
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2017 
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 
1950, boulevard Sacré-Coeur, à Dolbeau-Mistassini, ce 21e jour de mars 2017, à 19 h 30, et à 
laquelle sont présents : 
 

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

 
 

ABSENCES :  
 
Mme Véronique Ménard, commissaire 
Mme Julie Girard-Rondeau, commissaire-parent. 

 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Mme Chantale Simard et Carl Gauthier, 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 Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’assemblée dispense la présidente de faire la lecture de l’ordre du jour.  
 
Il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

 Engagement à temps plein – Enseignant en formation professionnelle 
(mécanique d’engins de chantier); 

 Engagement à temps plein – Enseignant en formation générale des adultes 
(champ 13 : mathématiques et sciences). 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 20 juin 2017 
 

Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 20 juin 2017 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 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

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

10.1 Engagement à temps plein – Enseignant en formation professionnelle 
(mécanique d’engins de chantier) 

 
ATTENDU le départ à la retraite de M. Pierre Paquet, enseignant en formation 

professionnelle (mécanique d’engins de chantier); 
 
ATTENDU l’organisation scolaire 2017-2018 et l’application de l’article 13-7.01 

de la convention collective du personnel enseignant; 
 
ATTENDU l’obligation de combler les postes vacants en vertu de l’article 13-7.06 

de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de l’article 13-2.10 et des suivants de la convention 

collective (liste de rappel);  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’un contrat d’engagement à temps plein soit accordé à M. Dany Boudreault 

comme enseignant en formation professionnelle (mécanique d’engins de chantier – 3165) au 
Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets (secteur Roberval), à compter du 
1er juillet 2017. 

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Engagement à temps plein – Enseignant en formation générale des 

adultes (champ 13 : mathématiques et sciences) 
 
ATTENDU le départ à la retraite de M. Marc Blais, enseignant à l’éducation des 

adultes (champ 13 : mathématiques et sciences); 
 
ATTENDU l’organisation scolaire 2017-2018 et l’application de l’article 11-7.01 

de la convention collective du personnel enseignant; 
 
ATTENDU l’obligation de combler les postes vacants en vertu de l’article 11-7.07 

de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de l’article 13-2.10 et des suivants de la convention 

collective (liste de rappel); 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’un contrat d’engagement à temps plein soit accordé à M. Cédric Perron 

comme enseignant en formation générale des adultes (champ 13 : mathématiques et sciences) 
au Centre d’éducation des adultes du Parcours-et-du-Tremplin, à compter du 1er juillet 2017. 

 
A D O P T É 
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11. Ressources financières 
 
11.1 Acceptation des comptes à payer 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les comptes à payer 

suivants :  
 
Pour un montant de 4 004 240,08 $, chèques # 49423 à 49947 inclusivement; 
 
Pour un montant de 9 247 824,49 $, chèques # 49948 à 50460 inclusivement. 
 

A D O P T É 
 
 
11.2 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 

pour l’année scolaire 2017-2018 et fixation du taux de la taxe scolaire 
 
ATTENDU que, conformément à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, 

chapitre I-13.3), la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit adopter et transmettre au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2017-2018; 

 
ATTENDU que ce budget est équilibré; 
 
ATTENDU que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de 

la subvention de péréquation est établie à 3 999 053 838 $ en conformité avec la Loi et les règles 
budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018; 

 
ATTENDU que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à 

0,35; 
 
ATTENDU que le montant de l’aide additionnelle est de 986 796 $; 
 
ATTENDU que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire effectif est fixé à 

0,32532; 
 
ATTENDU que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 

prévoyant des revenus de 104 057 668 $ et des dépenses de 104 057 668 $ soit adopté et 
transmis au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 
QUE le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,32532. 
 

A D O P T É 
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11.3 Budget de fonctionnement des écoles et des centres 2017-2018 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit approuver le 

budget des écoles et des centres dans le cadre du processus budgétaire 2017-2018 (article 276 
de la Loi sur l’instruction publique); 

 
ATTENDU la Politique de répartition des ressources financières aux 

établissements, aux comités et aux services 2017-2018 (objectifs, principes et critères) qui 
détermine la répartition des budgets des écoles et des centres;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets approuve les budgets 

2017-2018 des écoles et des centres tels que présentés. 
 

