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Maniwaki, le 31 aout 2017. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les commissaires
lors de leur séance régulière du 30 aout 2017.
Appui à des organismes
Les commissaires appuient deux organismes dans leur demande de projet à la Table d’Éducation
Outaouais. Les projets appuyés sont :
• Bouffée d’Oxygène de la Maison des jeunes Mani-Jeune, un projet en persévérance scolaire
et réussite éducative;
• Être et devenir, projet destiné aux élèves du secondaire qui présentent des vulnérabilités au
regard du décrochage scolaire, de l’isolement, du manque de transport et de la toxicomanie.
Programme d’études Cuisine (DEP 5311)
À la suite d’une entente, la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais est autorisée à
former, pour l’année scolaire 2017-2018, un maximum de deux cohortes de vingt-deux élèves dans
le programme d’études Cuisine (DEP 5311).
Actions prioritaires 2017-2018
Les élus politiques ont pris connaissance des actions prioritaires 2017-2018 de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
Admissibilité aux groupes de 4 ans temps plein en milieux défavorisés
Les commissaires ont eu une discussion afin de produire une résolution au regard de l’admissibilité
des enfants aux services de maternelle 4 ans temps plein en milieux défavorisés.
Organisation scolaire 2017-2018
Les commissaires ont été informés de l’organisation scolaire 2017-2018 : ouverture de 10 classes
de la maternelle 4 ans temps plein en milieux défavorisés, 14 classes de la maternelle 5 ans, 79
classes de primaire et 47 groupes de niveau secondaire. De plus, au niveau de notre clientèle, nous
avons accueilli à la rentrée 112 enfants de 4 ans, 210 enfants de 5 ans, 1 203 élèves du primaire et
900 élèves du secondaire ce qui représente une augmentation par rapport à l’an dernier.
Accueil du nouveau personnel
Les élus politiques participeront à l’accueil du nouveau personnel de la Commission scolaire, le 18
septembre 2017 pour les gens de la Vallée-de-la-Gatineau et le 27 septembre 2017 pour les gens
du Pontiac.
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Nominations au poste de direction adjointe
Les commissaires ont procédé à la nomination suivante :
• Mme Danitsa Meunier, directrice adjointe à l’Établissement du Cœur-de-la-Gatineau.
Rémunération des commissaires pour l’année scolaire 2017-2018
Les membres du conseil des commissaires ont adopté une résolution concernant les montants
annuels maxima qu’une commission scolaire peut accorder à ses commissaires.
Travaux d’été 2017
Les commissaires ont pris connaissance de tous les travaux qui ont été effectués dans les écoles
de la Commission scolaire (Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Ste-Anne, Cité étudiante de la HauteGatineau, Notre-Dame-du-Désert, Ste-Croix, Académie Sacré-Cœur, Ste-Thérèse, Pie XII, SacréCœur de Gracefield, Poupore, Sieur-de-Coulonge, Centre St-Eugène et le Centre de Formation
professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau). C’est un montant de près de 3 millions $ qui a été
investi dans la réfection des bâtisses et la construction d’un terrain synthétique.
Travaux d’entretien ménager 2017-2018 au Centre Multiservice à Campbell’s Bay
Les commissaires ont résolu d’octroyer le contrat d’entretien ménager 2017-2018 au Centre
Multiservice à Campbell’s Bay à l’entreprise NASCO pour une somme de 21 631,90 $ plus taxes.
Fondation de la Commission scolaire
Les commissaires ont décidé d’entreprendre des démarches afin que la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais ait sa propre fondation.
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