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L'année scolaire 2005-2006 est déjà amorcée et il nous fait plaisir de vous faire parvenir ce cahier consacré à la rentrée scolaire. Vous y trouverez plusieurs
informations utiles et nécessaires pour assurer un bon retour à l'école de vos enfants.

Nous vous rappelons que nous sommes à présent en plein milieu de l'actualisation de notre plan stratégique. Ce dernier a vu le jour en août 2003. Nous sommes
déjà en mesure de constater des résultats qui témoignent d'une amélioration de plusieurs aspects de notre organisation. Cependant, nous allons cette année procéder
à une analyse très précise et objective des résultats que nous avions ciblés il y a deux ans. Un rapport annuel sera donc déposé dans le courant de l'année scolaire
et vous serez tous informés dans les détails de l'évolution de la situation de notre commission scolaire.

Nous vous remercions pour la belle collaboration que vous nous avez témoignée jusqu'à présent et, que vous soyez parents, élèves, citoyens et citoyennes,
membres du personnel de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, nous vous encourageons tous à poursuivre cette belle expédition avec nous en
mettant le CAP sur la RÉUSSITE de nos jeunes.

Daniel Moreau, président Marlène Thonnard, directrice générale

Déjà le retour à l’école !

DDee  rreettoouurr……DDee  rreettoouurr……
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CONSEIL DES COMMISSAIRES

No Nom Circonscription

1 Diane Nault Grand-Remous, Montcerf-Lytton, Bois-Franc
2 Charles Langevin Aumond, Ste-Thérèse et Déléage (partie)
3 Daniel Moreau Egan-Sud et Maniwaki (nord)
4 Louise Piché Larocque Maniwaki (ouest)
5 Marie-Anne Poulin Maniwaki (centre-ville)
6 Madeleine Aumond Maniwaki (Comeauville) et Déléage (partie)
7 Chantal Galipeau Messines et Blue Sea
8 Bernard Caron Cayamant, Wright, Lac-Rapide
9 Éric Éthier Bouchette, Northfield, Gracefield
10 Damien Lafrenière Lac-Ste-Marie, Low, Kazabazua, Denholm
11 Stéphanie Pilon Rapides des Joachims, Île-aux-Allumettes,

Sheen Aberdeen-et-Malakoff, Waltham
12 Denise Miron Marion Mansfield-et-Pontrefract
13 Reid Soucie Fort-Coulonge
14 Annette Dumouchel Campbell's Bay, Bryson, Grand-Calumet,

Clarendon
15 Guylaine Marcil Shawville, Thorne, Bristol, Alleyn-et-Cawood,

Lichfield, Portage-du-Fort, Leslie-Clapham-et-
Huddersfield

Anne Danis Commissaire représentant les parents du primaire
Daniel Legault Commissaire représentant les parents

du secondaire

LIEUX ET DATES DES ASSEMBLÉES
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

31 août 2005________________________________________Maniwaki
28 septembre 2005 __________________________________Fort-Coulonge
26 octobre 2005 ____________________________________Fort-Coulonge
30 novembre 2005 __________________________________Maniwaki
25 janvier 2006______________________________________Maniwaki
22 février 2006 ______________________________________Maniwaki
29 mars 2006 ______________________________________Maniwaki
26 avril 2006 ________________________________________Fort-Coulonge
24 mai 2006 ________________________________________Maniwaki
28 juin 2006 ________________________________________Maniwaki

Les assemblées du conseil des commissaires débutent à 19 h.

CSHBO
Numéro sans frais :

1 (888) 831-9606

Écoles et centres
Centre administratif

Centre administratif, 331, rue du Couvent, MANIWAKI (Québec), J9E 1H5, 449-7866 (1-888-831-9606)

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Cité étudiante de la Haute-Gatineau, 211, rue Henri-Bourassa, MANIWAKI (QC), J9E 1E4, 449-7900

École secondaire Sieur-de-Coulonge
École Sieur-de-Coulonge, 250, chemin de la Chute, FORT-COULONGE (QC), J0X 1V0, 683-3232

