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Gatineau, le 30 juin 2015. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 29 juin 2016.

Félicitations et nominations à la direction et à la direction adjointe des
établissements suivants:
Les commissaires ont félicité la nomination des gestionnaires suivants:
-M Sylvain Dault-Lagacé au poste de directeur à l’école de la Rose-des-Vents;
-Mme Marilyne Boileau au poste de direction adjointe à l’école Polyvalente Le Carrefour.

Bilan de fin d’année du plan d’action des services 2015-2016 en appui au plan
stratégique de la Commission scolaire des Draveurs
Les élus ont adopté le bilan de fin d’année du plan d’action des services 2015-2016 en appui au
plan stratégique de la Commission scolaire des Draveurs. Ce document a été annexé au livre
officiel des délibérations.

Désignation de la personne chargée de l’application du code d’éthique et de
déontologie.
Les élus ont procédé à la désignation de Me Manon Chénier à titre de personne chargée de
l’application du Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire
des Draveurs à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au 30 juin 2019.

Annulation du règlement 56-13-02 «Gestion des ressources financières allouées
aux unités administratives»
Le conseil des commissaires a convenu d’annuler le règlement 56-13-02 « Gestion des
ressources financières allouées aux unités administratives ».

Indexation de la tarification au règlement 57-04-02 Location de locaux-Année
scolaire 2016-2017
Les commissaires ont autorisé que le règlement 57-04-02 Location de locaux pour l’année
scolaire 2016-2017 soit indexé de 10 %.
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Reconduction du contrat du service d’orthophonie pour 2016-2017
Les élus ont approuvé la reconduction du contrat de service d’orthophonie pour une deuxième et
dernière année supplémentaire soit du 31 août 2016 au 22 juin 2017 (180 jours) par la firme Clinique
d’orthophonie Jacynthe Desgagné située au 460, boul. Gréber, suite 200, Gatineau (Québec) J8T 6C7
au montant de 170 000 $.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission
scolaire des Draveurs 2016-2019
Les élus ont approuvé le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Draveurs 2016-2019. Une copie de ce plan sera transmise au comité de
parents, à la MRC des Collines de l’Outaouais, à la Ville de Gatineau ainsi qu’aux municipalités de
Cantley, Denholm et de Val-des-Monts.

Actes d’établissement 2016-2017 pour chacun des établissements
Conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire des Draveurs a délivré un
acte d’établissement valide du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 à chaque établissement inclus au plan
triennal 2016-2019.

Adjudication du contrat – Fournitures et services pour le support et la maintenance
de SMARTNET-CISCO
Les élus ont approuvé la soumission de SOFTCHOICE, au montant de 280 110,49 $, excluant les
taxes, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 et ce, pour les fournitures et le service pour le
support et la maintenance de SMARTNET - CISCO (salle des serveurs - architecture réseau).

Transport scolaire - Dérogations sécuritaires pour l’année scolaire 2016-2017
Le conseil a approuvé la liste des 62 dérogations sécuritaires.

Aliénation du lot 1 933 537 - 1147, Chemin du 6e rang à Val-des-Monts –
demande de prescription acquisitive
Le conseil a autorisé le président et le directeur général à signer tous les documents pour
l’obtention d’une demande de prescription acquisitive.
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Publication de cartes professionnelles
Le conseil a entériné la publication de la carte professionnelle des commissaires suivants:
•
•
•

Mme Micheline Marcotte-Boucher pour le projet de rallyes des élèves de la formation
préparatoire au travail (FPT1) à l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau;
M. Lyes Dris pour sa contribution à la fête des élèves finissants de l’école Carle ainsi qu’à
la fête foraine de fin d’année à l’école de l’Odyssée;
M. Steve Kirk pour sa contribution à la journée Kermesse à l’école de l’Envolée.

Motion de félicitations
Le conseil des commissaires a transmis des félicitations à Mme Nathalie Dorais-Pagé,
récipiendaire du Prix Engagement de la Fédération des comités de parents du Québec.

Radiation de comptes de taxe scolaire
Les commissaires ont autorisé la radiation des sommes à percevoir composées de 96,33 $ en
capital ainsi que des frais et des intérêts s’y rattachant.

Taux de taxe 2016-2017
Le conseil a autorisé le taux de la taxe scolaire fixé à 0,30786 pour l’exercice 2016-2017 pour les
municipalités de Gatineau, Val-des-Monts, Cantley et Denholm, sous réserve de l’adoption des règles
budgétaires et du Règlement sur le produit maximal de la taxe par le conseil des Ministres.

Budget 2016-2017
Le conseil des commissaires a adopté le budget pour l’exercice 2016-2017. Il sera transmis au
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sous réserve de l’adoption des règles
budgétaires et du Règlement sur le produit maximal de la taxe par le conseil des Ministres.
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