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COMMUNIQUÉ

Gatineau, le 15 novembre 2016. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de la quatrième séance régulière du conseil des commissaires du lundi
14 novembre 2016.

Adoption d’une motion unanime à l’Assemblée nationale reconnaissant
que l’éducation constitue une priorité pour le gouvernement du Québec
Suite à la consultation lancée par le gouvernement en vue de l’élaboration d’une première
politique nationale de la réussite éducative, les présidences des commissions scolaires ont
identifié des pistes d’action à défendre et ont convenu d’intervenir auprès du gouvernement
et des parlementaires. La Commission scolaire des Draveurs interpelle donc le
gouvernement et les parlementaires afin qu’une motion unanime soit adoptée par
l’Assemblée nationale reconnaissant que l’éducation est une priorité pour le gouvernement
du Québec. Cette résolution sera transmise au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, au premier ministre du Québec, au chef de l’opposition
officielle, au chef du deuxième groupe d’opposition et à la porte-parole de Québec solidaire
afin que cette motion soit adoptée avant le 1er décembre 2016.

Protocole d’entente entre la Commission scolaire des Draveurs et la Ville de
Gatineau pour la construction d’un trottoir du côté nord de la rue
Châteauguay et l’accès à l’école primaire
Puisque la Commission scolaire des Draveurs doit respecter les modalités relatives aux
travaux de construction des services municipaux requis pour desservir une nouvelle école
primaire sur la rue de la Châteauguay dans le parc du Cheval-Blanc, le président et le
directeur général ont été autorisés à procéder à la signature du protocole d’entente pour la
construction d’un trottoir du côté nord de la rue Châteauguay et l’accès à l’école primaire
entre la Commission scolaire des Draveurs et la Ville de Gatineau.
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Adjudication de contrat – Construction d’une école primaire – Parc du Cheval-Blanc –
Ville de Gatineau
Le conseil des commissaires a accepté la soumission de la firme Construction J. Raymond inc. au
montant de 12 048 850 $, excluant les taxes, pour la construction d’une école primaire au parc du
Cheval-Blanc. Les travaux pourront commencer le 16 novembre 2016 et la réception provisoire du
bâtiment, incluant la correction de toutes les déficiences, se fera au plus tard le 31 mars 2018. La
réception finale de tous les travaux (bâtiment et aménagement extérieur) se fera au plus tard le
1er juin 2018.

Ajout d’une dérogation sécuritaire à la liste des dérogations sécuritaires pour l’année
scolaire 2016-2017
Les membres du conseil des commissaires ont approuvé l’ajout de la dérogation sécuritaire à l’école du
Nouveau-Monde pour les élèves demeurant au sud de la rue de Pointe-Gatineau, et ce, à la suite de la
recommandation du Service des ressources informatiques, clientèle et transport, de la direction de
l’école et de la Direction générale.

Régime d’emprunts à long terme
La Commission scolaire des Draveurs a été autorisée par le conseil des commissaires à instituer un
régime d’emprunts lui permettant d’effectuer de temps à autre, d’ici le 30 septembre 2017, des
transactions d’emprunt à long terme d’au plus de 49 985 000 $. Ce régime vise les emprunts à long
terme à être contractés par la commission scolaire, à établir les caractéristiques et limites relativement
aux emprunts à y être effectués et à autoriser les dirigeants de la commission scolaire à conclure toute
transaction d’emprunt en vertu de ce régime.

Motion de félicitations – Élèves qui ont participé à la 43e édition du championnat
régional du cross-country
Les commissaires ont félicité toutes les écoles et tous les élèves qui ont participé à la 43e édition du
championnat régional de cross-country qui avait lieu le 7 octobre à l’École secondaire Louis-JosephPapineau.

Motion de félicitations – Monsieur Alain Tremblay et son comité de financement
Les commissaires ont remercié et félicité monsieur Alain Tremblay et son comité de financement pour
l’organisation de la soirée-bénéfice du 27 octobre dernier dans le but d’amasser des fonds pour accroître
la persévérance scolaire des élèves de la Commission scolaire des Draveurs. Notons que cette soiréebénéfice a permis de récolter 57 000 $.
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