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Gatineau, le 15 décembre 2017 – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 11 décembre 2017.

Rapport annuel du protecteur de l’élève
Les membres du conseil des commissaires ont pris acte du dépôt du rapport de M. Reynald
Labelle, protecteur de l’élève pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.

Établissement d’un plan d’action relatif au suivi des décisions prises par le
conseil des commissaires en ce qui a trait aux recommandations du
protecteur de l’élève
Compte tenu de la grande importance que le conseil des commissaires confère au
traitement des plaintes déposées par ses élèves majeurs et par les parents de ses élèves
mineurs, ce dernier a convenu d’un plan d’action avec la direction générale dans le but
d’assurer un suivi optimal des décisions prises par les élus en ce qui a trait aux
recommandations du protecteur de l’élève.

Nomination de la commissaire ou du commissaire de la circonscription
numéro 7 de la Commission scolaire des Draveurs
Suite à la démission du commissaire Lyes Dris, les élus ont approuvé la nomination de
madame Nathalie Dorais-Pagé à titre de commissaire de la circonscription numéro 7 de la
Commission scolaire des Draveurs, et ce, à compter du 22 décembre 2017 jusqu’à la
prochaine élection générale.

Adjudication du contrat – construction d’une école primaire à Val-desMonts
Les commissaires ont accepté la soumission de la firme Boless inc. située au 15, rue
Buteau, Gatineau, Québec, J8Z 1V4, au montant de 12 072 200, 00 $, excluant les taxes
pour la construction d’une école primaire à Val-des-Monts et autorisé le président ainsi que
la directrice générale à signer les documents contractuels relatifs à ce projet, et ce,
conditionnel à l’émission du permis de construction par la municipalité de Val-des-Monts.
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Entérinement des coûts supplémentaires – mesure Maintien des bâtiments –
enlèvement de l’entreplafond amianté – centre administratif
Le conseil des commissaires a entériné les coûts supplémentaires d’une somme de 23 018,45 $ pour
l’enlèvement de l’entreplafond amianté au centre administratif.

Modification à l’organigramme 2017-2018 de la Commission scolaire des Draveurs
(Service des ressources financières)
Les élus ont approuvé la modification à l’organigramme 2017-2018 pour ainsi convertir le poste d’agent
d’administration en un poste de coordonnateur au Service des ressources financières.

Publication de la carte professionnelle des commissaires Paul Morin et Normand
Sylvestre pour l’activité Brunch de Noël pour le Centre d’éducation des adultes des
Draveurs
Le conseil des commissaires a approuvé la contribution de messieurs Paul Morin et Normand Sylvestre
à l’activité Brunch de Noël pour le Centre d’éducation des adultes des Draveurs en publiant leur carte
professionnelle pour un montant de 100 $ chacun.

Publication de la carte professionnelle du commissaire David Pigeon pour l’activité
Déjeuner partage de Noël à l’école des Trois-Saisons
Les élus ont autorisé la contribution de M. David Pigeon à l’activité Déjeuner partage de Noël pour
l’école des Trois-Saisons en publiant sa carte professionnelle pour un montant de 100 $.

Motion de félicitations
Le conseil des commissaires a transmis les félicitations suivantes :
•

Aux membres du personnel et aux élèves du Centre d’éducation des adultes des Draveurs de
même qu’à tous les partenaires de la commission scolaire qui ont permis la concrétisation de ce
beau projet. En plus de contribuer au verdissement et à l’embellissement du terrain de l’édifice
Nouvel-Horizon, ce projet à la fois environnementaliste et novateur procurera des zones
ombragées aux élèves désireux de prendre l’air entre leurs périodes de cours;

•

À tout le personnel et à tous les élèves de l’école de la Colline pour avoir reçu le prix Émilie
Bierre 2017 décerné par la Fondation Jasmin Roy à l’école s’étant le plus illustrée au Québec par
la création de milieux positifs et bienveillants;
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•

À l’école du Bois Joli pour avoir initié le projet Trottibus. Grâce à cette initiative, les élèves sont
incités à marcher davantage, ce qui contribue à l’accroissement de leur concentration de même
qu’à la préservation de leur santé, et ce, tout en réduisant la circulation routière aux abords de
l’école. Les élus profitent de l’occasion pour remercier les brigadiers adultes qui agissent à titre
de bénévoles de même que les élèves de 4e et de 5e années qui les assistent dans le cadre de la
mise en œuvre du projet Trottibus.

Déclaration d’intention d’émettre une motion de félicitations destinée au président de
la commission scolaire, M. Claude Beaulieu
Les commissaires ont convenu de décerner une motion de félicitations au président de la Commission
scolaire des Draveurs, monsieur Claude Beaulieu, lors de la prochaine séance du conseil des
commissaires pour son travail monumental au cours des dernières années dans le but de mettre un terme
au problème de l’iniquité de la taxe scolaire.

Nomination de deux commissaires au conseil d’administration de la Fondation pour la
réussite des élèves de la Commission scolaire des Draveurs
Le conseil des commissaires a désigné monsieur Paul Loyer et madame Nathalie Dorais-Pagé à titre de
membres du conseil d’administration de la Fondation pour la réussite des élèves de la Commission
scolaire des Draveurs.
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