
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 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 
828, boulevard Saint-Joseph, à Roberval ce 17e jour d’avril 2018, 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; 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.  

 
 

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 Louise Perron 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 : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

 Engagement – Attachée ou attaché d’administration au Service des 
ressources humaines; 

N/Réf. : 141-02 

CC-8033-04-18 
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 Bail emphytéotique entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (Cité 
étudiante) et la Ville de Roberval pour un terrain de sports. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 20 mars 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 20 mars 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 
 

M. Sylvain Martel, membre du conseil d’établissement de l’école Mgr Bluteau et 
enseignant, mentionne que l’organisation scolaire est inacceptable et que le conseil 
d’établissement n’est pas content de la diminution d’heures au niveau de la conciergerie. 

 
Mme Chantale Céleste, parent du conseil d’établissement de l’école Mgr Bluteau, 

mentionne que la classe Kangourou semble avoir été oubliée dans l’organisation scolaire. Elle 
mentionne que les groupes étant complets, il n’y a pas de places disponibles pour la 
réintégration en classe régulière. Elle parle des classes cycles et intercycles. Mme Brigitte Gagné, 
présidente, précise que l’organisation scolaire n’est pas terminée, que nous en sommes à la 
prévision de clientèle V2, alors qu’on se rend jusqu’à la V5. M. Sylvain Ouellet, directeur général, 
mentionne que la situation évolue énormément. Il fera des vérifications concernant la classe 
Kangourou. Elle ne figure pas à l’organisation présentement, mais elle sera présente. La 
présidente demande aux membres du conseil d’établissement de suivre l’évolution au cours des 
prochaines semaines. 

 
Mme Carole Dufour, commissaire, demande les statistiques à savoir si les élèves 

de la classe Kangourou sont réintégrés habituellement dans leur école d’origine. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 

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

 
9.1 Adoption du calendrier scolaire de la formation professionnelle 

2018-2019 
 
ATTENDU la résolution CC-8022-03-18, adoptée le 20 mars 2018, qui acceptait 

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

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

 
Aucun commentaire reçu. 

 
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 professionnelle 2018-2019, tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
9.2 État de la situation FP/FGA/SAE 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, présente un document faisant état de la 

situation de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes et du Service aux 
entreprises. 

 
 
9.3 ICTA : Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, donne de l’information sur le 

renouvellement du contrat d’ICTA. 
 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Adoption du Plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur 
général – Année scolaire 2018-2019 

 
ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel de soutien, 

secteur général, pour l’année scolaire 2018-2019; 
 
ATTENDU l’affectation du personnel de soutien, autre que les secteurs de 

l’adaptation scolaire et des services de garde, pour l’année scolaire 2018-2019; 
 

CC-8035-04-18 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 17 avril 2018    /4 

ATTENDU l’ensemble des consultations effectuées auprès du comité de 
répartition des ressources, du comité consultatif de gestion et du comité de relations du travail – 
personnel de soutien (FISA); 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les postes ci-dessous soient abolis au 1er juillet 2018 : 
 

CLASSE D’EMPLOIS ÉCOLE / CENTRE / SERVICE 
DATE 

D’ABOLITION 
POURCENTAGE 

Technicienne en administration 
Service des ressources humaines, CA 
Roberval 

1er juillet 2018 100 % 

Technicienne en organisation 
scolaire 

Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets – Dolbeau-Mistassini 

1er juillet 2018 100 % 

Secrétaire Benoît-Duhamel 1er juillet 2018 60 % 

Agente de bureau, cl. principale Cité étudiante 1er juillet 2018 100 % 

Agente de bureau, cl. principale Polyvalente des Quatre-Vents 1er juillet 2018 100 % 

Agente de bureau, cl. principale Polyvalente Jean-Dolbeau 1er juillet 2018 100 % 

Secrétaire d’école Maria-Goretti 1er juillet 2018 74 % 

Secrétaire d’école Notre-Dame-de-Lourdes 1er juillet 2018 74 % 

Agente de bureau, cl. 1 
Centre d’éducation des adultes du 
Parcours-et-du-Tremplin 

1er juillet 2018 100 % 

Secrétaire Polyvalente des Quatre-Vents 1er juillet 2018 86 % 

Concierge Mgr Bluteau 1er juillet 2018 100 % 

Concierge Carrefour étudiant 1er juillet 2018 72 % 

Concierge Jean XXIII 1er juillet 2018 42 % 

Technicienne de travail social 
Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets – Roberval/Saint-Félicien 

1er juillet 2018 60 % 

 
QUE le Plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur général, soit accepté tel 

que présenté pour l’année scolaire 2018-2019, sous réserve de la remarque suivante :  
 
Pour le personnel de soutien en adaptation scolaire ainsi que pour le personnel 

de soutien des services de garde, les plans d’effectifs pour l’année scolaire 2018-2019 seront 
présentés à l’automne 2018. 

