
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MARS 2018 
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 du Sacré-Coeur, à Dolbeau-Mistassini ce 20e jour de mars 2018, à 19 h 30, et à 
laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard, Suzanne Ouellet, 
Louise Perron, Blanche-Yvonne Potvin, Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice Tremblay, tous 
commissaires, Mmes Julie Girard-Rondeau, Marie-Eve Castonguay et Mireille Tremblay, 
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 Carole Dufour, commissaire. 
 
 

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 
 
L’assemblée dispense la présidente de faire la lecture de l’ordre du jour.  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
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QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 
point Affaires nouvelles ouvert : 

 Autorisation pour le service d’authentification du gouvernement du Québec 
« clicSÉQUR »; 

 Motion de félicitations – Pièce de théâtre du comité de sécurité en transport 
scolaire; 

 Recommandations du comité de répartition des ressources – Critères de 
répartition de certaines ressources de soutien. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 27 février 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 27 février 2018 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 Adoption du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 
2018-2019 

 
ATTENDU la résolution CC-7996-02-18 du 27 février 2018 qui acceptait le projet 

du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019; 
 
ATTENDU les consultations effectuées auprès du comité de parents et des 

instances syndicales; 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion; 
 
ATTENDU les commentaires reçus :  
 
 
 

CC-8016-03-18 
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• Comité de parents : 

« QUE le comité de parents propose une modification au projet du calendrier 
scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 présenté, soit de déplacer la période des 
bulletins du lundi et mardi 25 et 26 février 2019 aux jeudi et vendredi 21 et 22 février 2019. » 

 
• Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon – SELH (CSQ) : 

« […] Nous notons que le projet de calendrier scolaire du secteur des jeunes est 
conforme à la clause 8-4.02.02 de l’entente locale. 

 
Cependant, nous avons consulté tous les enseignantes et enseignants concernés 

et c’est dans une forte proportion (76 %) que ceux-ci demandent que les journées pédagogiques 
des 25 et 26 février 2019 soient déplacées les 28 février et 1er mars 2019. Les raisons invoquées 
sont d’ordre pédagogique. Ils dénotent entre autres le fait que le retour de trois jours après la fin 
de semaine et juste avant la relâche est difficile dans les classes. Les enfants sont très excités et le 
taux d’absentéisme est élevé. Il est ardu pour eux d’enseigner de nouvelles notions à des groupes 
qui ne sont pas complets et encore moins disposés à apprendre […]. » 

 
• Membres du comité consultatif de gestion : 

D’accepter le calendrier tel que présenté. 
 
ATTENDU que l’article 8-4.02 de l’entente locale du Syndicat de l’enseignement 

de Louis-Hémon (secteur Jeunes) est respecté;  
 
ATTENDU les commentaires reçus des directions d’établissement et les 

discussions tenues avec le Service de l’enseignement et les membres du conseil des 
commissaires de maintenir le statu quo considérant la participation et la disponibilité des parents 
lors des journées pédagogiques situées les jeudis et vendredis; 

 
ATTENDU qu’il est plus probable de maximiser le nombre de parents présents 

lorsque les bulletins sont en début de semaine; 
 
ATTENDU qu’il est préférable, pour des considérations pédagogiques, de laisser 

une semaine entre la remise des bulletins et la semaine de relâche; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le calendrier scolaire 

de la formation générale des jeunes 2018-2019 avec la modification suivante : déplacer les 
journées pédagogiques prévues les 25 et 26 février 2019 aux 18 et 19 février 2019. 

 
A D O P T É 

 
 
8.2 Adoption de la Politique culturelle 
 
ATTENDU la résolution CC-7997-02-18 du 27 février 2018 qui acceptait le projet 

de modification de la Politique culturelle; 
 
ATTENDU les consultations effectuées auprès des instances concernées; 
 

CC-8017-03-18 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 20 mars 2018    /4 

ATTENDU les commentaires reçus :  
 
Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon – SELH (CSQ) : 

« Nous avons pris connaissance du projet de politique culturelle. Nous n’avons 
aucun ajout, commentaire ou recommandation à émettre à ce sujet. » 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique culturelle 

telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
9.1 Adoption du calendrier scolaire de la formation générale des adultes 

2018-2019  
 
ATTENDU la résolution CC-7998-02-18, adoptée le 27 février 2018, qui acceptait 

le projet du calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2018-2019; 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des instances concernées; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 

 Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon ─ SELH (CSQ) : 

« […] Nous notons que les projets de calendriers scolaires des secteurs de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle sont conformes aux clauses 11-
10.03-B et 13-10.04-D de l’entente locale. […] » 

 

 Délégué syndical du centre d’éducation des adultes : 

Question sur le fait que le calendrier ne respecte pas les 200 jours prévus à la 
convention collective. 