Établissement du Cœur-de-la-Gatineau
École élém. et sec. Sacré-Cœur, 11, rue St-Eugène, GRACEFIELD (QC), J0X 1W0, 463-2949
École St-Nom-de-Marie, 8, rue Laramée, LAC-STE-MARIE (Québec), J0X 1Z0, 467-5597
École Ste-Thérèse, 1, chemin de l'École, CAYAMANT (Québec), J0X 1Y0, 463-2216
École Reine-Perreault, 2, chemin Blue Sea, C.P. 130, BLUE SEA (Québec), J0X 1C0 463-2708
École Notre-Dame-de-Grâces, 47, rue Principale, C.P. 40, BOUCHETTE (QC), J0X 1E0, 465-2195

Établissement Le Rucher de la Vallée de la Gatineau
École Pie-XII, 122, rue Comeau, MANIWAKI (Québec), J9E 2S8, 449-1291
École Christ-Roi, 148, boulevard Desjardins, MANIWAKI (Québec), J9E 2E1, 449-2331
École St-Boniface, 459, route 105, C.P. 5, BOIS-FRANC (Québec), J9E 3A9, 449-3748
École Dominique Savio, 8, rue du Collège, MONTCERF-LYTTON (Québec), J0W 1N0, 449-3283
École Sacré-Cœur, 1317, route 117, C.P. 106, GRAND-REMOUS (Québec), J0W 1E0, 438-2888
École Ste-Croix, 8, chemin de la Ferme, MESSINES (Québec), J0X 2J0, 465-2142
Académie Sacré-Cœur, 248, rue Notre-Dame, MANIWAKI (Québec), J9E 2J8, 449-4698
École Woodland (maternelle), 247, rue des Oblats, MANIWAKI (Québec), J9E 1G6, 449-2597
École Laval, 29, rue Principale, STE-THÉRÈSE (Québec), J0X 2X0, 449-2846

Établissement des adultes CSHBO
Centre St-Joseph, C.P. 418, GRACEFIELD (Québec), J0X 1W0, 463-3644
Centre N.-D.-du-Désert, 335, rue du Couvent, MANIWAKI (Québec), J9E 1H5, 449-6644
Centre Pontiac, 185, rue Principale, FORT-COULONGE (Québec), J0X 1V0, 683-3339
Centre St-Eugène, 67, chemin Rivière Gatineau, DÉLÉAGE (Québec), J9E 3A5, 449-7789

Centre de formation professionnelle Vallée de la Gatineau
Centre de formation professionnelle, 211, rue Henri-Bourassa, MANIWAKI (QC), J9E 1E4, 449-7922

Centre de formation professionnelle Pontiac
Formation professionnelle, 250, chemin de la Chute, FORT-COULONGE (QC), J0X 1V0, 683-1419

Établissement primaire Pontiac
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, 89, chemin Pembroke, CHAPEAU (QC), J0X 1M0, 689-2601
École Poupore, 25, rue Coulonge, FORT-COULONGE (Québec), J0X 1V0, 683-2091
École St-Pierre, 33, rue Romain, FORT-COULONGE (Québec), J0X 1V0, 683-2091
École Envolée, 1, rue Front Sud, CAMPBELL'S BAY (Québec), J0X 1K0, 648-5828
École Ste-Marie, 55, rue Martineau, OTTER LAKE (Québec), J0X 2P0, 453-7691
École Ste-Anne, 166, des Outaouais, ÎLE-DU-GRAND-CALUMET (QC), J0X 1J0, 648-2106

CENTRE
ADMINISTRATIF

Téléphone 1 (819) 449-7866
Poste

Directrion générale
Direction générale

Marlène Thonnard 235

Services administratifs
Direction

Jean-Claude Beaudin 223

Transport scolaire
Chantal Langevin 222

Taxation
Linda Crump 233

Taxation (Pontiac)
Gaétanne Leguerrier 683-3300

Service des ressources
humaines et secrétariat général

Direction
Michel Houde 228

Paye
Mario Lyrette 226

Secrétariat général
Charles Millar 239

Pontiac
Francine Asselin 683-3205

Ressources éducatives et
technologiques

Direction
Stéphane Rondeau 237

Organisation scolaire
Beverly Ann Britt 240
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Les orientations
du plan stratégique

de la commission scolaire

Orientation 1
«Donner un nouveau sens à la réussite en
respectant les capacités de chacun et en offrant
une diversité de formation»

Orientation 2
«Encourager la persévérance scolaire en sup-
portant les initiatives qui font de l'école un
milieu de vie stimulant et enrichissant pour les
élèves»

Orientation 3
«Viser une structure organisationnelle qui agit
dans le respect des rôles et de la culture des
entités géographiques qui la composent»

Orientation 4
«Favoriser l'émergence d'une relève de qualité
et miser sur le développement des compétences
professionnelles du personnel de la CSHBO»

Orientation 5
«Agir en partenaire socio-économique ouvert à
sa communauté»

Orientation 6
«Accroître la visibilité de la commission sco-
laire»

Après des années de préparation et de travaux préliminaires, le nouveau réseau de télécom-
munication à large bande (projet Villages branchés) entrera en fonction sous peu, dans les régions
du Pontiac et de la Vallée de la Gatineau.

