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Gatineau, le 9 avril 2013. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du lundi 8 avril 2013.

Planification de la répartition de la clientèle préscolaire, primaire 20132014 à 2017-2018 et secondaire 2013-2014 à 2022-2023
Le conseil des commissaires a adopté le document intitulé Planification de la répartition de
la clientèle préscolaire, primaire 2013-2014 à 2017-2018 et secondaire 2013-2014 à 20222023. Des travaux ont été menés dans le cadre de l’analyse des données démographiques à
la suite du constat de l’augmentation moyenne de 218 élèves par année, principalement
dans les secteurs des Collines et de l’Aéroport, et de l’augmentation moyenne de
124 élèves par année dès l’année scolaire 2015-2016 au secondaire.
Exceptionnellement, pour les changements de territoire des écoles de l’Escalade et SainteÉlisabeth, il a été convenu de déroger à l’article 7.3 de la politique Admission et inscription
annuelle des élèves (préscolaire-primaire, secondaire) afin que la fratrie et la proximité
soient, dans cet ordre, les critères retenus pour l’acceptation des demandes d’inscription
dans une autre école.
Un délai, soit jusqu’au 19 avril 2013, 16 h, sera accordé aux parents d’élèves touchés par
ces changements afin de faire parvenir une demande d’inscription dans leur école d’origine.
Toutefois, toute demande d’inscription dans une autre école transmise par les parents
d’élèves touchés par les changements après ce délai sera traitée conformément à la
politique Admission et inscription annuelle des élèves (préscolaire-primaire, secondaire).

Dépôt du rapport annuel 2011-2012 de la Commission scolaire des Draveurs
Le rapport annuel 2011-2012 de la Commission scolaire des Draveurs a été déposé en
séance publique, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique. Ce rapport annuel
sera publié sur le site Web de la commission scolaire et sera disponible sur demande. De
plus, une copie sera transmise à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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Appui à la Coalition priorité éducation
Le conseil des commissaires a adopté une résolution d’appui à la démarche de la Coalition priorité
éducation auprès de l’Assemblée nationale. Considérant que les compressions budgétaires imposées aux
commissions scolaires dans les dernières années ont de nombreux impacts négatifs sur la qualité de vie
des milieux éducatifs en affectant les services directs aux élèves, minent la qualité de leur
environnement éducatif et nuisent à la persévérance et la réussite scolaires, la Coalition priorité
éducation, dont le porte-parole est M. Boucar Diouf, a lancé officiellement une pétition visant à faire de
l’éducation une véritable priorité nationale au Québec.

Protocole d’entente entre la Commission scolaire des Draveurs et le comité
organisateur des 6es jeux de la Francophonie canadienne pour la location des locaux de
l’école Polyvalente Le Carrefour – Été 2014
Les commissaires ont accepté de procéder à la signature du Protocole d’entente entre la Commission
scolaire des Draveurs et le comité organisateur des 6es jeux de la Francophonie canadienne pour la
location de l’école Polyvalente Le Carrefour à l’été 2014.

Reconduction du mandat de l’audit externe pour l’année financière 2012-2013
Les membres du conseil des commissaires ont accepté de reconduire le mandat du cabinet Raymond
Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. pour l’année financière 2012-2013.

Adjudication du contrat – Location et entretien de photocopieurs multifonctions pour
l’ensemble des unités administratives
À la suite de l’ouverture de soumissions le 28 février 2013 et l’analyse de conformité, les élus ont
accepté d’adjuger le contrat à Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) ltée pour la période du
1er juillet 2013 au 30 juin 2016.

Participation des commissaires à diverses activités
Les commissaires ont autorisé M. Donald Verrette à contribuer aux activités de l’équipe de hockey les
Vortex du Versant en publiant sa carte professionnelle de commissaire pour un montant de 200 $.
Les élus ont également autorisé Mmes Josée Lavigne, Rachelle Laporte, Diane Charbonneau ainsi que
MM. Paul Loyer, Richard Quinn, Robert Desjardins, Claude Monfils, Benoît Tessier, Gilbert Jolin,
Donald Verrette, Michel Parenteau et Robert Paquet à participer à la soirée de l’Ordre du mérite de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui se tiendra le vendredi 24 mai 2013 sous la
gouverne de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Le coût de l’inscription est de 40 $ par
personne.
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Mmes Marie-France Gagnon, Josée Lavigne, Rachelle Laporte, Andrée Sirois, Diane Charbonneau et
Nancy Desaulniers ainsi que MM. Julien Croteau, Pierre Montreuil, Paul Morin, Michel Parenteau,
Benoît Tessier, Paul Loyer, Richard Quinn et Normand Sylvestre assisteront au Congrès 2013 Élus
scolaires outillés pour l’avenir présenté par la FCSQ les 30 et 31 mai 2013. Le coût d’inscription est de
402,41 $ par personne.
Mmes Diane Charbonneau et Marie-France Gagnon ainsi que M. Robert Paquet ont été autorisés à
participer au repas gastronomique en appui au financement de l’équipe cycliste du Grand défi Pierre
Lavoie. Cette activité aura lieu le 11 avril prochain à la Table des Trois-Vallées et le coût du billet est de
75 $.
Les membres du conseil des commissaires ont autorisé que M. Jean-Luc Céré participe à l’activité de
financement Dégustation chocolatée organisée par l’AQETA Outaouais dont les profits serviront à
apporter le soutien nécessaire aux personnes atteintes de troubles d’apprentissage. L’activité se tiendra le
mercredi 10 avril 2013 à la Maison de la culture de Gatineau. Le coût de participation à cette activité est
de 50 $ par personne.
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