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COMMUNIQUÉ

Gatineau, le 25 février 2013. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance ajournée du lundi 25 février 2013.

Modification de la politique 52-02-01 « Admission et inscription annuelle
des élèves (préscolaire-primaire, secondaire) »
À la suite du mandat confié au Service des ressources informatiques, clientèle et transport
de mettre à jour la politique 52-02-01 « Admission et inscription annuelle des élèves
(préscolaire-primaire, secondaire) » et des résultats de la consultation publique portant sur
les critères qui guideront la Commission scolaire des Draveurs dans la définition des
territoires et dans la gestion des surplus d’élèves, le conseil des commissaires a adopté les
modifications apportées à cette politique.

Appui au projet La consultation publique sur la redéfinition des territoires
et la gestion des surplus d’élèves pour le concours des Prix d’excellence de
la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Les élus ont appuyé la candidature du projet La consultation publique sur la redéfinition
des territoires et la gestion des surplus d’élèves présentée conjointement par le Service du
secrétariat général et des communications et le Service des ressources informatiques,
clientèle et transport au concours des Prix d’excellence de la FCSQ 2012-2013.
Cette année, le concours est exclusivement consacré à des projets qui contribuent à garder
notre planète en bonne santé et en harmonie sur le thème Commission scolaire et planète
Terre. Les projets soumis doivent couvrir notamment l’éducation citoyenne ou la
démocratie. La consultation publique sur la redéfinition des territoires et la gestion des
surplus d’élèves tenue au mois d’octobre 2012 s’est avérée un exercice démocratique
novateur qui a connu un très grand succès avec la participation de plus de 1600 parents, soit
plus de 20 % des parents des élèves du niveau primaire. Lors de cette consultation
publique, un accord s’est dégagé entre les parents et les élus scolaires sur le principe que la
stabilité des élèves dans leur établissement était un gage de maintien, voire d’amélioration
de leur rendement scolaire. Ce succès témoigne de l’importance pour les commissions
scolaires d’associer par tous les moyens possibles les parents aux projets ayant une
incidence sur le quotidien de leurs enfants et sur leur famille.
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Candidature du commissaire Normand Sylvestre au poste de représentant des
commissions scolaires au conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais
À la suite de l’appel de candidatures du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne, les commissaires ont proposé la candidature de
M. Normand Sylvestre pour un second mandat de représentant des commissions scolaires au conseil
d’administration du Cégep de l’Outaouais. Rappelons que M. Sylvestre occupe ce poste depuis le
24 novembre 2009 et qu’il agit également en tant que président du conseil d’administration.

– 30 –

Source :

Mme Josée Baulne
Chef de secrétariat
Tél. : 819 663-9221, poste 11102
Courriel : dg@csdraveurs.qc.ca

