
 

   
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SALLE DES COMMISSAIRES DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 

20 novembre 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 des procès-verbaux 

4.1 Procès-verbal du 16 octobre 2018 (D) 

4.2 Procès-verbal du 14 novembre 2018 (D) 

5. Affaires découlant des procès-verbaux 
5.1 Affaires découlant du 16 octobre 2018 (D) 
5.2 Affaires découlant du 14 novembre 2018 (D) 

6. Correspondance 
7. Période de questions accordée au public 

 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS  
  

8. Ressources éducatives jeunes 
8.1 Clientèle officielle 2018-2019 (I) 

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 État de la situation FP/FGA/SAE (I) 
9.2 Appel d’offres – Acquisition d’un chargeur sur roues usagé pour le CFP du Pays-des-Bleuets (D) 

9.3 __________________________________________________________________________ 
9.4 __________________________________________________________________________ 
9.5 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Abolition de poste – Secrétaire à la Polyvalente Jean-Dolbeau (D) 

10.2 Abolition de poste – Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe principale, au centre 
administratif de Dolbeau-Mistassini (D) 

10.3 __________________________________________________________________________ 
10.4 __________________________________________________________________________ 
10.5 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Présentation des états financiers au 30 juin 2018 (D) 

11.2 État des taxes scolaires dues au 31 octobre 2018 (D) 

11.3 __________________________________________________________________________ 
11.4 __________________________________________________________________________ 
11.5 __________________________________________________________________________ 

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. Choix des professionnels en architecture – Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » :  

12.1.1. Remplacement de l’escalier extérieur de l’édifice Chanoine-Simard (D) 

12.1.2. Rénovation des blocs sanitaires (phase 2) de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-
Félicien (D) 

12.1.3. Remplacement de l’escalier extérieur et rénovation des fondations du Centre de 
services de Saint-Félicien (D) 

12.1.4. Rénovation des blocs sanitaires de l’école Maria-Goretti de La Doré (D) 

12.1.5. Remplacement de la finition extérieure (phase 2) de l’école Notre-Dame-des-Anges de 
Dolbeau-Mistassini (D) 

12.2. Choix de services professionnels en architecture – Mesures 50621 « Maintien des bâtiments », 
50622 « Résorption du déficit de maintien », 50625 « Enveloppe additionnelle pour le maintien 
de bâtiments » et 50626 « Enveloppe additionnelle pour la résorption du déficit de maintien » : 
Remplacement de la finition extérieure et de la fenestration de l’école Mgr Bluteau de Saint-
Félicien (D) 

12.3. Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » :  
Remplacement de la finition extérieure (phase 2) de l’école Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-
Mistassini (D) 

12.4. Contrat d’entretien ménager et d’entretien de terrain 2018-2021 de l’école secondaire 
Des Chutes de Dolbeau-Mistassini – Attribution du contrat au troisième soumissionnaire 
conforme (D) 

12.5. ________________________________________________________________________ 
12.6. __________________________________________________________________________ 
12.7. __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
  
13. Transport scolaire 

13.1 Transfert d’un contrat d’autobus et de berline (D) 

13.2 __________________________________________________________________________ 
13.3 __________________________________________________________________________ 
13.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  
  
14. Ressources informatiques 

14.1 __________________________________________________________________________ 
14.2 __________________________________________________________________________ 
14.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

15.1 Évaluation du directeur général, M. Sylvain Ouellet (D) 
15.2 Objectifs 2018-2019 de la direction générale (D) 

15.3 PROJET – Modification de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : Mesures 
alternatives, suspension et expulsion (D) 

15.4 Composition du conseil d'établissement de la Cité étudiante de Roberval (D) 
15.5 Adoption de la Politique pour un environnement sans fumée en milieu scolaire (D) 
15.6 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et le Cégep de Jonquière 

aux fins de la Région éducative (D) 

15.7 PROJET – Modification de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves 
jeunes dans les écoles de la Commission scolaire (D) 

15.8 Composition du comité consultatif de transport (I) 
15.9 Motion de félicitations – Programme « Vox Populi – Ta démocratie à l’école! » : Écoles Bon-

Pasteur et Les Prés Verts (D) 

15.10 Adhésion au regroupement d’achat pour les assurances de dommages de la commission scolaire (D) 

15.11 Représentation – Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (D) 

15.12 Nomination d’un délégué officiel et d’un substitut à l’assemblée générale de la Société GRICS (D) 
15.13 Institution d’un comité de gouvernance des ressources informatiques (D) 
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15.14 Projet – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022 (D) 

15.15 Composition du comité de vérification 2018-2019 (D) 

15.16 Composition du comité des ressources humaines 2018-2019 (D) 

15.17 Modification du Plan de répartition des élèves du secteur de Saint-Félicien (I) 

15.18 Modification du Plan de répartition des élèves du secteur de Roberval (I) 

15.19 Demande d'un délégué (substitut) – Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean (D) 
15.20 Transfert de mandat relativement à l’action collective sur les frais exigés aux parents (D) 

15.21 __________________________________________________________________________ 
15.22 __________________________________________________________________________ 
15.23 __________________________________________________________________________ 

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 

22.1 __________________________________________________________________________ 
22.2 __________________________________________________________________________ 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

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


