication du contrat de service de programme d’aide aux employés pour
l’année scolaire 2016-2017
Les conseillers ont accepté la soumission de la firme Morneau Sheppell située au 800, rue du
Square-Victoria, bureau 4000, C.P. 211, Montréal (Québec) H42 0A4 au coût soumissionné de
73,00 $ de l’heure pour l’aide individuelle et 115,00 $ de l’heure pour les interventions en
situation de crise, et ce, pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018.

Aménagement de la cour de l’école de l’Escalade-Protocole d’entente avec la
Ville de Gatineau
Les élus ont convenu de procéder à la signature du protocole d’entente concernant l’aménagement
de la cour de l’école de l’Escalade et d’autoriser le président et le directeur général à la signature
du protocole d’entente selon les dispositions intervenues entre les parties et que cette entente entre
en vigueur à la fin des travaux d’aménagement.

Adjudication de contrats-Mesure Maintien des bâtiments
Les commissaires ont accepté les soumissions des firmes suivantes suite aux appels d’offres, aux
ouvertures de soumissions et à l’analyse de conformité. Tous ces travaux pourront débuter le 23 juin
et devront être complétés au plus tard le 26 août 2016.

•

La firme SDX Mécanique inc., située 850, boul. des Érables, Salaberry-de-Valleyfield,
Québec, J6T 6G4 au montant de 161 277,73 $ $, excluant les taxes pour le remplacement
de divers systèmes de plomberie à l’école Polyvalente Le Carrefour.

•

La firme Les Entrepreneurs Généraux Raymond & Associés Inc., située 65, rue JeanProulx, Gatineau, Québec, J8Z 1W2 au montant de 296 110,00 $, excluant les taxes pour
la réfection des salles de toilettes et de l’escalier Nord à l’école de Touraine (édifice
Riviera).

•

La firme D.L.S. Construction inc., située 1910, chemin Pink, suite 201, Gatineau,
Québec, J9J 3N9 au montant de 229 700,00 $, excluant les taxes pour la réfection des
salles de toilettes et réaménagement de l’entrée arrière à l’école du Nouveau-Monde
(édifice Saint-Rosaire).

•

La firme Couvreur Rolland Boudreault 2413-2276 Québec inc., située au 660, rue
Auguste-Mondoux, local 4, Gatineau, Québec, J9J 3K3 au montant de 369 000,00 $,
excluant les taxes pour la réfection de la toiture phase 1 à l’école Polyvalente Le
Carrefour.
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Reconduction du mandat des cartes d’approvisionnement
Les commissaires ont reconduit le mandat de cartes d’approvisionnement avec Desjardins
Entreprises pour une période de trois ans, débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin
2019 avec une possibilité de renouveler pour une période additionnelle de 24 mois.

Protocole d’entente à intervenir entre cinq commissions scolaires concernant
l’embauche commune d’un protecteur de l’élève et de son substitut-Délégation
de signature et nomination d’un membre du comité de sélection
Le conseil a recommandé que le président, monsieur Claude Beaulieu, et le directeur général,
monsieur Bernard Dufourd, soient autorisés par la présente à signer pour et au nom de la
Commission scolaire des Draveurs, l’entente à intervenir avec les commissions scolaires au Cœurdes-Vallées, des Portages-de-l’Outaouais, des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et Pierre-Neveu
concernant la désignation commune d’un protecteur de l’élève et de son substitut et que M. Pierre
Boucher soit le représentant du conseil des commissaires et de la Commission scolaire des
Draveurs lors du comité de sélection du protecteur de l’élève et de son substitut.

Publication de carte professionnelle du commissaire Paul Loyer pour un projet de
lecture à l’école Massé
Les élus ont convenu que monsieur Paul Loyer contribue au projet de lecture de l’école Massé par
l’entremise d’un don de 150 $.

Motion de félicitations
Nouveau point à l’ordre du jour visant à souligner les actions d’un membre du conseil, d’un
membre du personnel ou qui a contribué au rayonnement de la Commission scolaire des
Draveurs :
•
•
•
•

M. Paul Loyer, médaillé lors du gala de l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec le 30 avril 2016;
Comité organisateur des Choralies du 6 mai 2016;
Comité organisateur du forum des élèves pour la réussite scolaire du 22 avril 2016;
Comité organisateur de la soirée reconnaissance de l’Association des directions
d’établissements de l’Outaouais québécois (ADEOQ) du 5 mai 2016.
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Appui à une enquête indépendante à la Fédération des commissions scolaires du
Québec
Les commissaires ont mandaté les délégués à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) de proposer une enquête indépendante à la suite de la
suspension de la directrice générale, Madame Pâquerette Gagnon, par la FCSQ. Cette résolution
sera transmisse s’il n’y avait pas d’entente entre Madame Gagnon et la présidente de la FCSQ,
Madame Josée Bouchard, avant l’assemblée générale annuel de la FCSQ qui aura lieu les 27 et 28
mai 2016.
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