 
ATTENDU que les dates de début et de fin du calendrier ont été modifiées pour 

le 21 août 2018 et le 21 juin 2019, et ce, suite aux commentaires reçus et afin de respecter 
l’entente locale; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le calendrier scolaire 

de la formation générale des adultes 2018-2019, tel que modifié. 
 

A D O P T É 
 
 

CC-8018-03-18 
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9.2 Adoption du calendrier scolaire de la formation professionnelle 
2018-2019  

 
Le point 9.2 a été retiré de la séance du 20 mars 2018. 
 
 
9.3 Modification de la Procédure relative aux frais de services de la 

Formation professionnelle et du Service de formation aux entreprises 
 
ATTENDU la Procédure relative aux frais de services de la Formation 

professionnelle et du Service de formation aux entreprises actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU que ladite procédure est révisée chaque année; 
 
ATTENDU les modifications apportées; 
 
ATTENDU le changement de nom du Service de formation aux entreprises;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Procédure relative aux frais de services de la Formation professionnelle 

et du Service aux entreprises soit adoptée telle que présentée; 
 
QUE les modifications apportées à la procédure entrent en vigueur à compter 

du 1er juillet 2018. 
 

A D O P T É 
 
 
9.4 Représentation aux activités des chambres de commerce 
 
ATTENDU les activités offertes par les chambres de commerce; 
 
ATTENDU la mission du Service aux entreprises de la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU les relations d’affaires du Service aux entreprises avec les entreprises 

du milieu; 
 
ATTENDU le règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs; 
 
ATTENDU l’importance que les intervenants du Service aux entreprises soient 

présents aux activités des chambres de commerce compte tenu de leur fonction d’agent 
multiplicateur; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-8021-03-18 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets désigne les intervenants du 
Service aux entreprises et du Service des ressources éducatives adultes comme représentants de 
la Commission scolaire dans les activités des chambres de commerce. 

 
A D O P T É 

 
 
9.5 Projet 2 – Calendrier scolaire de la formation 

professionnelle 2018-2019 
 
ATTENDU la résolution CC-7999-02-18, adoptée le 27 février 2018, qui acceptait 

le projet du calendrier scolaire de la formation professionnelle 2018-2019; 
 
ATTENDU la consultation qui devait être effectuée auprès des instances 

concernées; 
 
ATTENDU une irrégularité au niveau du nombre de jours du calendrier présenté; 
 
ATTENDU que la consultation auprès des instances concernées doit être reprise; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 

Calendrier scolaire – Formation professionnelle 2018-2019 

20 mars 2018 Présentation du deuxième projet du calendrier au conseil des commissaires. 

21 mars 2018 Début des consultations (syndicats et associations). 

6 avril 2018 Retour des commentaires à la suite des consultations. 

17 avril 2018 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la formation 
professionnelle 2018-2019. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet du calendrier 

scolaire de la formation professionnelle 2018-2019, tel que présenté; 
 
QUE la consultation sur ledit projet soit effectuée auprès des instances 

concernées. 
 

A D O P T É 
 
 

10. Ressources humaines 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 
 
 
 

CC-8022-03-18 
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11. Ressources financières 
 

11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 
1er avril 2018 au 30 juin 2018  

 
Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er avril 2018 au 

30 juin 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 
11.2 Autorisation pour le service d’authentification du gouvernement du 

Québec « clicSÉQUR »  
 
ATTENDU que le service d’authentification du gouvernement du Québec 

clicSÉQUR permet aux entreprises d’accéder gratuitement et en toute sécurité à plusieurs 
services en ligne offerts par les ministères et organismes; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, qui est déjà inscrite 