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Cessation des activités (fermeture estivale) 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets convient d’une 

période de fermeture de ses établissements au cours de la période estivale; 
 
ATTENDU la recommandation de la Commission scolaire d’une fermeture 

estivale du 22 juillet 2018 au 4 août 2018; 
 

CC-8036-04-18 
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ATTENDU les consultations effectuées auprès des syndicats (professionnel et 
soutien); 

 
ATTENDU que le Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets ainsi 

que le Service aux entreprises demeureront en activité pendant ces deux semaines; 
 
ATTENDU que les centres d’éducation des adultes resteront en activité pendant 

la semaine du 29 juillet 2018; 
 
ATTENDU la période qui sera déterminée pour les cours d’été ainsi que les 

possibles ententes entre le Centre local d’emploi et les centres d’éducation des adultes, les 
directions verront à respecter ou non la période de fermeture estivale; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les établissements de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets soient 

fermés pour la période du 22 juillet 2018 au 4 août 2018, à l’exception : 
 
• du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets et du Service 

aux entreprises qui demeureront ouverts pendant ces deux semaines; 
 
• des centres d’éducation des adultes qui seront ouverts pendant la semaine 

du 29 juillet 2018. 
 

A D O P T É 
 
 
10.3 Engagement – Attachée ou attaché d’administration au Service des 

ressources humaines 
 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste d’attachée ou d’attaché 

d’administration, poste régulier à temps plein, 35 heures par semaine, au Service des ressources 
humaines, au centre administratif de Roberval; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 17 avril 2018; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Blanche-

Yvonne Potvin, commissaire, de M. Dario Bouchard, directeur de l’école Jeanne-Mance/Pie XII, 
de Mme Audrey Piquette, directrice adjointe du Service des ressources humaines, et de M. Jean-
François Ouellet, coordonnateur du Service des ressources humaines; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 

CC-8037-04-18 
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Mme Hélène Campion, au poste d’attachée d’administration, pour le Service des 
ressources humaines, poste régulier à temps plein de 35 h par semaine, au centre administratif 
de Roberval, dont la date d’entrée en fonction sera le 1er juillet 2018. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Vente d’actions de Produits forestiers Résolu 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets détient des actions 

de Produits forestiers Résolu; 
 
ATTENDU que ces actions avaient été données en guise de paiement pour de la 

formation donnée par la Commission scolaire à Produits forestiers Résolu; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire ne peut détenir des titres boursiers; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire veut procéder à la vente de ses actions; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise la vente des actions 

au prix du marché; 
 
QUE M. Sylvain Ouellet, directeur général, et Mme Brigitte Gagné, présidente, 

soient autorisés à signer tout document en lien avec cette transaction.  
 

A D O P T É 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
11.1 Selling of Resolute Forest Products shares 
 
CONSIDERING that the Pays-des-Bleuets School Board holds Resolute Forest 

Products shares; 
 
CONSIDERING that these shares were given as paiement for training from the 

Pays-des-Bleuets School Board to Resolute Forest Products; 
 
CONSIDERING that the School Board can not posses stocks; 
 
CONSIDERING that the School Board wants to proceed to the selling of these 

shares; 
 
Therefore, 
 
It is PUT FORWARD by Mr Jean-Patrice Tremblay and RESOLVED unanimously : 
 

CC-8039-04-18 

CC-8039-04-18 
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THAT the Pays-des-Bleuets School Board autorises the sale of these shares at 
market price; 

 
THAT Mr. Sylvain Ouellet, executive director, and Mrs. Brigitte Gagné, 

president, be authorised to sign any document in connection with this transaction.  
 

