
 

   
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SALLE DES COMMISSAIRES DE ROBERVAL 

 

27 août 2019, à 19 h 30 
 

PPrroojjeett  dd''oorrddrree  dduu  jjoouurr  
 

BBLLOOCC  OOUUVVEERRTTUURREE  
  

1. Mot de bienvenue 
2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

2.1 Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée (D) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
4. Approbation du procès-verbal du 2 juillet 2019 (D) 
5. Affaires découlant du procès-verbal  
6. Correspondance 
7. Période de questions accordée au public 

 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS  
  

8. Ressources éducatives jeunes 
8.1 Amendement de la résolution CC-8399-06-19 « Paiement des frais de transport par la commission 

scolaire pour certains programmes d’études spécialisés des écoles secondaires » (D) 

8.2 __________________________________________________________________________ 
8.3 __________________________________________________________________________ 
8.4 __________________________________________________________________________ 
8.5 __________________________________________________________________________ 

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 Engagement – Orthopédagogue au Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets et 
aux services de l'éducation des adultes, secteurs de Roberval et de Saint-Félicien (D) 

10.2 Adoption du Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur des services de garde 
pour 2019-2020 (D) 

10.3 Adoption du Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur de l’adaptation scolaire 
pour 2019-2020 (D) REPORTÉ 

10.4 Engagement – Nouveaux contrats d’enseignants à temps plein (D) 

10.5 __________________________________________________________________________ 
10.6 __________________________________________________________________________ 
10.7 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Demande d’exemption de taxes scolaires pour les années 2017-2018 et 2018-2019 de la Chapelle 
du Lac, chemin de la Pointe de Saint-Félicien (secteur de Saint-Méthode) (D) 

11.2 __________________________________________________________________________ 
11.3 __________________________________________________________________________ 
11.4 __________________________________________________________________________ 
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 de services professionnels en ingénierie pour le contrôle des sols et des matériaux – Mesure 
50511 « Ajout d’espace pour la formation générale » : Construction d’un gymnase à l’école 
Carrefour étudiant de Saint-Félicien (secteur de Saint-Méthode) (D) 

12.2. __________________________________________________________________________ 
12.3. __________________________________________________________________________ 
12.4. __________________________________________________________________________ 
Période de questions 
 
 

TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
  
13. Transport scolaire 

13.1 __________________________________________________________________________ 
13.2 __________________________________________________________________________ 
13.3 __________________________________________________________________________ 

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 Rapport d’activités 2018-2019 de la responsable du cheminement des plaintes (I) 

15.2 Demande de la MRC de Maria-Chapdelaine dans le cadre de l’élaboration d’un plan de 
mobilisation et d’intervention en matière de sécurité civile en cas de sinistre (D) 

15.3 Rapport annuel 2018-2019 de la protectrice de l’élève – Mme Sylvie Bélanger (I) 

15.4 Ouverture d’un groupe supplémentaire à l’école Mgr Bluteau (D) 
15.5 Décision suite aux recommandations de la protectrice de l’élève – Dossier CSPB 2018-19-02 (D) 

15.6 Réorganisation administrative et éducative des écoles secondaires cycles Polyvalente Jean-
Dolbeau et école secondaire Des Chutes (D) 

15.7 Recommandations du comité de répartition des ressources – Suivi à la mise à jour du GBA au 
13 août 2019 (D) 

15.8 Ajout de groupes non prévus à l’organisation scolaire (D) 

15.9 __________________________________________________________________________ 
15.10 __________________________________________________________________________ 
15.11 __________________________________________________________________________ 
15.12 __________________________________________________________________________ 

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 __________________________________________________________________________ 
22.3 __________________________________________________________________________ 

 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
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BBLLOOCC  CCLLÔÔTTUURREE  
  
24. Prochaine réunion 
25. Levée de la séance  


