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Gatineau, le 31 janvier 2018 – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 29 janvier 2018.

Entérinement – Nomination au poste de coordination au Service des
ressources financières
Les membres du conseil des commissaires ont convenu d’entériner la nomination de Mme
Kristel Bigras pour occuper temporairement durant la période de probation prévue à la
politique locale de gestion des cadres, le poste de coordonnatrice au Service des ressources
financières, à compter du 15 janvier 2018 et que suite à la réussite de la probation, la
nomination devienne permanente.

Nomination de la commissaire ou du commissaire de la circonscription
numéro 2 de la Commission scolaire des Draveurs
Suite à la démission du commissaire René-Guy Cantin, les élus ont approuvé la nomination
de M. Ernest Bédard à titre de commissaire de la circonscription numéro 2 de la
Commission scolaire des Draveurs, et ce, à compter du 29 janvier 2018 jusqu’à la
prochaine élection générale.

Formation du comité exécutif (poste vacant)
Le conseil des commissaires a approuvé la candidature de M. Vanhooren à titre de membre
du comité exécutif.

Révision budgétaire 2017-2018
En réponse au processus de révision budgétaire par le comité consultatif de gestion, le
comité de vérification du Service des ressources financières et le comité de répartition des
ressources, les élus ont adopté le budget révisé 2017-2018 tel que déposé.
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Suivi des recommandations du comité de répartition des ressources
Les commissaires ont approuvé les recommandations émises par le comité de répartition des ressources
telles que déposées.

Nomination au poste de direction générale adjointe
Les membres du conseil des commissaires ont adopté la nomination de Mme Julie Legault pour occuper
le poste de directrice générale adjointe, à compter du 29 janvier 2018 et que suite à la réussite de la
probation, la nomination devienne permanente.

Reconduction du mandat d’audit externe pour l’exercice 2017-2018
Les élus ont convenu de reconduire le mandat du cabinet Marcil Lavallée, S.E.N.C./G.P. pour l’exercice
2017-2018 pour des honoraires de 36 050 $ excluant les taxes, et ce, aux mêmes conditions que celles
qui prévalent actuellement.

Signataires des comptes bancaires Desjardins
Le conseil des commissaires a convenu de nommer M. Claude Beaulieu, président et Mme Manon
Dufour, directrice générale comme représentants autorisés auprès de Desjardins, et d’autoriser Mme
Sara Duguay, directrice du Service des ressources financières à authentifier les changements de
signataires des établissements de la commission scolaire identifiés par le formulaire « Annexe à
l’analyse préliminaire – Ouverture de compte entreprise » de Desjardins ainsi que la carte de signature
s’y rattachant.

Planification de la répartition de la clientèle préscolaire, primaire et secondaire 20182022
Suite aux recommandations du Service des ressources informatiques, clientèle et transport et de la
Direction générale, les commissaires ont adopté le document intitulé « Planification de la répartition de
la clientèle scolaire 2018-2022 » tel que déposé.

Modification à la politique 55-41-01 « Politique locale de gestion des cadres »
Les élus ont adopté la politique modifiée Politique locale de gestion des cadres. Les modifications
apportées à la politique portent sur le délai de reprise des tests psychométriques et sur le remplacement
d’un cadre lorsqu’il s’absente.
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Désignation de la personne responsable d’émettre des demandes de licences à la régie
des alcools, des courses et des jeux
En vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, tout
organisme désireux d’organiser un tirage doit émettre une demande de licence à la Régie des alcools,
des courses et des jeux. Afin de permettre à la commission scolaire d’organiser des levées de fonds par
l’entremise de tirages, les commissaires ont accepté d’autoriser la direction du Service du secrétariat
général et des communications à émettre des demandes de licences à la Régie des alcools, des courses et
des jeux.

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 3 071,85 $, pour le
projet d’enlèvement de l’entreplafond amianté au centre administratif.

Entérinement de la signature du protocole d’entente entre la Commission scolaire des
Draveurs et la Ville de Gatineau – Aménagement des cours de l’école des Trois-Saisons
– édifices Lavictoire et St-Pie X
Les commissaires ont approuvé l’entérinement de la signature du protocole d’entente concernant
l’aménagement des cours de l’école des Trois-Saisons entre la Commission scolaire des Draveurs et la
Ville de Gatineau par le président et la directrice générale selon les dispositions intervenues entre les
parties et que cette entente entre en vigueur à la fin des travaux d’aménagement.

