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MESSAGE À L’OCCASION DE LA RENTRÉE
Gatineau, le 28 août 2013 – Le président, M. Julien Croteau,
profite de la rentrée générale des élèves pour leur souhaiter, de
même qu’à leurs parents, une excellente année scolaire 20132014.
M. Croteau saisit l’occasion pour rappeler les défis auxquels sera
confrontée la commission scolaire au cours de cette nouvelle année qui s’amorce.
De concert avec ses gestionnaires, le conseil des commissaires entend garder une
bonne communication avec le citoyen et tenir ce dernier bien informé de la
situation budgétaire de la commission scolaire. À cet égard, tous se sont entendus
afin que les compressions budgétaires connues cette année et celles qui sont déjà
prévisibles soient appliquées dans un souci constant de maintenir la qualité des
services directs à l’élève.
Dans le cadre de la dernière année de son mandat, le conseil des commissaires
entend tout mettre en œuvre et bien préparer le terrain afin que l’électorat soit très
présent à l’important rendez-vous démocratique du 2 novembre 2014. Pour ce
faire, la population devra être bien au fait des enjeux et des défis que représentera
la nouvelle gouvernance qui sera mise en place avec la réduction du nombre de
commissaires qui passera de 21 à 10 et l’élection au suffrage universel de la
présidence de la commission scolaire.
L’ajout d’espace-élève dans la partie Est du territoire de la commission scolaire
constituera un défi de taille tout au long de l’année 2013-2014 de même que les
années suivantes. Dans un premier temps, il s’agira d’amorcer la construction
d’une nouvelle école pour laquelle le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) a déjà consenti un financement à la hauteur de 10,5 millions de
dollars. Dans un second temps, tous les acteurs déploieront les efforts nécessaires
afin que le MELS accorde une seconde école.
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L’augmentation du taux de diplomation et de qualification continuera d’être un enjeu
majeur pour les groupes de travail axé sur la pédagogie, les programmes et la persévérance
scolaires.
C’est en son nom personnel et au nom des membres du conseil des commissaires que le
président souhaite à plus de 17 500 élèves jeunes et adultes fréquentant 31 établissements,
ainsi qu’à leurs parents, une excellente rentrée scolaire. Tous peuvent compter sur l’appui
constant du personnel dévoué de la Commission scolaire des Draveurs!
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