
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2016 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
 
Province de Québec, 
 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
 
Comté Roberval–Lac-Saint-Jean, 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à la salle des commissaires sise au 
1322, boulevard Sacré-Coeur à Saint-Félicien, ce 20e jour de septembre 2016, à 19 h 30, et à 
laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard, 
Suzanne Ouellet, Louise Perron, Blanche-Yvonne Potvin, Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice 
Tremblay, tous commissaires, sous la présidence de Mme Brigitte Gagné, présidente, assistée de 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, et de Me Annie Tremblay, secrétaire générale.  
 
  ABSENCES : 

  Mmes Julie Girard-Rondeau, Mireille Tremblay et M. Jacques A. Noël, 
commissaires-parents. 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

M. Stéphane Bilodeau et Mme Chantale Simard, directions de service. 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Brigitte Gagné souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Mme Brigitte Gagné vérifie qu’il y a quorum. 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

N/Réf. : 141-02 
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QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 
point Affaires nouvelles ouvert : 

 Suivi à l’état de la situation de l’organisation scolaire 2016-2017; 
 Médaille de l’Ordre du mérite de la FCSQ (nomination administrative); 
 Projet – Politique relative aux modifications à l’horaire régulier; 
 Composition du conseil d’établissement du Centre de formation 

professionnelle de Dolbeau-Mistassini—Roberval–Saint-Félicien. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1 Procès-verbal de la séance du 16 août 2016 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 16 août 2016 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

6. Correspondance 
 
Il n’y a rien à signaler. 

 
 

7. Période de questions accordée au public 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 
8.1 Suivi de l’état de la situation de l’organisation scolaire 2016-2017 
 
Un suivi de l’état de situation de l’organisation scolaire 2016-2017 est fait par 

Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des services complémentaires. 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 
 
 

CC-7599-09-16 
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10. Ressources humaines 
 

10.1 Nouveaux contrats d’engagement d’enseignantes et d’enseignants à 
temps plein 

 
ATTENDU la nécessité d’engager 15 enseignantes et enseignants à temps plein 

afin de combler les postes vacants en enseignement; 
 
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de 

répondre aux besoins pédagogiques; 
 
ATTENDU la libération de ces postes par le bureau régional de placement;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’un contrat d’engagement d’enseignante ou d’enseignant à temps plein, en 

vigueur au 1er juillet 2016, soit accordé aux 15 personnes suivantes pour les champs énumérés 
ci-dessous : 

Champ 1 – Adaptation scolaire (3 postes) : 

Nom de l’enseignante École 

Mireille Angers Polyvalente des Quatre-Vents 

Émilie Mailhot-Larouche Mgr Bluteau 

Mélissa Fortin Sainte-Marie, Jean XXIII, Saint-Lucien, Maria-Goretti 

 
Champ 2 – Préscolaire (2 postes) : 

Nom de l’enseignante École 

Nadine Guillemette Benoît-Duhamel 

Karine Cloutier Notre-Dame 

 
Champ 3 – Primaire (8 postes) : 

Nom de l’enseignante École 

Marie-Line Veilleux Sainte-Lucie 

Sonia Tremblay De la Rivière 

Manon Dumais Jean XXIII 

Julie Gauthier Jolivent 

Julie Hossay Jean XXIII 

Katy Delisle Carrefour étudiant 

Cindy Bernard Carrefour étudiant 

Renée Laprise Benoît-Duhamel 

 
Champ 4 – Anglais (2 postes) : 

Nom de l’enseignante ou de 
l’enseignant 

École 

Samuel Lapointe Des Deux-Lacs, Boisjoli, Jolivent, L’Arbrisseau 

Mélissa Girard 
Jeanne-Mance, Pie XII, Notre-Dame-des-Anges, Saint-
Louis-de-Gonzague 

 
A D O P T É 

CC-7600-09-16 
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11. Ressources financières 
 
11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 

1er octobre au 31 décembre 2016  
 
Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er octobre au 

31 décembre 2016 est présenté à titre informatif.  
 
