Commission scolaire des Draveurs

NOUVELLES DU CONSEIL

Découvrir, grandir, devenir

Pour publication immédiate
No 06-16-17

Gatineau, le 09 mai 2017 – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 08 mai 2017.

Nomination au poste de directrice générale ou directeur général de la
Commission scolaire des Draveurs
Le conseil des commissaires a nommé Mme Manon Dufour au poste de directrice générale
de la Commission scolaire des Draveurs en date du 1er juillet 2017 pour un mandat à durée
déterminée de 3 ans assujetti à une période probatoire de douze mois.

Félicitations - direction de l’école L’Équipage
Les élus ont adressé des félicitations à monsieur René Rondeau pour sa nomination en tant
que directeur à l’école L’Équipage.

Organigramme 2017-2018 de la Commission scolaire des Draveurs
Les membres du conseil des commissaires ont adopté le nouvel organigramme de la
Commission scolaire des Draveurs dont l’entrée en vigueur sera le 1er juillet 2017. Celui-ci
prévoit les niveaux hiérarchiques chez les gestionnaires des unités administratives de la
commission scolaire.

Critères d’affectation des directions d’établissement 2017-2018 de la
Commission scolaire des Draveurs
Les commissaires ont adopté les critères d’affectation des directions d’établissement 20172018 dont l’entrée en vigueur sera le 1er juillet 2017. Ces critères sont basés sur le nombre
d’élèves par établissement en accordant une attention particulière à la clientèle des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
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Projet de division du territoire de la Commission scolaire des Draveurs en dix
circonscriptions électorales
Le conseil des commissaires a approuvé le projet de division du territoire de la Commission scolaire des
Draveurs en 10 circonscriptions électorales. Ce projet sera soumis à la procédure de consultation
publique suivant les dispositions de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q.,c. E-2.3)

Politique 56-20-01 « Recouvrement des créances »
Les commissaires ont adopté la politique 56-20-01 « Recouvrement des créances ».

Politique 56-13-01 « Répartition des ressources financières aux unités administratives
et aux comités »
Suite à la recommandation du Service des ressources financières et de la Direction générale, les élus ont
adopté la politique « Répartition des ressources financières aux unités administratives et aux comités ».

Actualisation du règlement 54-20-02 – Passage à l’ordre d’enseignement primaire à
l’ordre d’enseignement secondaire
Les commissaires ont adopté le règlement 54-20-02 « Passage de l’ordre d’enseignement primaire à
l’ordre d’enseignement secondaire ».

Actualisation de la politique 55-11-01 « Dotation du personnel »
Les membres du conseil des commissaires ont approuvé la politique modifiée 55-11-01 « Dotation du
personnel ».

Actualisation de la politique 55-51-01 « Formation continue et développement
professionnel »
Les conseillers ont adopté la politique modifiée 55-51-01 « Formation continue et développement
professionnel ».
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Abrogation des politiques 55-19-01 et 55-19-02 « Perturbation par grève, débrayage,
piquetage ou autres formes de conflits »
Étant donné qu’un guide administratif actuellement en vigueur contient tous les éléments pour les
directions d’unité administrative sur la marche à suivre pour une gestion efficace lors d’une journée de
grève, les élus ont convenu d’abroger les politiques 55-19-01 et 55-19-02 « Perturbation par grève,
débrayage, piquetage ou autres formes de conflits » au recueil de gestion.

Congédiement et non-rengagement pour cause d’incapacité physique
Les commissaires ont procédé au congédiement de trois employés et au non-rengagement d’un employé,
et ce, pour un motif d’incapacité physique totale et permanente.

Non-rengagement pour cause de surplus de personnel
Les élus ont autorisé la commission scolaire à ne pas renouveler, pour l’année scolaire 2017-2018,
l’engagement de deux employés, et ce, pour un motif de surplus de personnel.

Non-rengagements pour cause de surplus de personnel – mandat au directeur général
Afin d’assurer une gestion efficace des effectifs dans la mise en place de l’organisation scolaire pour la
prochaine année, les conseillers ont mandaté le directeur général pour annuler au moment opportun les
non-rengagements de certains enseignants et que cette décision fasse l’objet d’entérinement à une séance
subséquente du conseil des commissaires.

