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Gatineau, le 15 septembre 2015. – Voici les sujets traités par mesdames et
messieurs les commissaires lors de leur séance ajournée du 14 septembre 2015.

Nominations au poste de direction adjointe aux écoles du NouveauMonde, Du Bois Joli et de L’Équipage.
Les élus ont entériné la nomination de Madame Julie Chantigny au poste de
direction adjointe de l’école du Nouveau-Monde et celle de Madame Nathalie
Perrier aux écoles Du Bois Joli et de L’Équipage.

Évaluation du directeur général
Le conseil des commissaires a approuvé l’évaluation du directeur général et a
autorisé de la verser au dossier personnel du directeur général.

Plan d’action de la Direction générale au regard des attentes signifiées
pour l’année scolaire 2015-2016.
Les commissaires ont approuvé le plan d’action de la Direction générale au regard
des attentes signifiées pour l’année scolaire 2014-2015. Les principaux thèmes de ce
plan d’action sont d’établir les orientations budgétaires 2016-2017 en visant
l’équilibre, d’actualiser la politique sur le service de surveillance du midi dans les
établissements primaires, de créer un nouveau modèle de répartition de la clientèle,
augmenter le taux de réussite des élèves de la commission scolaire, d’implanter une
école primaire internationale, d’activer le plan de communication et de construire
une école dans les secteurs de l’Aéroport et des Collines
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Plan d’action des services 2015-2016 en appui au plan stratégique de la
Commission scolaire des Draveurs
Les membres du conseil des commissaires ont adopté le plan d’action des services 2015-2016 en
appui au plan stratégique de la Commission scolaire des Draveurs. Ce plan d’action fait état des
objectifs et des actions à poser par les différents services selon quatre orientations, soit maintenir
le développement pédagogique au service de la réussite éducative de chaque élève, être un
partenaire engagé et inspirant au sein de notre communauté, favoriser, valoriser et enrichir la mise
à jour des compétences professionnelles et demeurer une organisation centrée sur la mise en
œuvre de solutions novatrices et efficaces.

Adoption de l’extrait 7.4 Services de garde de la politique 56-05-01
«Contributions financières exigées des parents» 2014-2015.
Le conseil a adopté la politique « Contributions financières exigées des parents » qui prévoit un
montant de 8 $ pour les journées régulières, 12 $ pour les journées pédagogiques subventionnées
et 20 $ par jour pendant la semaine de relâche.

Adoption de la Politique 56-13-01 «Répartition des ressources financières aux
unités administratives et aux comités» 2015-2016
Les élus ont accepté que la Commission scolaire des Draveurs adopte la politique « Répartition
des ressources financières aux unités administratives et aux comités » pour l’année scolaire 20152016.

Bilan du plan de redressement 2014-2015
Le conseil a adopté le bilan des économies réalisées découlant du plan de redressement, d'une
somme de 610 000 $ pour l’année 2014-2015 qui sera transmis au ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR).

Entérinement des coûts supplémentaires-Mesure Maintien des bâtimentsRéfection des salles de toilettes 110 et 111 École de la Traversée (édifice Lavigne)
Le conseil des commissaires a entériné un dépassement de coût de 12 085.90 $ pour la réfection
des salles de toilettes 110 et 111 à l’école de la Traversée (édifice Lavigne) en raison des
conditions de chantier rencontrées lors des travaux.
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Entérinement de coûts supplémentaires (montants révisés finaux)-Mesure
Maintien des bâtiments-Réparations aux fissures dans les murs de fondationÉcole du Nouveau-Monde (édifice Renaud)
Le conseil des commissaires a entériné la révision des coûts supplémentaires finaux, d'une somme
de 22 523,57 $ pour le projet de réparations aux fissures dans les murs de fondation à l’école du
Nouveau-Monde (édifice Renaud) en raison des conditions de chantier rencontrées lors des
travaux.

Entérinement de la candidature au conseil d’administration du Centre intégré de
santé et Services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Le conseil a approuvé la candidature de monsieur Steve Kirk afin de pourvoir un poste au conseil
d’administration du CISSSO.
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