 

12. Ressources matérielles 
 

12.1 Participation à un achat regroupé pour l’acquisition de mazout pour la 
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 

 
ATTENDU la possibilité pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de 

s’associer au regroupement d’achats de biens (mazout) offert par la Direction générale des 
acquisitions du Centre de services partagés du Québec; 

 
ATTENDU les économies potentielles et un exercice du contrôle de la variation 

des prix plus efficace; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets participe avec la Direction 

générale des acquisitions au regroupement d’achats pour la fourniture de mazout à ses 
établissements pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020; 

 
QUE la Commission scolaire accepte de verser à la Direction générale des 

acquisitions (DGACQ) un montant de 500 $ correspondant à un abonnement pour l’année 
2016-2017.  

 
A D O P T É 

 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 
13.1 Suivi à la facturation de la GRICS 
 
ATTENDU la résolution CC-7561-06-16 qui autorise M. Stéphane Bilodeau, 

directeur du Service des ressources informatiques, à signer la facture annuelle et les factures 
mensuelles concernant les frais facturés par la GRICS; 

 
ATTENDU qu’une simulation de la facture annuelle 2016-2017 de la GRICS avait 

été présentée lors du conseil des commissaires du 21 juin 2016; 
 
ATTENDU la réception de la facture annuelle réelle en date du 3 août 2016; 
 
M. Bilodeau présente donc, à titre informatif, la facture annuelle 2016-2017 de 

la GRICS. 
 

CC-7601-09-16 
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13.2 Plans des ressources informationnelles (PARI, PTPARI et BARRI) 
 
ATTENDU la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI); 
 
ATTENDU que les commissions scolaires doivent élaborer un Plan annuel des 

ressources informationnelles (PARI), un Plan triennal des projets et activités des ressources 
informationnelles (PTPARI) et un bilan annuel des réalisations des ressources informationnelles 
(BARRI); 

 
ATTENDU le dépôt du PARI, du PTPARI et du BARRI le 31 août 2016 au ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 
 
ATTENDU que le MEES demande une résolution du conseil des commissaires 

approuvant le PARI, le PTPARI et le BARRI; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets approuve le PARI, le PTPARI et 

le BARRI; 
 
QU’une copie de la résolution soit acheminée au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur et à la Direction générale de la gouvernance et de la gestion des 
ressources informationnelles des réseaux de l’éducation. 

 
A D O P T É 

 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Rémunération des commissaires 2016-2017 
 
ATTENDU le décret 605-2016 du gouvernement du Québec, en vigueur depuis 

le 1er juillet 2016, qui détermine les montants annuels maxima qu’une commission scolaire peut 
accorder à ses commissaires; 
 

ATTENDU l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique qui permet au conseil 
des commissaires de déterminer la rémunération pouvant être versée à ses membres pour les 
services rendus à la commission scolaire; 
 

ATTENDU que le montant annuel maximal de la rémunération pouvant être 
versée à l’ensemble des membres du conseil des commissaires de notre commission scolaire, 
selon les critères établis dans le décret 605-2016 pour une commission scolaire de moins de 
25 000 élèves, est de 112 676 $; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-7602-09-16 
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QUE la rémunération des commissaires de la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets, à compter du 1er juillet 2016, soit établie en conformité à la Loi de la façon suivante :  
 
Rémunération des commissaires : 5 150,00 $ (annuel) x 13 commissaires  66 950,00 $ 

Rémunération additionnelle pour la présidence du conseil  14 260,00 $ 

Rémunération additionnelle pour la vice-présidence du conseil  2 447,00 $ 

Bons de présence pour les séances du conseil des commissaires  21 325,00 $ 

Participation à des comités « sélection et étude de soumissions »  2 000,00 $ 

Parts employeurs  5 633,75 $  

TOTAL  112 615,75 $ 

 
QUE l’enveloppe de rémunération totale des commissaires pour l’année 

2016-2017 incluant les sommes versées du 1er juillet au 20 septembre 2016 soit fixée à 
112 615,75 $; 
 

QUE les soldes, s’il y a lieu, pour le versement des sommes concernant les bons 
de présence et la participation à des comités soient réinjectés dans l’enveloppe initiale prévue 
pour la rémunération des commissaires pour un total ne dépassant pas 112 676 $. 