A D O P T E D 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Appel d’offres : Réfection de la cour de l’école Jeanne-Mance de Saint-

Prime 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat 

cité en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 avril 2018, à 14 h 15; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction Rock Dufour inc. 180 103,64 $ plus les taxes applicables  

Ludger Guay inc. 184 020,70 $ plus les taxes applicables  

Entreprises Jean Tremblay & Fils inc. 187 793,05 $ plus les taxes applicables  

Excavation Michel Paradis inc. 197 997,26 $ plus les taxes applicables  

Fernand Boilard inc. 200 226,00 $ plus les taxes applicables  

Excavation L.M.R. (2852-6648 Québec inc.) 239 101,10 $ plus les taxes applicables  

Terrassement Jocelyn Fortin (2526-0100 Québec inc.) 255 621,15 $ plus les taxes applicables  

Terrassement Clément Dumais (9014-0740 Québec inc.) 259 400,00 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Stantec; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

de la cour de l’école Jeanne-Mance de Saint-Prime au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Construction Rock Dufour inc., au montant de 180 103,64 $, 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 
 

 
12.2 Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes et des revêtements 

intérieurs de l’école Carrefour étudiant de Saint-Méthode (phase 1) 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat 

cité en objet; 

CC-8040-04-18 
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ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 avril 2018, à 14 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 369 000,00 $ plus les taxes applicables  

Construction Guy Bonneau (9337-6671 Québec inc.) 388 715,00 $ plus les taxes applicables  

Construction FAB (9219-4653 Québec inc.) 392 400,00 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 463 977,60 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 498 000,00 $ plus les taxes applicables  

Construction Serge Dumas (9103-8216 Québec inc.) 504 324,41 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes Associés inc.; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des salles de toilettes et des revêtements intérieurs de l’école Carrefour étudiant de Saint-
Méthode (phase 1) au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction A. Ouellet (9016-
8436 Québec inc.), au montant de 369 000,00 $, 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 
 
 

12.3 Appel d’offres : Réfection intérieure et extérieure du gymnase de 
l’école Maria-Goretti de La Doré 

 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat 

cité en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 12 avril 2018, à 14 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction M.G. inc. 374 000 $ plus les taxes applicables  
Construction FAB (9219-4653 Québec inc.) 379 400 $ plus les taxes applicables  
Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 388 100 $ plus les taxes applicables  
Constructions Unibec inc. 417 040 $ plus les taxes applicables  
Construction Guy Bonneau (9337-6671 Québec inc.) 424 600 $ plus les taxes applicables  
Construction Bon-Air inc. 436 600 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a.; 
 
En conséquence, 

CC-8041-04-18 
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il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

intérieure et extérieure du gymnase de l’école Maria-Goretti de La Doré au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Construction M.G. inc., au montant de 374 000 $, 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 Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes du Centre d’éducation 
des adultes L’Envol de Roberval 

 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat 

cité en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 12 avril 2018, à 14 h 15; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction Serge Dumas (9103-8216 Québec inc.) 151 909,79 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 155 000,00 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 163 950,00 $ plus les taxes applicables  

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 174 100,00 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a.; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des salles de toilettes du Centre d’éducation des adultes L’Envol de Roberval au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Construction Serge Dumas (9103-8216 Québec inc.), au montant 
de 151 909,79 $, 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 
 
 

12.5 Appel d’offres : Réfection des revêtements extérieurs et de la 
fenestration de l’école Sainte-Lucie d’Albanel  

 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat 

cité en objet; 
 

CC-8042-04-18 
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ATTENDU l’ouverture des soumissions le 12 avril 2018, à 14 h 45; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction FAB (9219-4653 Québec inc.) 958 800 $ plus les taxes applicables  

ISOFOR inc. 1 044 600 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 1 112 000 $ plus les taxes applicables  

Construction Guy Bonneau  (9337-6671 Québec inc.) 1 123 075 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 1 349 000 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Ardoises Architecture (9210-0890 

Québec inc.); 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des revêtements extérieurs et de la fenestration de l’école Sainte-Lucie d’Albanel au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Construction FAB (9219-4653 Québec inc.), au montant de 
958 800 $, 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 
 
 

12.6 Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes de la Polyvalente des 
Quatre-Vents de Saint Félicien 

 
Le point 12.6 a été retiré de la séance du 17 avril 2018. 
 

