Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

NOUVEL LES DU CONSEIL

Pour publication immédiate
No 08-15-16
Gatineau, le 8 mars 2016. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 7 mars 2016.

Actualisation de la politique 52-02-01-Admission et inscription
annuelle des élèves (préscolaire, primaire et secondaire).
Le conseil des commissaires a adopté la politique 52-02-01 Admission et inscription
annuelle des élèves (préscolaire-primaire, secondaire) suite à une mise à jour.

Révision budgétaire 2015-2016
En suivi aux recommandations du comité consultatif de gestion et du comité de
vérification, les membres du conseil des commissaires ont pris acte de la révision
budgétaire de la Commission scolaire des Draveurs 2015-2016. Cette révision
budgétaire prévoit que l’exercice financier actuellement en cours se soldera par un
déficit 1 920 951 $ qui respecte le plan de redressement déposé au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Calendrier scolaire 2016-2017
À la suite de la recommandation du comité consultatif de gestion du 20 janvier 2016
ainsi que des consultations effectuées auprès de son personnel enseignant; les
membres du conseil ont adopté le calendrier scolaire primaire, secondaire, formation
générale des adultes et formation professionnelle pour l’année 2016-2017.

Appui à la persévérance scolaire
Les commissaires ont convenu de déclarer la troisième semaine de février comme
étant celle de la persévérance scolaire et de faire de la Commission scolaire des
Draveurs un partenaire officiel de la Table éducation Outaouais, d’appuyer la Table
éducation Outaouais (TÉO) et son Comité d’amélioration de la persévérance scolaire
mobilisés autour de la lutte au décrochage, de déclarer la réussite scolaire comme
une priorité pour notre organisation et de faire parvenir une copie de cette résolution
à la Table éducation Outaouais.
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Approbation du Mémoire en faveur du maintien d’une gouvernance élue
démocratiquement réalisé par la Concertation des commissions scolaires de
l’Outaouais
Les élus ont approuvé
le Mémoire en faveur du maintien d’une gouvernance élue
démocratiquement réalisé par la Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais et de le
transmettre au ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur, à toutes les commissions
scolaires du Québec, à la ministre responsable de la région de l’Outaouais ainsi qu’aux députés et
maires des municipalités du territoire des commissions scolaires de l’Outaouais.

Participation de monsieur Paul Loyer à la Fédération des commissions scolaires
du Québec
Les commissaires ont entériné la participation de monsieur Paul Loyer à la rencontre de la
Fédération des commissions scolaires du Québec qui a eu lieu les 19 et 20 février 2016.

Publication de la carte professionnelle du commissaire David Pigeon pour
l’activité souper spaghetti de l’école des Trois-Saisons
Le conseil des commissaires a entériné la participation de monsieur David Pigeon au souper
spaghetti qui a eu lieu le 5 février 2016 à l’école des Trois-Saisons en publiant sa carte
professionnelle de commissaire pour un montant de 100 $.

Publication de la carte professionnelle du commissaire Paul Loyer pour le livre
des finissantes et finissants 2016 de l’école du Vallon
Les élus ont autorisé monsieur Paul Loyer à contribuer au livre des finissantes et finissants 2016
de l’école du Vallon pour un montant de 150$.

Publication de la carte professionnelle du commissaire Paul Morin pour la soirée
des «extras» à l’école Centre Nouvel-Horizon
Les élus ont autorisé monsieur Paul Morin à contribuer pour la bourse élève méritant de la soirée
des «extras» au Centre Nouvel-Horizon pour un montant de 250$
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Participation de commissaires à la Fédération des comités de parents du Québec
Les commissaires ont autorisé la participation de mesdames Lucie Purdy, Annick Tremblay et
Nathalie Dorais-Pagé ainsi que messieurs Jérôme Maltais et David Pigeon au congrès de la
Fédération des comités de parents du Québec qui se tiendra les 3 et 4 juin 2016 au coût de 290$.
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