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NOUVELLES DU CONSEIL

Découvrir, grandir, devenir

Pour publication immédiate
No 06-12-13
COMMUNIQUÉ
Gatineau, le 13 novembre 2012. – Voici les principaux sujets traités par mesdames et
messieurs les commissaires lors de leur séance régulière du lundi 12 novembre 2012.

Félicitations à la direction de l’école Sainte-Élisabeth
Les commissaires félicitent M. Alain Guindon pour sa nomination en tant que directeur à
l’école Sainte-Élisabeth. La date d’entrée en fonction de M. Guindon sera à déterminer.

Modification au plan des effectifs-cadres d’établissement 2012-2013
Le conseil des commissaires a accepté d’affecter Mme Sylvie Chénier dans un poste de
conseiller-cadre à la Direction générale du 22 novembre au 31 décembre 2012. Ayant
occupé le poste de direction générale adjointe par intérim du 22 mai au 21 novembre 2012,
Mme Chénier pourra ainsi poursuivre la mise à jour de la convention de gestion et de
réussite des établissements ainsi que la convention de partenariat de la commission
scolaire.

Contrat de publicité 2012-2014/TC Média Gatineau – La Revue
Les élus ont accepté le contrat de publicité pour la période du 1er novembre 2012 au
31 octobre 2014 avec TC Média pour La Revue et L’Étudiant Outaouais. Le contrat annuel
de publicité avec TC Média La Revue était échu depuis le 1er novembre 2012. Les
dirigeants de TC Média proposent pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre
2014 un nouveau contrat présentant le statu quo au global dans les tarifs des différents
formats de publicité dans La Revue, secteur Gatineau, et une hausse moyenne de 2,6 % des
tarifs dans La Revue Réseau.
En application de la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget
du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction
de la dette et de la réduction imposée des dépenses de publicité de 25 % par rapport au
30 juin 2010, les investissements publicitaires des unités administratives de la commission
scolaire dans La Revue sont passés de 82 792,29 $ pour l’année 2009-2010 à 25 891 $ pour
la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012.
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Demande de licence de tirage à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
pour l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau
L’école Polyvalente Nicolas-Gatineau désire organiser un tirage dont les profits serviront pour l’équipe
de football Les Phénix afin de permettre l’achat d’un tableau d’affichage électronique, l’installation de
ce tableau sur le terrain de football et l’installation électrique pour le tableau d’affichage électronique.
Considérant que le conseil d’établissement de l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau a donné son
approbation audit projet de tirage lors de sa séance du 17 octobre dernier, le conseil des commissaires
autorise la Commission scolaire des Draveurs à procéder à la demande d’une licence pour un tirage
devant avoir lieu durant l’année scolaire 2012-2013 et autorise la direction de l’école, Mme Stéphanie
Bourbonnais, à agir en son nom.

Appui à la candidature de la classe COOP de l’école de l’Escalade au projet Échanges
francophones 2013 de l’ACELF
Le conseil des commissaires a appuyé la candidature de la classe COOP de l’école de l’Escalade au
programme Échanges francophones 2013 de l’Association canadienne d’éducation de langue française
(ACELF). La classe de 6e année de l’enseignant Éric Jacques, connue sous l’appellation « classe
COOP », comporte un volet particulier de coopération et les valeurs de solidarité, d’entraide, de partage
et d’échange y sont exploitées. Le programme d’échange de l’ACELF est donc une expérience
enrichissante à plusieurs niveaux pour les élèves de cette classe : nouvelles amitiés, ouverture d’esprit,
maturité, voyage, découverte, échange, fierté francophone et compréhension de la réalité des
francophones hors Québec.

Publication de la carte professionnelle du commissaire Michel Parenteau dans la
publicité de l’activité de fin d’année à l’école de l’Escalade
Les commissaires ont autorisé M. Michel Parenteau à contribuer à l’activité de fin d’année de l’école de
l’Escalade, soit le 10e barbecue annuel de l’Organisme de participation des parents, en publiant sa carte
professionnelle de commissaire pour un montant de 300 $. L’activité se tiendra le 13 juin 2013.
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