La mise en route du système se fera graduellement, de septembre à novembre. Dès la mi-septem-
bre, un premier segment sera en opération, dans le secteur Haute-Gatineau (autour de Maniwaki). Les
segments s'ajouteront ensuite, progressivement, vers le nord et vers le sud, ainsi que vers le Pontiac,
jusqu'à ce que tout le système soit fonctionnel, soit en novembre.

Cette mise en route est l'aboutissement d'une démarche entreprise il y a près de trois ans. La
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, maître-d'œuvre du projet, s'est adjointe plusieurs
partenaires (MRC Pontiac, MRC Vallée de la Gatineau, Commission scolaire Western Quebec) pour ce
projet subventionné aux deux tiers par le programme provincial Villages branchés du Québec. Le but :
relier par une liaison haute vitesse et large volume tous les bâtiments municipaux et scolaires des deux
régions concernées. Éventuellement, le projet pourrait aussi s'élargir par un service commercial, en par-
ticulier pour les résidences privées.

Essentiellement, le projet consiste en un vaste réseau de fibres optiques, reliant tous les bâtiments
des partenaires impliqués. La disposition du réseau peut être comparée à celle d'un système nerveux ou
sanguin, c'est-à-dire une ramification de tuyaux de dimensions variables, avec de gros collecteurs cen-
traux et des tubulures plus petites à mesure que l'on va vers les extrémités.

Pour la commission scolaire, la venue d'un tel système présente plusieurs avantages, notamment sur
le plan pédagogique. Il promet de faciliter l'intégration des nouvelles technologies à l'enseignement et
crée des perspectives intéressantes au niveau des projets pédagogiques et des projets de classe.
D'ailleurs, un poste d'un an a été créé au service des ressources pédagogiques, pour 2005-2006, afin
justement d'explorer les diverses possibilités d'application du nouveau système à l'enseignement.

Il y aura aussi des avantages au plan organisationnel. Ce nouveau réseau va permettre à la commis-
sion scolaire de mieux exploiter ses salles de vidéo-conférence, avec par exemple des formations péd-
agogiques à distance destinées aux enseignants du Pontiac et de la Vallée de la Gatineau. Aussi, l'hiver,
les séances du conseil des commissaires se feront à distance, avec un site central à Maniwaki et un site
satellite à Fort-Coulonge. Par ailleurs, des économies deviennent possibles au niveau des frais de com-
munications téléphoniques à longue distance et des frais de déplacement. En bout de ligne, le nouveau
système ouvre la porte à une efficacité plus grande et à une productivité améliorée.

Villages branchés bientôt en service

ORGANIGRAMME 2005-2006
Comité consultatif
des e.h.d.a.a.

Comité consultatif
du transport

Comité consultatif
de gestion

Comité de coord.
des services

M. HOUDE
DIRECTEUR

RESSOURCES
HUMAINES

SEC. GÉNÉRAL

J.C. BEAUDIN
DIRECTEUR

SERVICES
ADMINISTRATIFS

S. RONDEAU
DIRECTEUR

RESSOURCES
ÉDUCATIVES

TECHNOLOGIQUES

DIRECTEURS ET
DIRECTRICES

DES ÉCOLES ET
DES CENTRS

CONSEIL DES
COMMISSAIRES

COMITÉ DE
PARENTS

COMITÉ
EXÉCUTIF

MÉ THONNARD
DIRECTRICE GÉNÉRALE



Les transporteurs scolaires de
la Haute-Gatineau ont remporté
le prix François-Maurais, dans
la catégorie «Meilleure activité
de la campagne de sécurité
2005».