Protocole d’entente entre la Commission scolaire des Draveurs et la Fabrique de la
paroisse Sainte-Élisabeth – Utilisation des terrains
Les élus ont autorisé la signature du protocole d’entente entre la Commission scolaire des Draveurs et la
Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth concernant l’utilisation des terrains selon les dispositions
intervenues entre les deux parties, que cette entente entre en vigueur le 1er juillet 2018 et qu’elle vienne à
échéance au 30 juin 2023.
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Demande de subvention au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur –
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase IV –
aménagement d’une surface synthétique sur le terrain de l’école Polyvalente NicolasGatineau
Le conseil des commissaires a autorisé la direction générale à dresser une demande de subvention au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase IV en vue de l’aménagement d’une surface synthétique sur
le terrain de l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau et que cette demande soit conditionnelle à :
- l’approbation du montage financier inhérent ;
- à la signature d’un partenariat entre la Commission scolaire des Draveurs et la Ville de
Gatineau ;
- et d’autoriser le président et la directrice générale à signer tous les documents relatifs à
l’aménagement d’une surface synthétique à l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau.

Contributions financières exigées par les parents
Les membres du conseil des commissaires ont autorisé la demande au ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport de s’impliquer activement à la recherche d’une solution financière et législative en lien avec
l’action collective présentée à l’encontre de 68 commissions scolaires au Québec, et de transmettre la
présente résolution à la députation régionale, aux présidents des 67 autres commissions scolaires
concernées par l’Action collective et à la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Reconnaissance de marché ontarien de proximité à la région de l’Outaouais
Le conseil des commissaires a adopté la proposition que le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur reconnaisse le marché ontarien de proximité à la région de l’Outaouais dans
son adéquation formation-emploi ministérielle lors de l’analyse des demandes d’autorisation permanente
et provisoire selon le Cadre de gestion de la formation professionnelle et de la formation technique et
que copie conforme de cette résolution soit envoyée à tous les députés.

Offre de cours à temps partiel dans le cadre de programmes d’études en formation
professionnelle menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles ou d’une
attestation de spécialisation professionnelle
Compte tenu du faible taux de chômage et de la pénurie de travailleurs pour les métiers qualifiés et
spécialisés dans plusieurs secteurs cités par Services Québec et les comités sectoriels de la maind’œuvre, les élus se sont prononcés en faveur que l’offre des cours à temps partiel pour les programmes
d’études en formation professionnelle sanctionnées par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur soit envisagée comme réponse à l’adéquation formation-emploi.
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Demande de révision de la date des prochaines élections scolaires
Étant donné que les prochaines élections scolaires sont prévues le 4 novembre 2018 et qu’il serait très
ardu pour le Directeur général des élections du Québec d’orchestrer des élections provinciales et
scolaires dans un délai si rapproché, les commissaires ont approuvé la demande au ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport de revoir la date des prochaines élections scolaires afin de favoriser
l’accroissement de leurs taux de participation.

Nomination des délégués et substituts 2017-2018 à la Fédération des commissions
scolaires du Québec
Le conseil des commissaires a adopté la nomination des délégués et substituts suivants :
Délégués officiels :
• M. Paul Morin ;
• Mme Nathalie Dorais-Pagé ;
• M. Paul Loyer ;
• Mme Marie-France Gagnon ;
Délégué substitut :
• M. Normand Sylvestre.

Candidature à l’ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du
Québec 2017-2018
Les élus ont autorisé que la candidature de M. Claude Beaulieu soit transmise au comité régional de la
sélection de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour la médaille
attribuée à la Commission scolaire des Draveurs.

Participation de la commissaire madame Valérie Dionne à la soirée « Bières et
fromages » pour le Grand défi Pierre Lavoie
Les commissaires ont autorisé madame Valérie Dionne à participer à la soirée « Bières et fromages »
pour le Grand défi Pierre Lavoie qui se tiendra le 17 février 2018 à 19 h à l’École secondaire du Versant
au coût de 50 $.
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Motion de félicitations
Le conseil des commissaires a transmis les félicitations suivantes :
•

À madame Nathalie Dorais-Pagé pour les excellents services qu’elle a offerts à la Commission
scolaire des Draveurs, à ses élèves et à leurs parents durant les quelque onze années où elle a agi
à titre de présidente du comité de parents;

•

À monsieur Claude Beaulieu pour avoir largement contribué à l’avènement du Projet de loi 166
ayant pour principal objectif de mettre en place un taux de taxe unique par région, et ce, dans le
but d’enrayer définitivement le problème de l’iniquité de la taxe scolaire qui sévit notamment
auprès des jeunes familles francophones de la région.
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