à ce service, pourrait avoir recours aux services des ministères et organismes nouvellement 
inscrits à clicSÉQUR; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Carl Gauthier, directeur du Service des ressources financières et 

matérielles, soit autorisé à signer, au nom de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, les 
documents requis pour l’inscription à clicSÉQUR et généralement à faire tout ce qu’il jugera utile 
et nécessaire à cette fin; 

 
Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les 

renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR; 
 
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. Ressources matérielles 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 

 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 
 
 
 
 
 

CC-8023-03-18 
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14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Modification de la Procédure relative aux assemblées délibérantes du 

conseil des commissaires et du comité exécutif  
 
Le point 14.1 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
14.2 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

(école Notre-Dame-de-Lourdes) et la Municipalité de Girardville 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et la Municipalité de 

Girardville 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 des élèves; 
 
ATTENDU les discussions intervenues avec les représentants de la Municipalité; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets et la Municipalité de Girardville, débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 
30 juin 2023, soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions stipulées. 

 
A D O P T É 

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

(école Notre-Dame-de-Lourdes) et la Municipalité de Girardville – 
Activités B.A.N.G. 

 
ATTENDU que la Municipalité de Girardville entend utiliser les infrastructures, 

les locaux, les terrains et les équipements sportifs de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
pour réaliser des activités d’animation de nature physique auprès des jeunes de 5 à 12 ans de la 
MRC de Maria-Chapdelaine; 

 
ATTENDU que la vision des parties est de contribuer collectivement à inculquer 

chez les jeunes une philosophie où les saines habitudes de vie sont au cœur de leurs actions 
quotidiennes; 

 
ATTENDU que ce partenariat permettra une continuité des actions en place afin 

d’offrir aux jeunes une participation à des activités de saines habitudes de vie en dehors des 
heures de classe; 

 
ATTENDU la Charte régionale des saines habitudes de vie signée par les villes, 

les municipalités et la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
En conséquence, 

 

CC-8024-03-18 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 20 mars 2018    /9 

il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets et la Municipalité de Girardville – Activités B.A.N.G., débutant le 1er juillet 2018 et se 
terminant le 30 juin 2023, soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 

14.4 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
(école Sainte-Lucie) et la Municipalité d’Albanel – Activités B.A.N.G. 

 
ATTENDU que la Municipalité d’Albanel entend utiliser les infrastructures, les 

locaux, les terrains et les équipements sportifs de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
pour réaliser des activités d’animation de nature physique auprès des jeunes de 5 à 12 ans de la 
MRC de Maria-Chapdelaine; 

 
ATTENDU que la vision des parties est de contribuer collectivement à inculquer 

chez les jeunes une philosophie où les saines habitudes de vie sont au cœur de leurs actions 
quotidiennes; 

 
ATTENDU que ce partenariat permettra une continuité des actions en place afin 

d’offrir aux jeunes une participation à des activités de saines habitudes de vie en dehors des 
heures de classe; 

 
ATTENDU la Charte régionale des saines habitudes de vie signée par les villes, 

les municipalités et la Commission scolaire; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets et la Municipalité d’Albanel – Activités B.A.N.G., débutant le 1er juillet 2018 et se 
terminant le 30 juin 2023, soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 
14.5 Décision suite à la recommandation de la protectrice de l’élève – 

Dossier CSPB 2017-18-01  
 
ATTENDU l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU une plainte formulée par un parent à la responsable du cheminement 

des plaintes le 31 janvier 2018; 
 
ATTENDU que le parent s’est référé à la protectrice de l’élève en date du 

8 février 2018; 
 
ATTENDU la réponse acheminée par la protectrice de l’élève au parent dans 

laquelle elle émet la recommandation suivante : 

CC-8025-03-18 
 

CC-8026-03-18 
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« Je recommande à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets d’émettre une 
directive concernant la sortie des élèves par temps froid et de la diffuser aux directions d’école. »; 

 
ATTENDU le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par 

les élèves ou leurs parents qui stipule que le conseil des commissaires informe, par écrit, le 
plaignant, le protecteur de l’élève, le responsable du cheminement des plaintes ainsi que la 
personne ou l’instance faisant l’objet de la plainte des suites qu’il entend donner aux correctifs 
proposés par la protectrice de l’élève; 

 
ATTENDU la variation de température importante d’une municipalité à l’autre 

sur le grand territoire de la Commission scolaire; 
 
ATTENDU le temps de récréation qui varie de 10 à 15 minutes en avant-midi et 

en après-midi; 
 
ATTENDU les activités externes dans les écoles primaires et les services de 

garde; 
 
ATTENDU les recommandations et conseils de l’Agence de la santé et des 

services sociaux ainsi que de l’Association canadienne de pédiatrie; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets donne suite à la 

recommandation de la protectrice de l’élève; 
 
QUE la Commission scolaire émette une note de service aux écoles primaires 

ainsi qu’aux services de garde incluant les documents de référence de l’Agence de la santé et des 
services sociaux et de l’Association canadienne de pédiatrie.  

