COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS
PORTRAIT

Tables des matières
Historique ....................................................................................................................................... 3
Territoire ......................................................................................................................................... 4
Vision .............................................................................................................................................. 5
Responsabilités .......................................................................................................................... 5

Historique
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois est née en 1998 de la fusion des
commissions scolaires de Val-d’Or, de Malartic et d’une partie de la Commission
scolaire Barraute-Senneterre.
Notre personnel, les parents et la communauté ont évolué pour faire de la Commission
scolaire de l’Or-et-des-Bois une organisation moderne, innovatrice et créative avec un
instinct d’entrepreneurship.
Nous avons rapidement développé un nouveau réseau avec le personnel. Qui plus est,
les gens des secteurs de Malartic, de Senneterre et de Val-d’Or ont travaillé en
collaboration et continuent de développer une belle collégialité.
Notre commission scolaire a déjà de bonnes racines. Nous avons fait des efforts
permanents pour comprendre les changements proposés au regard de l’apprentissage
et de l’enseignement, et nous avons eu le discernement d’adapter nos façons de faire.
Nos écoles et nos centres ont façonné une diversité de projets remarquables qui
se préoccupent de l’élève des années 2000. Notre prétention est d’être des chefs de file
face aux nouveaux développements et, ainsi, motiver nos actions par la volonté d’être
créatifs et innovateurs.
Nous sommes fiers de ce que nous sommes devenus. Nous avons réussi à construire
une organisation en équilibre. Tout comme l’apprentissage, un défi réalisé fait appel à
un autre. Ce que nous savons aujourd’hui, nous oblige à constamment approfondir nos
connaissances pour demain. Il y a encore du travail pour chacun de nous pour cette
année, pour la prochaine année, la suivante et encore.

Territoire
Implantée au cœur de cette vaste région-ressource qu’est l’Abitibi-Témiscamingue, la
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois est située dans la MRC de la Vallée-de-l’Or et
s’étend sur un territoire d’au-delà de 27 000 km2 .
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois dessert le quartier de Cadillac qui,
aujourd’hui, fait partie de la ville de Rouyn-Noranda, passe par les municipalités de
Rivière-Héva, Malartic et la nouvelle ville de Val-d’Or (quartier Dubuisson, Sullivan,
Vassan, et Val-Senneville), pour finalement se rendre jusqu’à la ville de Senneterre.

Vision
Nous croyons qu'un élève, animé par un projet de carrière, est plus motivé à s'investir
dans sa réussite scolaire. La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois s'engage à
travailler en complémentarité avec ses établissements et à impliquer son personnel
dans les activités de partenariat. Ces activités sont des lieux privilégiés pour valoriser
l'éducation, mobiliser la communauté autour de LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE de nos
élèves et contribuer au développement de la communauté, par la présence de jeunes
qualifiés. De plus, en mettant à profit ses compétences et ses ressources, la CSOB
s'engage à faire reconnaître son expertise dans le secteur minier.
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE est un processus qui vise à instruire, à socialiser et à
qualifier les élèves afin qu’ils puissent développer les compétences leur permettant de
s’adapter aux changements de la société et exercer une influence sur son évolution.

Responsabilités









La qualité et l'accessibilité des services éducatifs sur notre territoire;
Le partage équitable des ressources entre les écoles et les centres;
Le respect des lois, des règlements et politiques qui nous régissent;
Les services d'expertise et de conseil auprès de nos établissements;
Les offres de formation continue pour les entreprises;
La reddition de comptes quant à la qualité, l'administration et l'utilisation des
ressources;
La gestion administrative de notre personnel;
L'entretien de nos immeubles.

