NOUVELLES DU CONSEIL
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Maniwaki, le 1er mars 2018. – Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les commissaires
lors de leur séance régulière du 28 février 2018.
Nomination d’une direction adjointe à l’établissement Le Rucher de la Vallée-de-la-Gatineau
Les commissaires ont nommé Mme Valérie Carle à titre de directrice adjointe à l’établissement Le
Rucher de la Vallée-de-la-Gatineau.
Nomination d’une direction adjointe à l’établissement des Petits-Pont
Les commissaires ont nommé Mme Louise Ricard à titre de directrice adjointe à l’établissement des
Petits-Pont.
Acquisition de livres de littérature jeunesse
Les commissaires ont adopté une résolution pour adhérer au programme « Mesure entente cultureéducation ». Cette mesure permettra d’obtenir plusieurs livres de littérature jeunesse pour
l’ensemble de nos bibliothèques scolaires.
Amendement à la Politique relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans
les écoles primaires et secondaires
Les commissaires ont adopté l’amendement à la Politique relative aux critères de répartition et
d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires.
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Les commissaires ont adopté le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.
Amendement à la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’un établissement ou d’un
immeuble et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans un
établissement
Les commissaires ont adopté l’amendement à la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’un
établissement ou d’un immeuble et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans
un établissement.
Installation d’un monte-personne au Centre St-Joseph à Gracefield EHDAA-002 – Deuxième
affichage
Les commissaires ont accepté la plus basse soumission conforme de Gestion DMJ pour l’installation
d’un monte-personne au Centre St-Joseph à Gracefield.
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Protocoles d’entente entre la Commission scolaire Western Québec et la Commission
scolaire des Hauts-Bois-l’Outouais
Les membres du conseil des commissaires ont résolu que les protocoles d’entente soient revus et
ont autorisé M. Charles Pétrin, directeur du Service des ressources matérielles et technologiques de
négocier avec la Commission scolaire Western Québec de nouveaux protocoles d’entente.
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