
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 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 
1322, boulevard Sacré-Coeur, à Saint-Félicien, ce 19e jour de septembre 2017, 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 et M. Jean-Patrice Tremblay, tous 
commissaires, Mmes Julie Girard-Rondeau, 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.  

 
ABSENCE :  

Mme Suzanne Tremblay, commissaire. 
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENT : 

M. Carl Gauthier, direction 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 Ouellet 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 
 
L’assemblée dispense la présidente de faire la lecture de l’ordre du jour.  
 

N/Réf. : 141-02 
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Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

 Supplément – Réfection des salles de toilettes de l’école Notre- 
Dame-de-Lourdes de Girardville; 

 Confirmation de réussite de périodes probatoires – Personnel cadre, 
directions et directions adjointes d’établissement; 

 Évaluation du directeur général, M. Sylvain Ouellet; 
 Confirmation de réussite de la période probatoire – Direction générale. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 22 août 2017 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 22 août 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 Nouveaux contrats d’engagement d’enseignants à temps plein  
 
ATTENDU la nécessité d’engager 21 nouveaux 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 Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’un contrat d’engagement d’enseignante ou d’enseignant à temps plein, en 

vigueur au 1er juillet 2017, soit accordé aux 21 personnes suivantes pour les champs énumérés ci-
dessous :  

 
Champ 1 – Adaptation scolaire (4 postes) : 

Nom de l’enseignante École 

Catherine Douesnard Polyvalente des Quatre-Vents 

Laurie Doucet Jean XXIII, Saint-Lucien, Sainte-Marie 

Amélie Mathieu Polyvalente des Quatre-Vents 

Manon Allard-Fortin Polyvalente des Quatre-Vents 

 
 
Champ 2 – Préscolaire (3 postes) : 

Nom de l’enseignante École 

Véronique Campion Hébert 

Julie Lalancette Carrefour étudiant 

Karina Rioux La Source 

 
 
Champ 3 – Primaire (7 postes) : 

Nom de l’enseignante École 

Véronique Gagnon Carrefour étudiant 

Roxanne Fortin Benoît-Duhamel 

Émilie Hébert Notre-Dame-de-Lourdes 

Julie Migneault Jean XXIII 

Audrey Villeneuve Mgr Bluteau 

Karine Gagnon Jeanne-Mance 

Mélissa Grondin-Dion Notre-Dame 

 
 
Champ 5 – Éducation physique (2 postes) : 

Nom de l’enseignante ou 
de l’enseignant 

École 

Alexandra Marceau Hébert et Carrefour étudiant 

Alexandre Villeneuve 
Boisjoli, L’Arbrisseau, Notre-Dame, Mgr Bluteau, 
de la Rivière 

CC-7892-09-17 
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Champ 6 – Musique (2 postes) : 

Nom de l’enseignante ou 
de l’enseignant 

École 

Alexandra Tremblay Benoît-Duhamel 

Mario Côté 
De la Rivière, Benoît-Duhamel, Notre-Dame, Jolivent, 
L’Arbrisseau 

 
 
Champ 12 – Français (1 poste) : 

Nom de l’enseignante École 

Suzanne Gilbert Polyvalente des Quatre-Vents 

 
 
Champ 13 – Sciences de la nature et mathématiques (2 postes) : 

Nom de l’enseignante ou 
de l’enseignant 

École 

Hélène Laprise Polyvalente Jean-Dolbeau 

Luc Roberge École secondaire Des Chutes 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Adoption de la Politique relative aux frais de déplacement, de séjour 
et de représentation, indemnités et allocations 

 
ATTENDU la résolution CC-7879-08-17, adoptée le 22 août 2017, qui acceptait le 

projet de modification de la Politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de 
représentation, indemnités et allocations; 

 
ATTENDU les consultations effectuées auprès des associations syndicales; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Syndicat des professionnels (SPPLPB) : 
 
Un courriel a été transmis à Mme Nadia Tremblay, directrice du Service des 

ressources humaines, pour confirmer l’acceptation des modifications apportées au document. 
 
Syndicat du soutien (FISA) : 
 
Aucun commentaire reçu. 
 
Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon (SELH CSQ) : 
 
Aucun commentaire reçu.  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-7893-09-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique relative aux 
frais de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et allocations, telle que 
présentée. 

 
A D O P T É 

 
 
11.2 Adoption de la Procédure relative aux frais de déplacement, de séjour 

et de représentation, indemnités et allocations 
 
ATTENDU la résolution CC-7880-08-17, adoptée le 22 août 2017, qui acceptait le 

projet de modification de la Procédure relative aux frais de déplacement, de séjour et de 
représentation, indemnités et allocations; 

 
ATTENDU les consultations effectuées auprès des associations syndicales; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Syndicat des professionnels (SPPLPB) : 
 
Un courriel a été transmis à Mme Nadia Tremblay, directrice du Service des 

ressources humaines, pour confirmer l’acceptation des modifications apportées au document. 
 