 
A D O P T É 

 
 

14.2 Adoption du mémoire en lien avec le projet de loi no 105 
 
ATTENDU le dépôt, le 9 juin 2016, du projet de loi no 105, loi modifiant la Loi sur 

l’instruction publique; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est reconnue pour 

son modèle de gestion décentralisé et son haut taux de diplomation; 
 
ATTENDU l’analyse exhaustive de ce projet de loi par le conseil des 

commissaires; 
 
ATTENDU qu’après analyse, le conseil des commissaires de la Commission 

scolaire souhaite faire connaître ses commentaires dans un mémoire; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le mémoire portant sur 

le projet de loi no 105; 
 
QUE la Commission scolaire transmette le mémoire à la Commission de la 

culture et de l’éducation, à la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi qu’aux 
députés qui sont porte-parole en matière d'éducation; 

 
QUE la Commission scolaire transmette également le mémoire au premier 

ministre du Québec, M. Philippe Couillard.  
 

A D O P T É 
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14.3 Projet – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 
 
ATTENDU l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique (1er, 2e et 3e alinéa) qui 

stipule que chaque année, la commission scolaire, après consultation de toute municipalité, 
établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles et détermine ensuite, 
compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation 
professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement; 

 
ATTENDU l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique, qui stipule 

que le comité de parents doit être consulté sur le plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement; 

 
ATTENDU les modifications apportées au Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020; 
 
ATTENDU la présentation du dossier au comité consultatif de gestion du 

13 septembre 2016; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

20 septembre 2016 
Adoption par le conseil des commissaires du projet de Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2017-2018, 2018-2019,  
2019-2020. 

21 septembre 2016 Début de la consultation du comité de parents et des municipalités. 

18 octobre 2016 Retour des commentaires et résolutions à la suite des consultations. 

18 octobre 2016 
Adoption par le conseil des commissaires du Plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet de Plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 tel 
que présenté; 

 
QUE le projet de Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 soit transmis au comité de parents et aux municipalités pour 
consultation. 

 
A D O P T É 

 
 
14.4 Rapport annuel 2015-2016 du protecteur de l’élève 
 
Mme Brigitte Gagné, présidente, présente, à titre informatif, le rapport annuel 

2015-2016 du protecteur de l’élève, M. Marc Pomerleau. 
 

CC-7605-09-16 
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14.5 Modification de la Politique sur l’usage des produits du tabac à la 

Commission scolaire  
 
ATTENDU la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme (c. 28, 2015); 
 
ATTENDU la Politique sur l’usage des produits du tabac à la Commission scolaire 

actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU les modifications apportées à la Politique sur l’usage des produits du 

tabac à la Commission scolaire afin de respecter les changements effectués dans la Loi; 
 
ATTENDU que le titre de la politique sera modifié pour tenir compte de la 

nouvelle loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme; 
 
ATTENDU que le titre de la politique sera désormais : « Politique concernant la 

lutte au tabagisme »; 
 
ATTENDU les propres exigences de la Commission scolaire en ce qui concerne 

l'usage des produits du tabac; 
 
ATTENDU la consultation des membres du comité consultatif de gestion en date 

du 13 septembre 2016; 
 
En conséquence,  
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte les modifications 

apportées à la Politique sur l’usage des produits du tabac à la Commission scolaire; 
 
QUE le nom de la Politique sur l’usage des produits du tabac à la Commission 

scolaire soit modifié pour : « Politique concernant la lutte au tabagisme ». 
 

A D O P T É 
 
 
14.6 Modification des actes d’établissement des centres de formation 

professionnelle de Roberval–Saint-Félicien et de Dolbeau-Mistassini 
(fusion) 

 
ATTENDU le projet de fusion des centres de formation professionnelle de 

Dolbeau-Mistassini et de Roberval–Saint-Félicien; 
 
ATTENDU l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le 

conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation de l’acte 
d’établissement d’une école; 

 
ATTENDU la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux 

autres changements des services éducatifs dispensés par une école; 
 

CC-7606-09-16 
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ATTENDU la résolution CÉ-2015-16-21 datée du 14 juin 2016 du conseil 
d’établissement du Centre de formation professionnelle de Roberval–Saint-Félicien à l’effet 
d’accepter le projet de fusion; 

 
ATTENDU la résolution CE-2015-2016-18-1 datée du 21 mars 2016 du conseil 

d’établissement du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini à l’effet 
d’accepter le projet de fusion; 