A D O P T É 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 
13.1 Renouvellement des contrats de transport scolaire 
 
Le point 13.1 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
13.2 Achat de deux serveurs de données (SAN) 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a quatre serveurs de 

données (SAN) au total, soit deux avec disques durs de type SAS pour les données de production 
et deux avec disques durs de type SATA pour les autres données; 

 
ATTENDU que les serveurs de données (SAN) – SATA ont atteint plus de 90 % de 

leur capacité et que les serveurs de données (SAN) – SAS ont atteint près de 65 % de leur 
capacité; 

 
ATTENDU que les deux serveurs de données (SAN) – SATA, achetés en 

2011-2012, sont en fin de vie et que le coût du contrat de service 2017-2018 serait de plus de 
24 000 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU qu’il reste seulement 12 mois au contrat de service des deux serveurs 

de données (SAN) – SAS et que le coût de renouvellement d’un contrat de service pour ce type 
d’équipement est très onéreux; 

 
ATTENDU que les quatre serveurs de données (SAN) sont des équipements et 

logiciels spécialisés du manufacturier HPE; 
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ATTENDU que la Commission scolaire doit assurer l’intégrité de ses données; 
 
ATTENDU que les deux techniciens de la Commission scolaire qui sont affectés à 

ces équipements et logiciels ont acquis des compétences spécifiques et ont mis en place des 
règles et protocoles afin d’assurer l’intégrité des données; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire doit faire l’acquisition de deux nouveaux 

serveurs de données (SAN) pour remplacer les quatre actuels afin de répondre aux besoins 
technologiques; 

 
ATTENDU que le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a un contrat à 

commandes répondant à notre besoin et que le manufacturier HPE y est inscrit; 
 
ATTENDU qu’il n’y aurait aucun avantage pour la Commission scolaire de 

procéder à un appel d’offres versus l’actuel regroupement d’achats du CSPQ (DAR-micro-
ordinateurs, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques); 

 
ATTENDU que le manufacturier HPE offre la même technologie que nous 

utilisons actuellement dans le regroupement d’achats du CSPQ;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’achat de deux 

serveurs de données (SAN) avec la compagnie Procontact, fournisseur du manufacturier HPE, via 
le contrat à commandes (dossier d’achats regroupés du CSPQ), au montant de 135 000 $, plus les 
taxes applicables; 

 
QUE la Commission scolaire autorise M. Stéphane Bilodeau, directeur du Service 

des ressources informatiques, à signer les documents afférents à cet achat.  
 

A D O P T É 
 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Modification de la Politique relative aux contributions financières 

exigées des parents et des usagers 
 
ATTENDU la Politique relative aux contributions financières exigées des parents 

et des usagers actuellement en vigueur à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU que la politique a été révisée; 
 
ATTENDU que les modifications ont été présentées lors du comité consultatif de 

gestion du 13 juin 2017; 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents en date du 

12 juin 2017, et ce, en vertu de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique relative aux 

contributions financières exigées des parents et des usagers telle que présentée; 
 
QU’un exemplaire de ladite politique soit expédié au comité de parents ainsi 

qu’aux conseils d’établissement de la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 
14.2 Élection des membres du comité exécutif 2017-2018 
 
ATTENDU la résolution CC-6955-11-14 instituant le comité exécutif; 
 
ATTENDU que la présidence siège d’office au comité exécutif; 
 
ATTENDU que le conseil désire que la vice-présidence fasse partie du comité 

exécutif; 
 
ATTENDU que le conseil désire un représentant de secteur différent, et ce, en 

alternance d’année en année; 
 
 

14.2.1. Nomination de deux (2) scrutateurs et scrutatrices 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Carl Gauthier et Mme Annie Tremblay soient nommés scrutateurs. 
 

A D O P T É 
 
 

14.2.2. Mise en candidature 
 
Mme Brigitte Gagné, présidente, ouvre la période de mise en candidature pour 

l’élection des membres au comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 
 
COMMISSAIRE – SECTEUR ROBERVAL (1) 
 
Mme Chantale Arnold propose Mme Marie-Eve Lebel, commissaire. 
 
 
COMMISSAIRE – SECTEUR NORMANDIN (1) 
 
M. Jean-Patrice Tremblay propose Mme Blanche-Yvonne Potvin, commissaire. 
 
 
COMMISSAIRE-PARENT (1) 
 
Mme Chantale Arnold propose Mme Mireille Tremblay, commissaire-parent. 
Mme Suzanne Tremblay propose M. Christian Bergeron, commissaire-parent. 
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14.2.3. Clôture de la période de mise en candidature 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la période de mise en candidature soit close. 
 

A D O P T É 
 
 
Me Annie Tremblay, secrétaire générale, demande dans l’ordre inverse des 

propositions reçues si chaque candidat accepte ladite proposition faite à leur égard. 
 
M. Christian Bergeron, commissaire-parent, refuse. 
Mme Mireille Tremblay, commissaire-parent, accepte. 
Mme Blanche-Yvonne Potvin, commissaire, accepte. 
Mme Marie-Eve Lebel, commissaire, accepte. 
 