Accès à « MON DOSSIER | ENTREPRISES » de Revenu Québec – direction du Service des
ressources financières et coordonnatrice du Service des ressources financières
Suite aux modifications apportées par Revenu Québec concernant les accès électroniques et l’entrée en
fonction de la nouvelle plateforme « MON DOSSIER | ENTREPRISES », les membres du conseil ont
autorisé mesdames Sara Duguay, directrice du Service des ressources financières et Sophie Guilbeault,
coordonnatrice des ressources financières, à transiger avec Revenu Québec au nom et pour le compte de
la commission scolaire.
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Adjudication du contrat – mesure 50624 Réfection et transformation des bâtiments –
Stabilisation de la fondation et réfection d’une classe de maternelle – école La
Sablonnière
Les élus ont accepté la soumission de la firme LCC & Associés Canada Inc., située au 41, rue de
Valcourt, unité 7, Gatineau, Québec, J8T 8G9 au montant de 303 900,00 $, excluant les taxes pour la
stabilisation de la fondation et réfection d’une classe de maternelle à l’école La Sablonnière.

Actualisation des frais des cours d’été 2017
Les conseillers ont autorisé d’établir les frais pour les cours d’été 2017 à 322 $ pour l’élève inscrit à la
Commission scolaire des Draveurs et à 445 $ pour l’élève non-inscrit.

Régime d’emprunts spécifique au projet d’aménagement d’une surface synthétique
(soccer/football) à l’école Polyvalente Le Carrefour
Dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase II, la
commission scolaire désire instituer un régime d’emprunts valide jusqu’au 30 avril 2018 lui permettant
d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de
financement, et ce, pour combler des besoins n’excédant pas 1 230 905 $. Les élus ont approuvé que le
présent régime d’emprunts soit soumis à l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Demande d’ajout d’espace – Plan québécois des infrastructures 2017-2027 –
Construction d’une école primaire pour 3 groupes de l’éducation préscolaire et 16
groupes de l’enseignement primaire dans le secteur Est de la Commission scolaire des
Draveurs
Le conseil des commissaires a adopté la demande au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur d’ajout d’espace dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2017-2027 afin qu’une
école primaire pouvant accueillir 3 groupes de l’éducation préscolaire et16 groupes de l’enseignement
primaire soit construite dans le secteur Est de la Commission scolaire des Draveurs pour l’année scolaire
2019-2020.
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Participation des commissaires Micheline Marcotte Boucher, Lyes Dris, Paul Morin et
Normand Sylvestre au Gala Méritas de la Polyvalente Le Carrefour
Les conseillers ont autorisé la participation des commissaires Micheline Marcotte Boucher, Lyes Dris,
Paul Morin, Normand Sylvestre et René-Guy Cantin au Gala Méritas qui aura lieu le 18 mai 2017 en
octroyant 100 $ chacun à la Polyvalente Le Carrefour.

Publication de cartes professionnelle
Le conseil a approuvé la publication de la carte professionnelle des commissaires suivants :
•

Mme Micheline Marcotte-Boucher pour sa contribution au BBQ annuel de l’école de l’Escalade;

•

M. Paul Loyer pour sa contribution à l’activité album des finissants de l’école Massé.

Motion de félicitations
Le conseil des commissaires a transmis des félicitations à :
•

M. Normand Sylvestre pour sa nomination à titre de personnalité de la semaine du journal Le
Droit;

•

Dan Bahufite, Hassan Jaffal, Ève Bazinet, Keven Richard, Zachary Leduc, Slava Knyazev et
Vincent Bellemare pour leur participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec;

•

Sébastien Girard pour avoir remporté la finale régionale de Secondaire en spectacle et lui
souhaiter la meilleure des chances pour la finale provinciale;

Motion d’encouragement des élèves-coureurs au Grand défi Pierre Lavoie – Édition
2017
Les élus ont adressé une motion d’encouragement aux élèves-coureurs représentant la Commission
scolaire des Draveurs au Grand défi Pierre Lavoie ainsi qu’aux enseignants qui les accompagnent.
– 30 –
Source : Mme France Grandmont
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