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Maniwaki, le 26 octobre 2017. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les
commissaires lors de leur séance régulière du 25 octobre 2017.
Affiliation du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en Outaouais
Les commissaires ont proposé et résolu que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
paie une affiliation de 0,71 $ basée sur un critère par personne de la population scolaire de la
Commission scolaire, et ce, au 30 septembre 2017. Cette affiliation symbolise la reconnaissance de
la Commission scolaire aux buts que poursuit le Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais.
Délégation au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en Outaouais
Les commissaires ont mandaté M. René Allard, directeur adjoint à l’Établissement des Petits-Ponts
(50 %) et à l’Établissement Sieur-de-Coulonge (50 %), à titre de délégué officiel auprès du Réseau
du sport étudiant du Québec en Outaouais.
Plan de communication
Les élus politiques ont adopté le plan de communication 2017-2018 de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
Trousse de littératie
Les commissaires ont présenté un projet de collaboration entre la Commission scolaire et la Maison
de la famille de la Vallée-de-la-Gatineau. Ce projet permet aux familles ayant de jeunes enfants
d’avoir accès à du matériel visant à développer les compétences en littératie. Ce projet a été rendu
possible grâce à la contribution de la Table Éducation Outaouais.
Taux de réussite aux épreuves uniques 2016-2017
Les commissaires ont pris connaissance des taux de réussite aux épreuves 2016-2017 de nos
élèves du primaire et du secondaire.
Fluctuation de la clientèle
Les commissaires ont été informés qu’il y a six élèves de moins pour l’année scolaire 2017-2018,
l’ajout de maternelle 4 ans cette année a contribué à ce que la diminution soit moins importante que
par les années passées.
Historique des invalidités
Les commissaires ont pris acte d’une diminution intéressante des invalidités du personnel pour
l’année scolaire 2016-2017.
Contrat pour l’entretien des espaces verts 2018
Les commissaires ont octroyé treize (13) contrats pour l’entretien des espaces verts de nos écoles
et centres pour l’année 2018.
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Contrat pour la fourniture de mazout numéro 2 pour le secteur du Pontiac, 2017-2018
Les membres du conseil des commissaires ont octroyé le contrat de fourniture de mazout numéro 2
pour le secteur du Pontiac pour 2017-2018.
États financiers 2016-2017
Les commissaires ont accepté les états financiers de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais pour l’année scolaire 2016-2017.
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