 

14.2.4. Nomination 
 
ATTENDU que Mme Blanche-Yvonne Potvin, commissaire, Mme Marie-Eve Lebel, 

commissaire, ainsi que Mme Mireille Tremblay, commissaire-parent, ont été proposées à titre de 
membres du comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et qu’elles ont 
accepté ces propositions; 

 
ATTENDU que ces trois candidates n’ont pas eu d’opposition; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour 

l’année 2017-2018 soit formé de la présidence, de la vice-présidence, de Mme Blanche-Yvonne 
Potvin, commissaire, de Mme Marie-Eve Lebel, commissaire, ainsi que de Mme Mireille Tremblay, 
commissaire-parent. 

 
A D O P T É 

 
 
14.3 Rapport annuel 2016-2017 du protecteur de l’élève (période du 

1er juillet 2016 au 31 janvier 2017) – M. Marc Pomerleau 
 
Le rapport annuel du protecteur de l’élève, M. Marc Pomerleau, est présenté à 

titre informatif, et ce, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017. 
 
 
14.4 Demande de contribution financière – Camp Musical du Saguenay–

Lac-Saint-Jean 
 
ATTENDU une demande de contribution financière dans le cadre de la campagne 

de financement annuelle du Camp Musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
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ATTENDU que cet organisme accueille des élèves demeurant sur le territoire de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets priorise les demandes 

qui se rapportent à des activités en lien avec les élèves qui fréquentent ses établissements, 
comme il est prévu dans sa politique de contribution financière; 

 
ATTENDU l’application de la politique et de la directive de la Commission 

scolaire en regard des demandes d’aide financière; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets verse un montant de 250 $ au 

Camp Musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 

A D O P T É 
 
 
14.5 Autorisation de signatures – Contrats et ententes de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets 
 
ATTENDU l’article 6.3 du règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs 

qui stipule que : 
 
Les contrats, ententes et autres actes officiels de la commission scolaire qui 

requièrent l’accord d’au moins deux parties sont signés par les personnes qui en ont reçu 
officiellement le pouvoir dans la présente délégation, chacune dans sa sphère d’activité 
respective. 

 
C’est ainsi que : 
 
Les contrats, ententes et autres actes officiels résultants d’une décision expresse 

du conseil des commissaires (100 000 $ et plus, excluant les taxes) ou pour lesquels aucune 
délégation n’a été prévue sont signés par la présidence du conseil et par la direction générale; 

 
Les contrats, ententes et autres actes officiels résultants d’une décision expresse 

du comité exécutif (de 50 000 $ à 99 999 $, excluant les taxes) à la suite de sa délégation de 
pouvoirs ou d’un mandat ponctuel confié par le conseil des commissaires sont signés par la 
présidence du conseil des commissaires et par la direction générale; 

 
ATTENDU les contrats, ententes et autres actes officiels à être signés par les 

représentants de la commission scolaire; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
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QUE les membres du conseil des commissaires autorisent la présidence et la 
direction générale à signer, pour et au nom de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, les 
documents faisant l’objet de contrats, ententes et autres actes officiels, et ce, en vertu du 
règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs. 

 
A D O P T É 

 
 
14.6 Évaluation de la direction générale 
 
 
Demande de huis clos 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les membres se réunissent à huis clos. Il est 20 h. 
 

A D O P T É 
 
 

Retour en assemblée délibérante 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le huis clos soit levé à 20 h 35. 
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général du 21 juin 2017 au 4 juillet 2017 est 

présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de juin 2017 est présenté à 
titre informatif.  

 
 

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

18. Rapport des comités officiels 
 

18.1 Comité de vérification 
 
Il n’y a rien à signaler. 
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18.2 Comité des ressources humaines 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
18.3 Comité consultatif de transport 
 
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. 
 
 

21. Période de questions accordée aux commissaires 
 
M. Jean-Patrice Tremblay questionne si les résultats des examens de fin d’année 

sont connus. Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des services 
complémentaires, mentionne qu’ils seront connus à compter de vendredi. 

 
Mme Chantale Arnold fait part de la nouvelle pratique de la Commission scolaire 

de Montréal quant à la levée de l’interdiction d’aliments allergènes dans ses écoles. Cette 
commission scolaire prône maintenant la prévention et l’éducation des jeunes qui sont 
allergiques plutôt que d’empêcher les autres élèves d’apporter et de consommer des aliments 
allergènes. Elle demande s’il est possible de faire une recherche à ce sujet et d’étudier cette 
possibilité. 

 
 

22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 22 août 2017, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Roberval. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 55. 

 
A D O P T É 

 
La présidente, La secrétaire générale, 

 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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