 
12.7 Appel d’offres : Réfection de l’enveloppe du gymnase et du tunnel de 

la Cité étudiante de Roberval 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat 

cité en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 avril 2018, à 15 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction Guy Bonneau (9337-6671 Québec inc.) 241 468 $ plus les taxes applicables  

Constructions Unibec inc. 243 800 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 245 000 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 260 000 $ plus les taxes applicables  

Construction FAB (9219-4653 Québec inc.) 267 900 $ plus les taxes applicables  

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 359 000 $ plus les taxes applicables  

CC-8044-04-18 
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ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Ardoises Architecture (9210-0890 

Québec inc.); 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

de l’enveloppe du gymnase et du tunnel de la Cité étudiante de Roberval au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Construction Guy Bonneau (9337-6671 Québec inc.), au montant 
de 241 468 $, 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 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 PROJET – Règlement sur la procédure d’examen des plaintes 

formulées par les élèves ou leurs parents 
 
ATTENDU le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par 

les élèves ou leurs parents actuellement en vigueur à la Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets; 

 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à la Loi sur l’instruction 

publique; 
 
ATTENDU que des modifications ont été apportées audit règlement; 
 
ATTENDU la présentation du projet au comité consultatif de gestion du 

10 avril 2018; 
 
ATTENDU la publication d’un avis public 30 jours avant l’adoption dudit 

règlement, tel que stipulé à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU la consultation à effectuer auprès du comité de parents et des 

conseils d’établissement, tel que stipulé à l’article 392 de la Loi; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-8046-04-18 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de 
modification du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou 
leurs parents; 

 
QUE ledit projet soit déposé pour consultation en respectant le calendrier 

suivant : 
 

PROJET 
Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 

10 avril 2018 Dépôt du projet au comité consultatif de gestion 

17 avril 2018 Dépôt du projet au conseil des commissaires 

18 avril 2018 
Début des consultations auprès du comité de parents et des conseils 
d’établissement 

7 mai 2018 Rencontre régulière du comité de parents – Dépôt du projet de règlement 

11 mai 2018 Retour des commentaires reçus suite aux consultations 

15 mai 2018 
Adoption par le conseil des commissaires du Règlement sur la procédure 
d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents  

 
A D O P T É 

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

(école Jean XXIII) et la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme – 
Activités B.A.N.G.  

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 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 en vertu du projet B.A.N.G.; 

 
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 et 

les municipalités; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
 
 
 

CC-8047-04-18 
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QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets et la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme – 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 

 
 

14.3 Modification de la Procédure relative aux assemblées délibérantes du 
conseil des commissaires et du comité exécutif 

 
ATTENDU la Procédure relative aux assemblées délibérantes du conseil des 

commissaires et du comité exécutif actuellement en vigueur à la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets; 

 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à la Loi sur l’instruction 

publique; 
 
ATTENDU les modifications apportées à ladite procédure; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte les modifications 

proposées à la Procédure relative aux assemblées délibérantes du conseil des commissaires et du 
comité exécutif. 

 
A D O P T É 

 
 
14.4 PROJET – Actes d’établissement et liste des écoles et des centres 

2018-2019 
 
ATTENDU l’adoption du Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (résolution CC-7954-11-17); 
 
ATTENDU l’article 211, 3e alinéa de la Loi sur l'instruction publique qui stipule : 

« Elle 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; 
 
ATTENDU l’article 79, 1er alinéa de la Loi sur l’instruction publique qui stipule 

que le conseil d'établissement doit être consulté; 
 
ATTENDU les modifications suivantes apportées aux actes d’établissement 

2018-2019 : 
 
 

CC-8048-04-18 
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ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
MODIFICATIONS 

École de la Rivière Modification de l’ordre d’enseignement dispensé 

École Jean XXIII/Saint-
Lucien 

Précision de l’immeuble utilisé pour le service de garde 

École Sainte-Lucie/ 
Notre-Dame-de-Lourdes 

Ajout de la mention suivante : et pour la formation professionnelle 

Centre de formation 
professionnelle du 
Pays-des-Bleuets 

 Retrait de l’immeuble 711003 « CFP en foresterie de l’Est-du-
Québec » 

 Retrait de l’immeuble 722060 « Pavillon Wilbrod Dufour » 

 Retrait de l’immeuble 722061 « Camille Lavoie, secondaire » 

 Retrait de l’immeuble 723074 « Laure Conan » 

 Retrait de l’immeuble 821077 « École secondaire de La 
Rencontre » 

 Ajout de l’immeuble 721797 « Établissement de détention de 
Roberval » 

 Ajout de l’immeuble 721800 « Centre Nipimishkan » 

 Ajout de l’immeuble 721801 « Conseil des Atikamekw 
d’Obedjiwan » 

 Ajout de l’immeuble 721802 « Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci »  

 

ATTENDU le projet d’échéancier suivant : 
 