Le prix a été décerné au
représentant des transporteurs,
Derek Ardis (Transports Moore),
lors du congrès annuel de
l'Association du transport écolier
du Québec (ATEQ), tenu au Mont-
Tremblant, le 30 juin dernier. Près
de 300 personnes ont assisté à ce
congrès, le 42e de l'organisme.
«C'est un très grand honneur pour
tous les transporteurs scolaires de
la Haute-Gatineau», de dire M.
Ardis, un des principaux organisa-
teurs de la campagne de sécurité
2005, lors de la remise du prix.

Cinq personnes faisaient partie
du comité de sélection, dont deux
de l'ATEQ, une du ministère des
Transports, une de la Société de
l'assurance automobile du Québec
et une de la firme Guy Bergeron &
associés. Lors du congrès, deux

prix ont été remis, celui pour la
«Meilleure campagne de sécurité
2005» et celui pour
la «Meilleure activ-
ité de la campagne
de sécurité 2005».
Ce dernier a été
remporté ex-aequo
par les transporteurs
de la Haute-
Gatineau et les
transporteurs de la
Commission sco-
laire de la Région-
de-Sherbrooke.

Le prix de la
«Meilleure activité
de la campagne de
sécurité 2005» a été
décerné pour une
activité tenue le 5
février 2005, à la
Cité étudiante de la
Haute-Gatineau. Cette activité
comprenait plusieurs volets : pro-
jection de deux vidéos à la
cafétéria, joutes sportives au gym-
nase (kin-ball, basket-ball, etc.) et

explication des règles de sécurité à
bord d'autobus situés sur le sta-

tionnement de l'école. Un dîner
aux hot-dogs avait clôturé l'événe-
ment.

La section haute-gatinoise
de l'ATEQ regroupe neuf trans-

porteurs scolaires. Selon M. Ardis,
c'est la deuxième fois qu'ils rem-

portent un prix François-Maurais.
En 2001, les transporteurs de la
Haute-Gatineau avaient en effet
décroché le prix de la «Meilleure
campagne de sécurité».

Transport scolaire
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Nouvelle règle de sécurité
Le 23 juin dernier, le conseil des ministres du gouvernement du Québec a adopté le Règlement modifiant le règlement sur les véhicules routiers
affectés au transport des élèves. Ce nouveau règlement fait en sorte que le présignalement sera en vigueur à compter du 29 août 2005.

À partir de cette date, les autobus scolaires devront donc, obligatoirement, allumer leurs feux jaunes d'avertissement, avant leurs feux rouges.
Il faut noter que les automobilistes ne sont pas nécessairement obligés d'arrêter aux feux jaunes (mais ils doivent le faire aux feux rouges). Les feux
jaunes ont surtout pour fonction d'inciter les automobilistes à ralentir, étant donné qu'ils signalent que les feux rouges seront allumés sous peu.

Sur cette question, voici d'ailleurs un extrait d'un article publié dans la revue SAVOIR (Fédération des commissions scolaires du Québec) de
juin 2005.

Les feux de présignalement pour les autobus et minibus scolaires
Depuis plusieurs années, Transports Québec examine la possibilité de rendre le présignal jaune obligatoire pour les autobus et minibus sco-

laires sur le territoire du Québec. En juin 2002, la FCSQ a traité de ce sujet dans un article paru dans son magazine SAVOIR. Il semble que cette
fois-ci soit la bonne!

En effet, on prévoit modifier incessamment le Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves. Par conséquent, à la ren-
trée scolaire de septembre 2005, tous les conducteurs d'autobus scolaires seraient dans l'obligation de signifier leur intention d'immobiliser leur
véhicule en utilisant les feux de présignalement avant que les feux rouges ne soient en fonction.

Les feux de présignal sont localisés à côté des feux rouges intermittents, deux à l'avant et deux à l'arrière. Les conducteurs devront activer
ces quatre feux jaunes intermittents si leur véhicule en est équipé, sinon ils devront se servir de leurs feux de détresse avant d'immobiliser leur
véhicule et de mettre en fonction les feux rouges. Une campagne d'information devrait débuter dès que le règlement sera adopté.

Le moment d'activer les feux de présignalement d'arrêt obligatoire serait laissé au bon jugement des conducteurs d'autobus scolaires. Ils
auraient cependant l'obligation d'effectuer la manœuvre, sous peine de faire face à des sanctions prévues.

Par ailleurs, les automobilistes ne seraient soumis à aucune sanction par rapport à cette mesure. Toutefois, la campagne d'information devrait
les sensibiliser à l'importance de respecter les feux de présignalement. En effet, en tout temps, seul l'arrêt complet de l'autobus, signalé par les feux
rouges, est sécuritaire.

