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Maniwaki, le 16 janvier 2018 
 
 
 
CONSULTATION PUBLIQUE 
 
 
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais doit rédiger son Plan d’engagement vers 
la réussite en lien avec la Politique de la réussite éducative du ministère de l’Éducation. Nous 
souhaitons consulter l’ensemble des parents, notre personnel et nos différents partenaires. 
 
Dans ce contexte, les déterminants de la persévérance scolaire ainsi que les caractéristiques des 
écoles performantes issues de recherches commandent de revoir l’organisation des services 
éducatifs. Ainsi, une vaste consultation publique aura lieu en janvier, février et mars prochain. 
 
Les objectifs poursuivis sont : 
 

- de développer une compréhension commune de certaines notions de la Loi sur l’Instruction 
Publique (LIP); 
 

- d’assurer l’augmentation de la persévérance et de la réussite de nos élèves en tenant 
compte des grands objectifs de la Politique de la réussite éducative du ministère;  
 

- de présenter les enjeux qui permettront d’actualiser nos orientations afin d’optimiser 
l’organisation des services éducatifs :  

 spécialisation des points de service, 
 actualisation des services complémentaires (service de garde, activités 

parascolaires, aide aux devoirs…), 
 bonification des liens avec les différents partenaires de la communauté. 

 
Au plaisir de collaborer, nous vous souhaitons une très Bonne année 2018 ! 
 
 
La présidente,      Le directeur général, 
 
 
 
Diane Nault      Fernand Paré 
 
 
*Le calendrier des rencontres se trouve au verso. 
  

COMMUNIQUÉ 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 



Rencontres de consultation publique  
Politique de la réussite éducative, MÉES 

 Plan d'engagement vers la réussite, CSHBO 
 
 

Date Lieu Heure 
ÉTABLISSEMENT DU CŒUR-DE-LA-GATINEAU 
(PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

13 février 2018 
Secteur Bouchette 

Notre-Dame-de-Grâce 
47, rue Principale à Bouchette 

19 h 

19 février 2018 
Secteur Blue Sea 
Reine-Perreault 

2, chemin Blue Sea à Blue Sea 
19 h 

20 février 2018 
Secteur Cayamant 

Ste-Thérèse 
1, chemin de l’École à Cayamant 

19 h 

21 février 2018 
Secteur Lac-Ste-Marie 

St-Nom-de-Marie 
8, rue Laramée à Lac-Ste-Marie 

19 h 

27 février 2018 
Secteur Gracefield 

Sacré-Cœur (primaire et secondaire) 
11, chemin de Blue Sea à Gracefield 

19 h 

 