Syndicat du soutien (FISA) : 
 
Aucun commentaire reçu. 
 
Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon (SELH CSQ) : 
 
Aucun commentaire reçu. 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Procédure relative 

aux frais de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et allocations, telle que 
présentée. 

 
A D O P T É 

 
 
11.3 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 

1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 
 
Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er octobre 2017 

au 31 décembre 2017 est présenté à titre informatif. 
 
 
 
 
 
 

CC-7894-09-17 
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12. Ressources matérielles 
 
12.1 Demande d’acquisition d’un terrain par la Ville de Roberval 
 
ATTENDU une demande transmise par la Ville de Roberval afin d’acquérir un 

terrain appartenant à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets qui est situé à l’arrière du 
centre sportif Benoît-Levesque de Roberval; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire doit faire une demande d’autorisation au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour se départir d’un terrain; 
 
ATTENDU les travaux de réaménagement déjà entrepris par la Ville sur ce 

terrain; 
 
ATTENDU l’urgence de la situation; 
 
ATTENDU la possibilité de procéder par servitude réelle et perpétuelle en 

attendant la réponse du Ministère; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte d’accorder à la Ville de 

Roberval une servitude réelle et perpétuelle d’utilisation et d’exécution des travaux pour le 
terrain situé à l’arrière du centre sportif Benoît-Levesque de Roberval, d’une superficie 
approximative de 29 039,80 m2; superficie qui sera à spécifier. 

 
A D O P T É 

 
 
12.2 Appel d’offres : Installation d’un ascenseur à l’école Jolivent de 

Chambord 
 
Le point 12.2 a été retiré de la séance du 19 septembre 2017. 
 
 
12.3 Supplément – Réfection de la cour et de l’entrée d’eau de l’école 

Maria-Goretti de La Doré 
 
ATTENDU l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule 

qu’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut 
être modifié, mais que le dirigeant doit autoriser toute dépense supérieure à 10 % du montant 
initial du contrat; 

 
ATTENDU les règlements découlant de la loi; 
 
ATTENDU la résolution CC-7793-05-17 qui octroyait le contrat de réfection de la 

cour et de l’entrée d’eau de l’école Maria-Goretti de La Doré au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Ludger Guay inc., au montant de 177 458,08 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU un ordre de changement qui porte les dépenses supplémentaires à un 

taux supérieur à 10 %, soit à 31,29 %; 

CC-7895-09-17 
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ATTENDU que l’ordre de changement, au montant de 55 522,39 $, inclut les 
montants suivants : 

 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine l’ordre de 

changement au montant de 55 522,39 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. 
 

A D O P T É 
 
 
12.4 Supplément – Réfection des salles de toilettes de l’école Notre- 

Dame-de-Lourdes de Girardville 
 
ATTENDU l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule 

qu’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut 
être modifié, mais que le dirigeant doit autoriser toute dépense supérieure à 10 % du montant 
initial du contrat; 

 
ATTENDU les règlements découlant de la loi; 
 
ATTENDU la résolution CC-7796-05-17 qui octroyait le contrat de réfection des 

salles de toilettes de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction Unibec inc., au montant de 154 630 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU un ordre de changement qui porte les dépenses supplémentaires à un 

taux supérieur à 10 %, soit à 20,41 %; 
 
ATTENDU que l’ordre de changement, au montant de 31 553,71 $, inclut les 

montants suivants : 
 

Directives 
A-01 Modification et ajout d’un jeu par marquage de la chaussée, remplacement d’un 
segment de clôture, construction d’un branchement d’égout pluvial, réparation de 
l’escalier de l’entrée principale et ajout d’un accès pour personne handicapée. 

13 902,76 $ 

A-02 Imperméabilisation des murs de fondation. 18 199,45 $ 

A-03 Remplacement du réservoir d’hydrocarbure extérieur. 23 420,18 $ 

Directives 
A-01 Ajout d’un deuxième lavabo (pièce 013), modification du mobilier intégré 

(pièce 007) et remplacement du meuble intégré (pièce 108). 
3 375,57 $ 

A-02 Peinture supplémentaire au service de garde, achat et pose du revêtement de 
plancher (pièces 008-012), modification de mobilier (pièce 107) et travaux de 
plomberie divers. 

17 469,97 $ 

A-03 Démolition du revêtement de plancher (pièce 012). 146,89 $ 

A-04 Peinture de portes, plafonds, rangements et retrait de la vieille cuisine du service 
de garde. 