PROJET : Actes d’établissement et liste des écoles et des centres 2018-2019 

10 avril 2018 CCG : présentation du projet 

17 avril 2018 
Conseil des commissaires : acceptation des projets d’actes d’établissement et 
de la liste des écoles et des centres 2018-2019 

18 avril 2018 
Dépôt du projet au comité de parents et aux conseils d’établissement pour 
consultation 

7 mai 2018 Rencontre du comité de parents 

11 mai 2018 Retour des commentaires suite aux consultations 

15 mai 2018 
Conseil des commissaires : adoption des actes d’établissement et de la liste 
des écoles et des centres 2018-2019 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet « Actes 

d’établissement 2018-2019 » tel que modifié et tel que présenté; 
 

CC-8049-04-18 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet « Liste des 
écoles et des centres 2018-2019 » tel que modifié et tel que présenté; 

 
QUE les projets « Actes d’établissement 2018-2019 » et « Liste des écoles et des 

centres 2018-2019 » soient transmis au comité de parents et aux conseils d’établissement pour 
consultation. 

 
A D O P T É 

 
 

Mme Marie-Eve Lebel, commissaire, se retire de la séance puisqu’elle est en 
conflit d’intérêts pour le point suivant. 

 
 
14.5 Bail emphytéotique entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

(Cité étudiante) et la Ville de Roberval pour un terrain de sports 
 
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 la résolution CC-7895-09-17 adoptée le 19 septembre 2017 qui 

acceptait d’accorder une servitude réelle et perpétuelle à la Ville de Roberval; 
 
ATTENDU la recommandation de la Société québécoise des infrastructures et du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de procéder par bail 
emphytéotique au lieu et place d’une servitude; 

 
ATTENDU que le MEES n’est pas en mesure de donner une réponse quant à la 

demande de la Commission scolaire de procéder à la vente de ce terrain à la Ville de Roberval; 
 
ATTENDU l’urgence de la situation pour la Ville de Roberval de régulariser la 

situation; 
 
En conséquence, 

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

Roberval un bail emphytéotique pour le terrain situé à l’arrière du centre sportif Benoît-Levesque 
de Roberval, d’une superficie approximative de 29 039,80 m2. 

 
A D O P T É 

 
 

Mme Marie-Eve Lebel reprend part à la séance. 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 21 mars 2018 au 

17 avril 2018 est présenté à titre informatif.  
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16. Rapport d’activités de la présidente 
 

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

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
En ce qui concerne le comité EHDAA, Mme Mireille Tremblay mentionne que ce 

comité a créé un nouveau sous-comité. La conseillère en communication a été invitée pour une 
séance de remue-méninges. Le but est de publiciser le rôle du comité EHDAA et d’informer les 
parents. Il y aura des activités pour la semaine de la différence. La prochaine rencontre est 
prévue à la fin du mois d’avril.  

 
Le comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEES/MSSS) a 

organisé un speed meeting qui a été très intéressant. 
 
Elle mentionne qu’elle a assisté à un spectacle de LEUCAN. Ils ont proposé un 

livre personnalisé pour les enfants de 0 à 8 ans (contes) et un toutou pour être héros du livre. 
 
Pour ce qui est du comité de parents, Mme Marie-Eve Castonguay mentionne 

que les parents étaient satisfaits du changement des dates des journées pédagogiques du mois 
de février 2019. Une conférence sera donnée par la FCPQ pour la rédaction du projet éducatif 
des écoles. Les inscriptions tardent à entrer. Possibilité de visioconférence. Il est beaucoup 
discuté de la mobilisation des parents; un plan d’action sera mis sur pied. 

 
 

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 que les sondages ont été 

réalisés auprès du personnel et des parents et que nous avons reçu au-delà de 
3 000 commentaires. Trois orientations sur quatre ont été acceptées. En ce qui concerne 
l’orientation suivante : Intégration de l’utilisation des outils numériques dans différents contextes 
d’apprentissage, elle sera mise en moyens d’action plutôt que comme orientation. La quatrième 
orientation sera plutôt la suivante : Participer à l’engagement des parents et de la communauté 
dans la réussite éducative. 
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20. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Période de questions accordée aux commissaires 
 

Mme Chantale Arnold s’interroge sur le retrait du judo à l’école secondaire Des 
Chutes; il semblerait qu’il y ait des locaux disponibles. Des vérifications seront faites à ce sujet. 

 
 

23. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 15 mai 2018, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Saint-Félicien. 
 
 

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

 
QUE la séance soit levée à 20 h 45. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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