Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

NOUVEL LES DU CONSEIL

Pour publication immédiate
No 09-15-16
Gatineau, le 5 avril 2016. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 4 avril 2016.

Nomination du secrétaire général de la Commission scolaire des
Draveurs
Le conseil des commissaires a nommé monsieur Patrick Courville secrétaire général
de la Commission scolaire des Draveurs. Il sera en poste à compter du 5 avril 2016
et cette nomination deviendra permanente à la fin de sa probation.

Adoption de la planification de la répartition de la clientèle
préscolaire, primaire 2016-2017
Le conseil des commissaires a adopté le document intitulé « Planification de la
répartition de la clientèle préscolaire, primaire 2016-2017.

Séances du conseil 2016-2017
Le calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires pour l’année 20162017 a été déterminé. Elles auront lieu au Centre administratif, salle Rolland-Bérubé,
boulevard Maloney Est à Gatineau aux dates suivantes :
Lundi 29 août 2016 19h30
Lundi 26 septembre 2016 19h30
Lundi 24 octobre 2016 19h30
Lundi 14 novembre 2016 19h30
Lundi 12 décembre 2016 19h30
Lundi 30 janvier 2017 19h30
Lundi 6 mars 2017 19h30
Lundi 3 avril 2017 19h30
Lundi 8 mai 2017 19h30
Lundi 5 juin 2017 19h30
Jeudi 29 juin 2017 19h30
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Reconduction du mandat de services bancaires de la Banque Royale du Canada
Les élus ont reconduit le mandat des services bancaires avec la Banque Royale du Canada pour
une période de trois ans, débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2019 avec une
possibilité de renouveler pour une période additionnelle de 24 mois.

Reconduction des orientations du plan stratégique 2012-2016 pour 2016-2017
Les élus ont accepté de reconduire les orientations du plan stratégique 2012-1016 pour l’année
scolaire 2016-2017.

Protocole d’entente entre la Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité
de Cantley concernant l’utilisation des locaux-École Sainte-Élisabeth
Les commissaires ont donné leur aval à la signature du « Protocole d’entente entre la Commission
scolaire des Draveurs et la Municipalité de Cantley concernant l’utilisation des locaux - École
Sainte-Élisabeth » selon les dispositions intervenues entre les deux parties, que cette entente entre
en vigueur à la date de sa signature et qu’elle vienne à échéance au 30 juin 2019.

Aliénation du lot 1 933 537 – 1147 chemin du 6e Rang à Val-des-Monts
Le conseil des commissaires a accepté la plus haute offre reçue de 3 000 $ de monsieur Yannick
Giroux et madame Nathalie Vidal résidant au 1145, chemin du 6e Rang à Val-des-Monts, Québec,
J8N 7V4 d'une somme de 3 000 $ et d’autoriser le président et le directeur général à signer un acte
de vente pour le terrain situé au 1147, chemin du 6e Rang à Val-des-Monts, lot 1 933 537 du
cadastre officiel du Québec dans la circonscription foncière de Gatineau.

Entérinement pour la participation du commissaire Paul Morin au souperbénéfice du Grand défi Pierre Lavoie
Les élus ont entériné la participation de monsieur Paul Morin au souper-bénéfice pour venir en
appui au Grand Défi Pierre Lavoie qui a eu lieu le jeudi 17 mars 2016, à la Table des TroisVallées au montant de 75$.
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Participation de commissaire à l’activité de financent au profit de l’AQETA
Les commissaires ont autorisé la participation de mesdames Lucie Purdy et Nathalie Dorais-Pagé
ainsi que messieurs Paul Loyer et Jérôme Maltais à l’activité de financement «Dégustation
chocolatée» organisée par l’AQETA Outaouais et dont les profits serviront à apporter le support
nécessaire aux personnes atteintes de troubles d’apprentissage. L’activité se tiendra le 19 avril
2016. Le coût de participation à l’activité est de 50$ par participant.
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