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Les commissaires demandent quatre
circonscriptions de plus
MANIWAKI, LE 28 FÉVRIER 2013 – Les commissaires de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ont demandé de nouveau la création de
quatre nouvelles circonscriptions électorales scolaires, en vue du scrutin de
novembre 2014.
Le conseil des commissaires, lors de sa rencontre régulière du 27 février 2013, a
adopté une résolution en ce sens. La résolution a été envoyée à la ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, Mme Marie Malavoy.
La CSHBO compte présentement quinze circonscriptions électorales. A raison
d’un commissaire par circonscription, cela donne 15 commissaires élus, auxquels il faut
ajouter deux commissaires parents. Le conseil compte donc 17 commissaires en tout.
En vertu des nouvelles dispositions légales, la commission scolaire comptera huit
circonscriptions lors du prochain scrutin. Il y aura donc huit commissaires élus dans ces
circonscriptions, plus le président ou la présidente, élu-e sur l’ensemble du territoire. Il y
aura aussi trois commissaires parents, pour un conseil des commissaires composé en tout
de 12 commissaires.
En novembre 2009, le conseil des commissaires avait adopté une résolution
demandant l’octroi de quatre circonscriptions supplémentaires. La ministre de l’époque
avait en effet offert aux commissions scolaires qui le souhaitaient de demander jusqu’à
un maximum de cinq circonscriptions de plus. Le ministère n’avait cependant pas statué
sur ces demandes par la suite. Trois ans et demi plus tard, avec l’annonce du scrutin
électoral scolaire de novembre 2014, la CSHBO doit renouveler sa demande.
Par ailleurs, les commissaires ont aussi adopté une résolution mettant un terme à
la démarche exploratoire qui avait été entreprise dans le dossier d’une fusion éventuelle
avec une commission scolaire voisine. Cette démarche avait entraîné plusieurs
discussions et rencontres au cours des derniers mois.
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