 
A D O P T É 

 
 
14.6 Nomination des délégués et substituts à l’assemblée générale de la 

FCSQ  
 
ATTENDU l’assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec pour laquelle des délégués et substituts doivent être nommés; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Brigitte Gagné, Mme Suzanne Ouellet et Mme Véronique Ménard soient 

nommées à titre de déléguées à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec qui se tiendra au Centre des congrès de Québec, les 25 et 26 mai 2018; 

 
QUE Mme Marie-Eve Lebel, Mme Carole Dufour et Mme Chantale Arnold agissent à 

titre de substituts. 
 

A D O P T É 

CC-8027-03-18 
 

CC-8028-03-18 
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14.7 Modification du règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs 
 
Le point 14.7 a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
14.8 Motion de félicitations – Pièce de théâtre du comité de sécurité en 

transport scolaire  
 

Il est PROPOSÉ par Mmes Chantale Arnold et Suzanne Ouellet et RÉSOLU 
unanimement : 

 
QUE des félicitations soient adressées aux élèves du Programme Arts de la scène 

de l’école secondaire Des Chutes pour leur excellente prestation dans la pièce de théâtre Les 
Sceptiques;  

 
QUE des félicitations soient adressées à Mmes Marie-Claude Tremblay et Julie 

Gilbert, enseignantes, responsables de la pièce de théâtre; 
 
QUE des félicitations soient également adressées au comité de sécurité en 

transport scolaire pour l’organisation de cette activité. 
 

A D O P T É 
 
 
14.9 Recommandations du comité de répartition des ressources – Critères 

de répartition de certaines ressources de soutien 
 

ATTENDU l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU la rencontre du comité de répartition des ressources tenue le 

12 mars 2018; 
 
ATTENDU les discussions et les recommandations émanant du comité de 

répartition des ressources; 
 
ATTENDU la résolution du comité de répartition des ressources quant à une 

recommandation concernant les critères de répartition de certaines ressources de soutien dans 
les établissements; 

 
ATTENDU la consultation faite auprès du comité consultatif de gestion le 

13 mars 2018; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les recommandations 

suivantes du comité de répartition des ressources concernant les critères de répartition de 
certaines ressources de soutien dans les établissements : 

 
Soutien administratif – Pour les écoles primaires : 
 
Sous réserve de l’application des lois et de la convention collective; 

CC-8029-03-18 
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Sous réserve de la présence de situations particulières; 
 
Sous réserve du regroupement d’écoles institutionnelles; 
 
La Commission scolaire souhaite mettre en place : 
 
Une base minimale école établie à 28 heures par semaine en secrétariat pour les 
écoles de 300 élèves et moins; 
 
Une base minimale école établie à 35 heures par semaine en secrétariat pour les 
écoles de 301 à 400 élèves; 
 
Une base minimale école établie à 45 heures par semaine en secrétariat pour les 
écoles de 401 élèves et plus; 
 
Qu’à cela s’ajoute un calcul per capita moyen révisé au besoin.  
 
Formules : 
 
Nb h/école primaire de 300 élèves et - = (28 h + (x élèves X per capita moyen) 
 
Nb h/école primaire de 301 élèves et + = (35 h + (x élèves X per capita moyen) 
 
Nb h/école primaire de 401 élèves et + = (45 h + (x élèves X per capita moyen) 
 
La secrétaire pourra avoir des dossiers commission ou autres pour combler ses 
heures. 
 
