
 
   

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SALLE DES COMMISSAIRES DE SAINT-FÉLICIEN 

 
15 mai 2018, à 19 h 30 

 

PPrroojjeett  dd''oorrddrree  dduu  jjoouurr  
 

BBLLOOCC  OOUUVVEERRTTUURREE  
  

1. Mot de bienvenue 
2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
4. Approbation du procès-verbal du 17 avril 2018 (D) 
5. Affaires découlant du procès-verbal (D) 
6. Correspondance 
7. Période de questions accordée au public 

 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS  
  

8. Ressources éducatives jeunes 
8.1 Proposition de modification du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 

2018-2019 (D) 
8.2 __________________________________________________________________________ 
8.3 __________________________________________________________________________ 
8.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS  AADDUULLTTEESS  EETT  DDEE  LLAA  FFPP  
  

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
9.1 __________________________________________________________________________ 
9.2 __________________________________________________________________________ 
9.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel 2018-2019 (D) 
10.2 __________________________________________________________________________ 
10.3 __________________________________________________________________________ 
10.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires (D) 
11.2 Échéancier budgétaire 2018-2019 (I) 
11.3 Budget de fonctionnement du comité de parents 2018-2019 (D) 
11.4 Budget de fonctionnement du comité consultatif de transport des élèves 2018-2019 (D) 
11.5 Budget de fonctionnement des conseils d’établissement 2018-2019 (D) 
11.6 Budget de fonctionnement du comité consultatif des services aux EHDAA 2018-2019 (D) 
11.7 __________________________________________________________________________ 
11.8 __________________________________________________________________________ 
11.9 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 
 
 

D: Pour décision 
C: Pour consultation 
I: Pour information 

N /Réf. : 141-01 
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RREESSSSOOUURRCCEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  
  
12. Ressources matérielles 

12.1. Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes (bloc C) de la Polyvalente des Quatre-
Vents de Saint Félicien (phase 1) (D) 

12.2. Appel d’offres : Contrats d’entretien ménager et d’entretien de terrain de certains 
établissements pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 (D) 

12.3. Appel d’offres : Contrat de cueillette des déchets et des matières recyclables pour les 
années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 (D) 

12.4. Modification de la directive Gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes publics (D) 

12.5. Adoption de la Directive relative aux lignes internes de conduite en matière de gestion 
contractuelle (approvisionnement, services et travaux de construction) (D) 

12.6. Adoption de la Directive relative à l’encadrement des travaux bénévoles de construction (D) 
12.7. ________________________________________________________________________ 
12.8. __________________________________________________________________________ 
12.9. __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  EETT  TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
  
13. Ressources informatiques et transport scolaire 

13.1 Achat d’un bastion de sécurité (pare-feu) (D) 
13.2 __________________________________________________________________________ 
13.3 __________________________________________________________________________ 
13.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE,,  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  GGÉÉNNÉÉRRAALL  EETT  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  
  
14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 

14.1 Adoption du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves 
ou leurs parents (D) 

14.2 Adoption des actes d'établissement et liste des écoles et des centres 2018-2019 (D) 
14.3 Recommandations du comité de répartition des ressources – Critères de répartition pour 

les postes de techniciennes et techniciens en service de garde (D) 
14.4 Décision du commissaire à l’éthique (I) 
14.5 Adoption du calendrier des rencontres 2018-2019 du comité exécutif et du conseil des 

commissaires (D) 
14.6 Composition du conseil d’établissement de l’école Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes (D) 
14.7 PROJET – Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles 

de la Commission scolaire (D) 
14.8 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, sociocommunautaires et des 

entreprises au conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle du Pays- 
des-Bleuets (D) 

14.9 Adoption du Plan d’effectifs du personnel cadre 2018-2019 (AQCS) (D) 
14.10 Adoption du Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et secondaires 2018-2019 (D) 
14.11 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Hélène Laprise (D) 
14.12 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Nadya Tremblay (D) 
14.13 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Sabrina Castonguay (D) 
14.14 Action collective (D) 
14.15 Motion de félicitations – Grand défi Des Chutes (D) 
14.16 __________________________________________________________________________ 
14.17 __________________________________________________________________________ 
14.18 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général (I) 
16. Rapport d’activités de la présidente (I) 
17. Rapport des commissaires-parents (I) 
18. Rapport des comités officiels (I) 

18.1 Comité de vérification 
18.2 Comité des ressources humaines 
18.3 Comité consultatif de transport 



Projet d'ordre du jour du conseil des commissaires du 15 mai 2018 /3 

 
 

19. Plan d’engagement vers la réussite (I) 
20. Revue de presse (I) 
21. Affaires nouvelles 

21.1 __________________________________________________________________________ 
21.2 __________________________________________________________________________ 

22. Période de questions accordée aux commissaires 
 

  

BBLLOOCC  CCLLÔÔTTUURREE  
 
23. Prochaine réunion 
24. Levée de la séance  


