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Gatineau, le 29 août 2017 – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 28 août 2017.

Motion de félicitations
Le conseil des commissaires a transmis des félicitations à monsieur Guy Bélair pour sa
nomination en tant que directeur à l’école de la Traversée.

Nominations au poste de direction adjointe
Les commissaires ont procédé aux nominations suivantes :
•

Mme Marie-Josée Baril, directrice adjointe à l’école La Source;

•

M. André Raymond, directeur adjoint à l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau;

•

Mme Manon Goudreau, directrice adjointe aux écoles du Vallon et Massé;

•

Mme Myriam Paradis, directrice adjointe à l’École secondaire du Versant;

•

M. Stéphane Maleau, directeur adjoint à l’école de l’Envolée;

•

Mme Martine Delisle, directrice adjointe à l’école de l’Odyssée.

Plan d’action de la directrice générale au regard des attentes signifiées pour
l’année 2017-2018
Les membres du conseil des commissaires ont approuvé le plan d’action de la directrice
générale au regard des attentes signifiées pour l’année scolaire 2017-2018.

Modification de l’organigramme administratif 2017-2018 de la Commission
scolaire des Draveurs
Suite à une modification, les élus ont convenu de résilier la résolution C198-1706 et
d’adopter l’organigramme administratif 2017-2018 de la Commission scolaire des
Draveurs.
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Abolition du Comité des orientations budgétaires
Étant donné la mise en place du Comité de répartition des ressources conformément à l’article 193.2 de
la Loi sur l’instruction publique, les membres du conseil ont accepté d’abolir le Comité des orientations
budgétaires.

Nomination d’un substitut au Comité des relations professionnelles
Les élus ont nommé le commissaire monsieur Normand Sylvestre, substitut au Comité des relations
professionnelles de la Commission scolaire des Draveurs.

Entérinement des coûts supplémentaires – Mesure Maintien des bâtiments Imperméabilisation des fondations – École des Trois-Saisons (Édifice Lavictoire)
Le conseil des commissaires a entériné les coûts supplémentaires, d’une somme de 31 973,00 $, pour le
projet d’imperméabilisation des fondations à l’école des Trois-Saisons (édifice Lavictoire) en raison des
conditions de chantier rencontrées lors des travaux.

Entérinement des coûts supplémentaires – Mesure Réfection et transformation des
actifs (bâtiments) - Stabilisation de la fondation et réfection d’une classe de
maternelle – École La Sablonnière
Le conseil des commissaires a entériné un dépassement de coût de 73 977,79 $ pour la stabilisation de la
fondation et la réfection d’une classe de maternelle à l’école La Sablonnière.

Entérinement des coûts supplémentaires – Mesure Maintien des bâtiments Répartition du perron de béton et modification de portes d’issues – École L’Équipage
Les commissaires ont entériné un dépassement de coût de 27 864,47 $ pour le projet de réparation du
perron de béton et modification de portes d’issues à l’école L’Équipage.

Radiation d’un compte de taxe scolaire
Suite à la recommandation du Service des ressources financières, les élus ont procédé à la radiation d’un
compte à recevoir au montant de 41,46 $.
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