858,30 $ 

A-05 Achat et pose d’une membrane pare-vapeur. 3 210,51 $ 

CC-7896-09-17 
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En conséquence, 

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

changement au montant de 31 553,71 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. 
 

A D O P T É 
 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 
13.1 Renouvellement des contrats de transport scolaire 2017-2022 
 
Le point 13.1 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
13.2 Suivi à la résolution CC-7864-07-17 : Achat de deux serveurs de 

données (SAN)  
 
M. Stéphane Bilodeau, directeur du Service des ressources informatiques, 

dépose des documents en lien avec l’achat des deux serveurs de données (SAN). 
 
 
13.3 Paiement des factures de la GRICS 2017-2018 
 
ATTENDU que la GRICS est le principal fournisseur d’applications informatiques 

de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU les obligations de poursuivre avec les applications de la GRICS; 
 
ATTENDU la facture annuelle de la GRICS pour l’année 2017-2018; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le paiement de la 

facture annuelle de la GRICS; 
 
QUE la Commission scolaire autorise M. Stéphane Bilodeau, directeur du Service 

des ressources informatiques, à signer la facture annuelle et les factures mensuelles de l’année 
2017-2018; 

A-06 Peinture de plafonds, de conduits électriques. Enlèvement et réinstallation de trois 
distributeurs. 

2 361,62 $ 

A-07 Capage des pattes de la table de la cuisine. 629,80 $ 

A-08 Retrait de l’alignement pour centrer les luminaires. Peinture de conduits 
électriques. 

3 274,79 $ 

A-09  Emboîtement de cache-tuyaux. 226,26 $ 

CC-7897-09-17 
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QUE la Commission scolaire autorise M. Bilodeau à ajouter ou enlever des 
produits ou services de la GRICS afin de répondre aux besoins évolutifs de l’organisation. 

 
A D O P T É 

 
 
13.4 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 23 juin 2017 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 Blanche-Yvonne Potvin 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 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 2017-2018 
 
ATTENDU le décret 702-2017 du gouvernement du Québec, en vigueur depuis le 

1er juillet 2017, 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 702-2017 pour une commission scolaire de moins de 
25 000 élèves, est de 113 808 $; 

 
En conséquence, 

CC-7899-09-17 
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il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la rémunération des commissaires de la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets, à compter du 1er juillet 2017, soit établie en conformité à la Loi de la façon suivante :  
 

Rémunération des commissaires : 5 202 $ (annuel) x 13 commissaires 67 626 $ 

Rémunération additionnelle pour la présidence du conseil 14 403 $ 

Rémunération additionnelle pour la vice-présidence du conseil 2 471 $ 

Bons de présence pour les séances du conseil des commissaires 21 540 $ 

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

Parts employeurs 5 691 $ 

TOTAL 113 731 $ 
 
QUE l’enveloppe de rémunération totale des commissaires pour l’année 

2017-2018, incluant les sommes versées du 1er juillet au 19 septembre 2017, soit fixée à 
113 731 $; 

 
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 113 808 $. 

 
A D O P T É 

 
 
14.2 Adoption d’un nouveau règlement : 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 

 
ATTENDU qu’un nouveau règlement a été créé par la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets dans le but d'être conforme aux obligations prévues par la Loi sur les contrats 
des organismes publics en ce qui a trait à la délégation de certaines fonctions à la direction 
générale et au comité exécutif; 

 
ATTENDU que la loi permet de déléguer certaines fonctions à la direction 

générale et au comité exécutif; 
 
ATTENDU l'article 392, 3e alinéa de la Loi sur l'instruction publique; 
 
ATTENDU les articles 394 et 395 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le 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; 

 
QUE ledit règlement entre en vigueur le 20 septembre 2017, jour de la 

publication d’un avis public; 
 

CC-7901-09-17 
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QU’une copie dudit règlement soit expédiée au comité de parents ainsi qu’aux 
conseils d’établissement. 

 
A D O P T É 

 
 
14.3 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

(Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse, école secondaire Des Chutes et 
Polyvalente Jean-Dolbeau) et la Ville de Dolbeau-Mistassini 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et la Ville de Dolbeau-

Mistassini reconnaissent les avantages d’une collaboration entre les deux organismes pour une 
utilisation maximale et rationnelle de leurs équipements, infrastructures, locaux et terrains; 

 
ATTENDU que les parties consentent à mettre leurs infrastructures à la 

disposition de la population et de la clientèle scolaire dans le cadre des missions respectives; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire est propriétaire d’équipements sportifs, 

de locaux, de gymnases, de cours d’école, de terrains de soccer et d’un parc-école;  
 
ATTENDU que la Ville est propriétaire d’un complexe sportif incluant une piscine 

intérieure, d’un terrain de racquetball, de patinoires extérieures, d’un terrain de balle lente, d’un 
centre communautaire, d’un complexe culturel incluant une bibliothèque municipale, d’un 
centre sportif et de locaux; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire utilise, pour sa clientèle, les 

infrastructures de la Ville; 
 
ATTENDU que la Ville utilise, pour sa population, les infrastructures de la 

Commission scolaire; 
 
ATTENDU les discussions intervenues avec les représentants de la Ville; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Ville de Dolbeau-Mistassini et la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, débutant le 1er juillet 2017 et se terminant le 
30 juin 2022, soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 

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 25. 
 