Précisons que le présignalement ne modifierait en rien les règles de sécurité que doivent adopter les enfants aux abords des autobus sco-
laires, soit attendre l'immobilisation complète de l'autobus avant de monter ou descendre.

TRANSPORTEURS SCOLAIRES DE LA HAUTE-GATINEAU

Un prix provincial pour la campagne de sécurité

Gaston Lemay (président de l'ATEQ), un représentant de Guy Bergeron et associés, Line Larente
(Autobus Larente Dufour et filles), un représentant de Guy Bergeron et associés, Derek Ardis (Autobus
Moore) et Jacques Éthier (Transport d'écoliers du Cœur-de-la-Gatineau).



Maniwaki
(Centre Notre-Dame-du-Désert)

Date limite d'inscription : 17 août 2005
Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 (vendredi-après-midi :
fermé)
À partir du 1er août, il est possible de s'inscrire en composant le 449-6644

Il y aura une soirée d'information et d'inscription le 16 août 2005, à 19 h, pour
les élèves de moins de 18 ans qui fréquenteront le centre Notre-Dame-du-
Désert. La présence des parents est indispensable.

Éducation des adultes
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Centre
Notre-Dame-du-

Désert
335, rue du Couvent
Maniwaki (Québec)
J9E 1H5

Téléphone :
1 (819) 449-6644

Télécopieur :
1 (819) 449-1994

Courriel :
mtheriault@cshbo.qc.ca

Centre
Pontiac

183, rue Principale
Fort-Coulonge (Québec)
J0X 1V0

Téléphone :
1 (819) 683-3339

Télécopieur :
1 (819) 683-2506

Courriel :
dpare@cshbo.qc.ca

Centre
St-Joseph

67, rue St-Joseph
Gracefield (Québec)
J0X 1W0

Téléphone :
1 (819) 683-3339

Télécopieur :
1 (819) 683-2506

Courriel :
dpare@cshbo.qc.ca

Inscription pour la session d'automne 2005 (de septembre à décembre)

Gracefield
(Centre St-Joseph)

Date limite d'inscription : 17 août 2005
Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 (vendredi après-midi :
fermé)
À partir du 1er août, il est possible de s'inscrire en composant le 463-3644

Fort-Coulonge
(Centre Pontiac)

Inscription continue
Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 (vendredi après-midi :
fermé)
À partir du 1er août, il est possible de s'inscrire en composant le 683-3339

Documents requis pour les nouveaux (ceux qui n'ont pas fréquenté l'éducation des
adultes en 2004-2005) :
- certificat de naissance (ou baptistère émis avant 1994)
- dernier relevé de note de l'élève
Coûts : 70 $ pour la session, incluant tous les volumes

autres services

Services de formation
Formation pour autodidactes
Cours du soir en formation générale (matières de base)
Cours du soir en éducation populaire (couture, informatique,
peinture, conversation anglaise, etc.)
Formation en entreprise
Reconnaissance des acquis (T.E.N.S., T.D.G., P.L.T., etc.)

Services aux élèves
Orientation
Travailleuses sociales
Bibliothèque
Accès aux ordinateurs et à l'Internet
Activités étudiantes et cantine
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Le centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau offre une large gamme de cours pour les jeunes qui désirent se lancer dans un métier.
Plusieurs de ces cours débutent sous peu :

Mécanique de véhicules légers
1 800 heures
Début de la prochaine session : 6 septembre 2005
Inscription en cours

Réparation d'armes à feu
1 350 heures
Début de la prochaine session : 6 septembre 2005
Inscription en cours

Secrétariat
1 350 heures
Début de la prochaine session : 6 septembre 2005
Inscription en cours

Comptabilité
1 350 heures
Début de la prochaine session : 6 septembre 2005
Inscription en cours

Mécanique automobile
1 800 heures
Début de la prochaine session : janvier 2006
Inscription en cours

Production de bovins de boucherie
1 350 heures
Début de la prochaine session : octobre 2005
Inscription en cours

Récréo-tourisme
720 heures
Début de la prochaine session : 31 octobre 2005
Inscription en cours
Précondition : avoir réussi le secondaire 3

CFP Vallée de la Gatineau
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Une grande diversité de cours

Unique au canada!

TOUJOURS EN DEMANDE!