 
ATTENDU que la fusion des deux centres offre des avantages pédagogiques et 

administratifs; 
 
ATTENDU que la fusion des deux centres n’engendre pas d’augmentation de 

coûts pour notre commission scolaire; 
 
ATTENDU que la fusion des deux centres serait un levier important dans la 

définition des orientations du plan de réussite; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
DE procéder à la fusion des actes d’établissement des centres de formation 

professionnelle de Dolbeau-Mistassini et de Roberval–Saint-Félicien; 
 
DE procéder à la fusion des centres de formation professionnelle de Dolbeau-

Mistassini et de Roberval–Saint-Félicien;  
 
QUE ces modifications entrent en vigueur le lendemain de leur adoption par le 

conseil des commissaires. 
 

A D O P T É 
 
 
14.7 Médaille de l’Ordre du mérite de la FCSQ (nomination administrative) 
 
ATTENDU que la Fédération des commissions scolaires du Québec, par 

l'intermédiaire du Conseil des commissions scolaires de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean 
(CCSR-02), attribue à notre région quatre médailles de l'Ordre du mérite; 

 
ATTENDU que cette année les décorations sont de type « administratives »; 
 
ATTENDU que cette activité se tiendra le 8 avril 2017 sur le territoire de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets recommande la candidature de 

Mme Manon Bolduc pour la médaille de l’Ordre du mérite 2017, décoration administrative. 
 

A D O P T É 

CC-7607-09-16 
Amendement 
CC-7641-10-16 
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14.8 Projet – Politique relative aux modifications à l’horaire régulier 
 
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de mettre 

en place une politique relative aux modifications à l’horaire régulier; 
 
ATTENDU que la mise en place de cette politique vise à informer les élèves et 

leurs parents des procédures à suivre en cas de modifications à l’horaire régulier ainsi que des 
rôles et responsabilités de chaque intervenant; 

 
ATTENDU la présentation du dossier au comité consultatif de gestion du 

13 septembre 2016 ; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant :  
 

20 septembre 2016 
Adoption par le conseil des commissaires du projet de la Politique relative 
aux modifications à l’horaire régulier. 

17 octobre 2016 Début des consultations (comité de parents, syndicats et associations). 

18 octobre 2016 Retour des commentaires à la suite des consultations. 

18 octobre 2016 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique relative aux 
modifications à l’horaire régulier. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet de la Politique 

relative aux modifications à l’horaire régulier; 
 
QUE le projet de politique soit transmis au comité de parents et aux instances 

concernées pour consultation. 
 

A D O P T É 
 
 
14.9 Composition du conseil d’établissement du Centre de formation 

professionnelle de Dolbeau-Mistassini—Roberval–Saint-Félicien  
 
ATTENDU la fusion des actes d’établissement des centres de formation 

professionnelle de Dolbeau-Mistassini et de Roberval–Saint-Félicien; 
 
ATTENDU l’article 102 de la Loi sur l'instruction publique concernant la 

composition du conseil d’établissement;  
 
ATTENDU que la consultation, tel que stipulé à l'article 103, a été effectuée par 

le directeur de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution CE-2016-2017-06 de la séance extraordinaire des 

conseils d’établissement des centres de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini et de 
Roberval–Saint-Félicien; 

 

CC-7609-09-16 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la composition du conseil d’établissement du Centre de formation 

professionnelle de Dolbeau-Mistassini—Roberval–Saint-Félicien soit établie de la façon 
suivante : 

 
 Personnel enseignant : 4 
 Personnel de soutien : 1 
 Personnel professionnel : 1 
 Élève : 2 
 Parent : 2 
 Représentant de la communauté – Groupes socioéconomiques et 

sociocommunautaires : 2 
 Représentant de la communauté –  Entreprises (activités économiques) : 2 
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour le mois d’août 2016 est 

présenté à titre informatif. 
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois d’août 2016 est présenté à 
titre informatif. Mme Brigitte Gagné fait part aux membres des activités à venir. 

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

18. Rapport des comités officiels 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

CC-7610-09-16 
Amendement 
CC-7642-10-16 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 20 septembre 2016    /12 

 
21. Période de questions accordée aux commissaires 

 
Il n’y a pas de questions. 
 
 

22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 18 octobre 2016, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Normandin. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 21 h 15. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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