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Maniwaki, le 1er février 2018. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les commissaires
lors de leur séance régulière du 31 janvier 2018.
La reconnaissance du marché ontarien de proximité à la région de l’Outaouais
Les commissaires ont adopté une résolution afin que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur reconnaisse le marché ontarien de proximité à la région de l’Outaouais de son adéquation
formation-emploi ministérielle lors de l’analyse des demandes d’autorisation permanente et
provisoire selon le Cadre de gestion de la formation professionnelle et de la formation technique.
Offre de cours à temps partiel dans le cadre de programmes d’études en formation
professionnelle menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une
attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
Les commissaires ont adopté une résolution pour que l’offre des cours à temps partiel pour les
programmes d’études en formation professionnelle sanctionnées par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur soit envisagée comme réponse à l’équivalence formation-emploi.
Journées de la persévérance scolaire
Le lancement des Journées de la persévérance scolaire organisé par la Table d’Éducation Outaouais
se déroulera dans les locaux de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau le lundi 12 février 2018.
Processus de révision des politiques
Les commissaires ont été informés du processus de révision de certaines politiques de la
Commission scolaire.
Consultation publique
Le processus de consultation publique est commencé et se poursuit dans chacune des municipalités
où se trouve un point de service de nos établissements. Le calendrier est disponible sur le site de la
Commission scolaire (www.cshbo.qc.ca).
Calendrier scolaire 2018-2019
Les commissaires ont adopté le calendrier scolaire pour 2018-2019.
Éclairage du terrain synthétique multisports et du terrain de balle de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau
Les commissaires ont adopté une résolution pour que la Commission scolaire présente le projet
d’éclairage du terrain synthétique multisports et du terrain de balle de la Cité étudiante de la HauteGatineau au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et ce, dans le cadre du
programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV.
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Autorisation de signature- Collecto services regroupés en éducation
Les membres du conseil des commissaires ont autorisé l’adhésion de la Commission scolaire au
service de regroupement d’achats, Collecto services regroupés en éducation.
Changement de tarif des frais de garde
Les commissaires ont été informés du nouveau tarif de frais de garde, et ce, en vigueur depuis le
1er janvier 2018.
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