TOUJOURS EN DEMANDE!

TOUT NOUVEAU!

Centre de formation
professionnelle de la
Vallée de la Gatineau

211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec) J9E 1E4

Téléphone :
1 (819) 449-7922

Télécopieur :
1 (819) 449-7235

POUR UN MÉTIER D’AVENIR,
LE CFP VALLÉE-DE-LA-GATINEAU



CFP Pontiac
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Centre de formation
professionnelle Pontiac

250, chemin de la Chute
Fort-Coulonge (Québec)

J0X 1V0

Téléphone :
1 (819) 683-1419

Télécopieur :
1 (819) 683-2251

Deux
nouveaux cours

Deux nouveaux cours s'ajouteront sous peu à la grille du Centre de formation profes-
sionnelle Pontiac. Il s'agit du cours «Cuisine d'établissement», offert en partenariat avec
la Commission scolaire Au-Cœur-des-Vallées, et du cours «Lancement d'une entre-
prise», offert en collaboration avec Réseau Tact (service aux entreprises régionales, une
division du service régional de la formation professionnelle).

Lancement d'une entreprise
Début : automne 2005 (sitôt que le groupe sera assez nombreux)
Durée : 330 heures

Cuisine d’établissement
Début : automne 2005 (sitôt que le groupe
sera assez nombreux)
Durée : 1 350 heures

Objectifs du programme :
Acquérir les connaissances, les habiletés et les
attitudes nécessaires pour utiliser de façon sécuri-
taire l'outillage et l'équipement de cuisson, choisir
les techniques de cuisson appropriées, apprêter les
denrées alimentaires brutes (fruits, légumes, vian-
des, volailles, gibiers, poissons, mollusques et
crustacés), réaliser des potages, des pâtes de base,
des hors-d'oeuvre, des pâtisseries, des entremets et
des pièces décorées pour les buffets froids,
effectuer la mise en place et le service de divers
menus tels que les petits déjeuners, les tables
d'hôte, les menus à la carte et les buffets.

Objectifs du programme:
Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes qui
permettent de se lancer en affaires, de démarrer son entre-
prise, d'élaborer l'approche client, d'appliquer des notions de
gestion d'entreprise, de négocier son financement et d'élabor-
er un plan d'affaires.

En collaboration avec le CLD et le Centre local d'emploi.
Priorité sera donnée aux employé(e)s de Tembec qui
souhaitent se reclasser.

Nos autres services :
Secrétariat (DEP)
• 1 485 heures
• Inscription en tout temps
• Le cours sera aussi offert en soirée,

15 h/semaine (nouveau)

Comptabilité (DEP)
• 1 350 heures
• Inscription en tout temps
• Le cours sera aussi offert en soirée, 15 h/semaine (nou-

veau)

Opérations en pâtes et papier (DEP)
• 1 170 heures
• Le groupe actuel termine en novembre 2005
• Acquérir les connaissances qui sont nécessaires pour

poser les gestes adéquats aux différentes étapes de la
fabrication des pâtes et du papier

• En collaboration avec la Commission scolaire des
Draveurs

Assistance aux bénéficiaires
en établissement de santé (DEP)

• 630 heures
• Le groupe actuel termine en décembre 2005
• Acquérir les connaissances qui sont nécessaires à l'exé-

cution des tâches du métier et à la compréhension des
principes sous-jacents aux soins

• En collaboration avec la Commission scolaire des
Portages-de-l'Outaouais
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PRÉSCOLAIRE
Pour toute la commission scolaire
D'ici quelques jours, les parents des enfants de pré-
maternelle et de maternelle recevront une lettre ou un
appel téléphonique de l'école qui leur fournira les ren-
seignements nécessaires.

PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Le mardi 30 août 2005
Les élèves qui sont arrivés durant l'été sur le territoire
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l'Outaouais doivent s'inscrire le plus tôt possible à l'é-
cole la plus rapprochée de leur domicile. Ils apportent
leur certificat de naissance et leur relevé de notes.

NOUVEAUX ARRIVÉS
Les élèves qui sont arrivés durant l'été sur le territoire
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l'Outaouais doivent s'inscrire le plus tôt possible à l'é-
cole la plus rapprochée de leur domicile. Ils apportent
leur certificat de naissance et leur relevé de notes.

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS : LE MERCREDI 24 AOÛT 2005

Calendriers scolaires
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