A D O P T É 
 
 

CC-7902-09-17 
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Retour en assemblée délibérante 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le huis clos soit levé à 20 h 50. 
 

A D O P T É 
 
 
14.4 Confirmation de réussite de périodes probatoires – Personnel cadre, 

directions et directions adjointes d’établissement 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs du personnel cadre (AQCS) ainsi que 

celui des directions et directions adjointes d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU l’application d’une période probatoire lors d’une première 

nomination ou d’une promotion pour le personnel cadre; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de 

la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ainsi que la Politique de gestion locale de 
l’Association québécoise des cadres scolaires du Québec (AQCS), section Louis-Hémon; 

 
ATTENDU la recommandation de la direction générale ou du supérieur immédiat 

de considérer la période probatoire comme étant réussie pour les personnes nommées ci-
dessous; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets confirme, en date 

d’aujourd’hui, la réussite de la période probatoire pour les personnes nommées ci-dessous. 
 

Francis Côté Directeur de l’école Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague 

Annie Hudon Directrice des écoles primaires Maria-Goretti et Carrefour étudiant 

Joël Tremblay Directeur des écoles Benoît-Duhamel et de la Rivière 

Hélène Bouchard Directrice de l’école secondaire Des Chutes 

Sébastien Gaudreault Directeur des écoles Bon-Pasteur et La Source/Les Prés Verts 

Stéphane Nadeau Directeur de la Polyvalente de Normandin 

France Côté Directeur des écoles primaires Sainte-Marie et Jean XXIII/Saint-Lucien 

Éric Servais Directeur adjoint des centres d’éducation des adultes 

Carl Gauthier Directeur du Service des ressources financières et matérielles 

Nadia Tremblay Directrice du Service des ressources humaines 

Nick St-Pierre 
Directeur des Services de l’éducation des adultes, de la formation 
professionnelle et du Service de formation aux entreprises 

Chantale Simard Directrice du Service de l’enseignement et des services complémentaires 

Audrey Piquette Directrice adjointe du Service des ressources humaines 

 
A D O P T É 

 
 
 

CC-7905-09-17 
 

CC-7904-09-17 
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14.5 Évaluation du directeur général, M. Sylvain Ouellet 
 
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 

cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique demande au conseil des 

commissaires d’une commission scolaire de procéder à l’évaluation de sa direction générale; 
 
ATTENDU que l’ensemble des commissaires a procédé à l’évaluation de la 

direction générale; 
 
ATTENDU la très grande satisfaction des commissaires en regard du travail 

effectué par la direction générale; 
 
ATTENDU l’atteinte des objectifs et priorités fixés par le conseil des 

commissaires à la direction générale; 
 
ATTENDU la qualité du rapport sur les objectifs annuels de la direction générale 

déposé aux membres du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le conseil des commissaires accepte l’évaluation positive de la direction 

générale; 
 
QUE le conseil des commissaires reconnaisse l’excellence du travail effectué par 

M. Sylvain Ouellet et le remercie pour son dévouement à la cause de l’éducation. 
 

A D O P T É 
 
 
14.6 Confirmation de réussite de la période probatoire – Direction générale 
 
ATTENDU la nomination de M. Sylvain Ouellet au poste de directeur général par 

la résolution CC-7457-03-16, adoptée le 29 mars 2016; 
 
ATTENDU son entrée en fonction le 9 mai 2016; 
 
ATTENDU la période probatoire de M. Ouellet d’une durée de 16 mois; 
 
ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Sylvain Ouellet soit confirmé dans son poste de directeur général; 
 
 

CC-7906-09-17 
 

CC-7907-09-17 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 19 septembre 2017    /14 

QUE des félicitations du conseil des commissaires soient adressées à M. Ouellet 
pour la réussite de sa période probatoire. 

 
A D O P T É 

 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 23 août 2017 au 

19 septembre 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois d’août 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. 
 
 
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 
 
Il n’y a pas de questions. 
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22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 17 octobre 2017, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Normandin. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 21 h 00. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 

CC-7908-09-17 