 
Soutien administratif – Pour les écoles secondaires : 
 
Sous réserve de l’application des lois et de la convention collective; 
 
Sous réserve de la présence de situations particulières; 
 
La Commission scolaire souhaite mettre en place : 
 
Une base minimale école établie à 35 heures par semaine en secrétariat; 
 
Un paramètre de huit heures par semaine établi pour des tâches en 
considération de la présence d’un service de cafétéria; 
 
Qu’à cela s’ajoute un calcul per capita moyen révisé au besoin.  
 
Formule : Nb h/école secondaire = (35 h + (8 h si cafétéria dans une école et 4 h 
supplémentaires si service de cafétéria dans plus d’une école)) + (x élèves X per 
capita moyen) 
 
 
Soutien administratif – Pour les centres FGA : 
 
Il a été convenu que les paramètres considérés sont une base minimale de 
35 heures en secrétariat par semaine pour les centres regroupés de chaque 
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secteur. Le per capita moyen a été considéré à 0,08 ETP, calculé à partir de 
comparables dans des commissions scolaires semblables à la nôtre. 
 
Sous réserve de l’application des lois et de la convention collective; 
 
Sous réserve de la présence de situations particulières; 
 
La Commission scolaire souhaite mettre en place : 
 
Une base minimale centre établie à 35 heures par semaine en secrétariat; 
 
Qu’à cela s’ajoute un calcul per capita moyen révisé au besoin. 
 
Formule : Nb h/centre = (35 h + (x élèves X per capita moyen) 
 
 
Pour les postes conciergerie : 
 
Considérant les superficies moyennes des établissements en m2/heure et du 
nombre d’heures/effectif des concierges dans nos établissements; 
 
Sous réserve de l’application des lois et de la convention collective; 
 
Sous réserve de la présence de situations particulières; 
 
La Commission souhaite mettre en place :  
 
Pour les établissements sans service de garde  
 
Une base minimale établissement établie en considérant 90 % du rapport 
superficie/moyenne et 10 % de l’effectif x per capita moyen.  
 
La superficie moyenne et le per capita moyen seront réévalués au besoin. 
 
 
Pour les établissements avec service de garde 
 
Une base minimale établissement établie en considérant :  
 
Pour un poste de concierge par établissement : 80 % du rapport 
superficie/moyenne et 20 % de l’effectif x per capita moyen;  
 
Pour deux postes de concierge par établissement: 90 % du rapport 
superficie/moyenne et 10 % de l’effectif x per capita moyen;  
 
Pour trois postes de concierge par établissement : 95 % du rapport 
superficie/moyenne et 5 % de l’effectif x per capita moyen.  
 
La superficie moyenne et le per capita moyen seront réévalués au besoin. 
 

A D O P T É 
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15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 21 février 2018 au 

20 mars 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de février 2018 est présenté 
à titre informatif.  

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau mentionne que le comité de parents a apprécié la 

présentation du PEVR par la présidente et la direction générale. Elle mentionne qu’il y aura une 
formation sur les plans de réussite le 23 avril prochain. L’invitation sera transmise aux conseils 
d’établissement et aux directions d’établissement. L’endroit reste à confirmer. 

 
Mme Mireille Tremblay, présidente du comité consultatif des services aux 

EHDAA, mentionne qu’ils ont reçu six projets qu’ils ont acceptés. Elle précise ces projets. 
 
 

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. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, mentionne le nombre de personnes ayant 

répondu au sondage jusqu’à maintenant. Le comité de pilotage et le comité aviseur se sont 
rencontrés dans les dernières semaines. Les questionnaires pour les élèves sont en préparation. 

 
 

20. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
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21. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Mme Suzanne Ouellet demande de recevoir bientôt le calendrier des rencontres.  
 
Elle mentionne également qu’elle a été approchée par « Portes ouvertes sur le 

Lac » qui veulent offrir des services de bénévolat aux écoles. 
 
Mme Véronique Ménard parle du Défi OSEntreprendre, car elle siège sur le jury. 

Cette année, il y a une dizaine de projets au lieu d’une quarantaine de projets. Au-delà de la 
promotion du concours, de la motivation des enseignants et de la diffusion des gagnants, il serait 
intéressant de promouvoir la reconnaissance auprès des enseignants et des jeunes. M. Ouellet 
mentionne qu’il y a 152 projets déposés pour notre commission scolaire et qu’il fera un suivi de 
ce dossier. 

 
 

23. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 17 avril 2018, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

24. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 50. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 

CC-8031-03-18 


