
 
   

 
 

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

 
18 septembre 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 28 août 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 __________________________________________________________________________ 
8.2 __________________________________________________________________________ 
8.3 __________________________________________________________________________ 

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 Application de l’article 5-7.00 de l’entente locale des enseignantes et des enseignants (D) 

10.2 Engagement à temps plein – Enseignante en formation professionnelle (secrétariat) (D) 

10.3 __________________________________________________________________________ 
10.4 __________________________________________________________________________ 
10.5 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 1er octobre 2018 au 
31 décembre 2018 (I) 

11.2 __________________________________________________________________________ 
11.3 __________________________________________________________________________ 
11.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 

  

RREESSSSOOUURRCCEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  
  
12. Ressources matérielles 

12.1. Cession de terrain à la Municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines (D) 
12.2. Contrat d’entretien ménager et d’entretien de terrain 2018-2021 de l’école secondaire 

Des Chutes de Dolbeau-Mistassini – Attribution du contrat au deuxième soumissionnaire 
conforme suite à la résiliation du contrat de l’actuel fournisseur de services (D) 

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

N /Réf. : 141-01 
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12.3. Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Sainte-Thérèse), l’organisme « La 
vie d’enfants 0-5 ans » et la Municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc (D) 

12.4. Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Sainte-Marie) et la Corporation 
d’aménagement forêt Normandin (D) 

12.5. Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (Centre de services de Saint-Félicien) et Le 
Centre alpha Le Tracé inc. (D) 

12.6. Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Sainte-Marie) et l’Organisme de 
bassin versant Lac-Saint-Jean (D) 

12.7. ________________________________________________________________________ 
12.8. __________________________________________________________________________ 
12.9. __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
  
13. Transport scolaire 

13.1 __________________________________________________________________________ 
13.2 __________________________________________________________________________ 
13.3 __________________________________________________________________________ 
Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  
  
14. Ressources informatiques 

14.1 Plans des ressources informationnelles (PARI, PTPARI et BARRI) (D) 

14.2 __________________________________________________________________________ 
14.3 __________________________________________________________________________ 
14.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

15.1 Présentation des résultats de l’initiative Ma Voix Compte! (I) 

15.2 Rapport annuel 2017-2018 de la protectrice de l’élève – Mme Sylvie Bélanger (I) 

15.3 Adoption de la Politique de prévention de la discrimination fondée sur l’orientation, l’identité et 
l’expression de l’identité sexuelle (D) 

15.4 Rapport d’activités 2017-2018 de la responsable du cheminement des plaintes (I) 
15.5 Modification du règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs (D) 

15.6 Abrogation du Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions du dirigeant à la direction 
générale et au comité exécutif en lien avec la Loi sur les contrats des organismes publics (D) 

15.7 Abrogation du Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du 
conseil des commissaires au directeur général en lien avec la Loi sur la gestion et le contrôle des 
effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État (D) 

15.8 Rémunération des commissaires 2018-2019 (D) 

15.9 Désignation du webmestre et de l’administrateur externe (D) 
15.10 Motion de félicitations – Aménagement d’un corridor pour la sécurité des élèves de l’école 

Boisjoli (D) 
15.11 __________________________________________________________________________ 
15.12 __________________________________________________________________________ 
15.13 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

19.1 Comité de vérification 
19.2 Comité des ressources humaines 
19.3 Comité consultatif de transport 

20. Plan d’engagement vers la réussite (I) 
21. Revue de presse (I) 
22. Affaires nouvelles 
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22.1 __________________________________________________________________________ 
22.2 __________________________________________________________________________ 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

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


