
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 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 1322, boulevard 
du Sacré-Cœur, à Saint-Félicien ce 15e jour de mai 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.  

 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES :  

Mmes Chantale Simard et Nadia Tremblay, 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 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.  
 

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

point Affaires nouvelles ouvert : 

 Proposition de modification du calendrier scolaire de la formation générale 
des jeunes 2018-2019; 

 Achat d’un bastion de sécurité (pare-feu); 
 Action collective; 
 Motion de félicitations – Grand défi Des Chutes. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 17 avril 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 17 avril 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 
 
Mme Christine Gagnon, parent du conseil d’établissement de l’école Mgr Bluteau, 

demande s’il y a du développement depuis la dernière rencontre. Mme Brigitte Gagné, présidente, 
mentionne que la demande à l’effet de conserver des places dans les classes, dans les divers 
niveaux, pour considérer la possibilité d’intégration des élèves de la classe Kangourou dans un 
groupe régulier a été prise en compte par les membres du conseil. 

 
Il est précisé que l’évolution de la clientèle est vérifiée par le Service de 

l’enseignement et des services complémentaires chaque semaine. Il y aura un dépôt d’une 
nouvelle version de la clientèle en juillet prochain. Il est mentionné que la décision ne pourra se 
prendre avant le mois d’août, compte tenu de la variation importante de la clientèle pendant la 
période estivale. Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des services 
complémentaires, explique qu’il y a plusieurs possibilités : l’ouverture d’un groupe, le déplacement 
d’élèves vers l’école Hébert ou d’autres scénarios en fonction de l’évolution de la clientèle et dans 
le respect de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes de la 
commission scolaire. 
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8. Ressources éducatives jeunes 
 

8.1 Proposition de modification du calendrier scolaire de la formation 
générale des jeunes 2018-2019 

 
Deux propositions sont soumises aux commissaires et dûment appuyées. 
 
 
PREMIÈRE PROPOSITION 
 
ATTENDU la résolution CC-8017-03-18 du 20 mars 2018 qui adoptait le calendrier 

scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019; 
 
ATTENDU que la décision de placer les journées pédagogiques de février a été 

basée sur une information qui n’était pas exacte en lien avec un projet pilote effectué à la 
Polyvalente Jean-Dolbeau il y a quelques années; 

 
ATTENDU la demande du Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon à l’effet 

de réviser la décision concernant les journées pédagogiques du mois de février 2019 afin qu’elles 
soient fixées les 28 février et 1er mars 2019; 

 
ATTENDU les commentaires des représentants du comité de parents à l’effet qu’il 

serait préférable que les journées pédagogiques du mois de février ne soient pas adjacentes à la 
semaine de relâche, considérant que cela impose beaucoup de congés à prendre pour les parents 
sur une période de dix jours consécutifs; 

 
ATTENDU que des travaux seront initiés afin d’élaborer des balises qui serviront 

à déterminer la programmation des journées pédagogiques à partir de l’an prochain; 
 
ATTENDU la réflexion du conseil des commissaires en comité de travail; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau, appuyé par Mme Mireille Tremblay 

et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets modifie les journées 

pédagogiques du mois de février 2019 dans le calendrier scolaire de la formation générale des 
jeunes 2018-2019; 

 
QU’il soit déterminé que les journées pédagogiques soient les 21 et 

22 février 2019. 
 

A D O P T É à la majorité 
 
 
DEUXIÈME PROPOSITION  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin, appuyé par M. Jean-Patrice 

Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ne modifie pas le calendrier 

scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019; 

CC-8055-05-18 
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La présidente soumet les propositions au vote. 
 
Mme Carole Dufour demande la tenue d’un vote secret sur la première 

proposition. 
 

8.1.1 Nomination de deux (2) scrutateurs ou scrutatrices 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
 QUE Me Annie Tremblay, secrétaire générale, soit nommée scrutatrice. 
 
 QUE Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des 
services complémentaires, soit nommée scrutatrice. 
 

A D O P T É à l’unanimité 
 
 
La secrétaire générale appose ses initiales sur les bulletins de vote qui sont 

distribués par les scrutatrices aux commissaires. 
 
Les bulletins sont recueillis dans une enveloppe par les scrutatrices, celles-ci se 

retirent de la salle des commissaires pour effectuer le décompte des bulletins. 
 

Les scrutatrices donnent le résultat du vote au directeur général, M. Sylvain 
Ouellet. 

 
Le directeur général donne le résultat du vote sur la proposition principale. 

 
Pour : 7 
Contre : 6 
Abstention : 0 

 
Étant donné le résultat du vote, la deuxième proposition devient caduque et non 

avenue. Les commissaires sont ne sont donc pas invités à voter sur la deuxième proposition. 
 
 
8.1.2 Destruction des bulletins de vote 

 
 Il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
 QUE les bulletins de vote soient détruits. 
 

A D O P T É à l’unanimité 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
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10. Ressources humaines 
 
10.1 Adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel 2018-2019 
 
ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel professionnel 

pour l’année scolaire 2018-2019; 
 
ATTENDU les orientations pouvant amener des modifications au Plan d’effectifs 

du personnel professionnel;  
 
ATTENDU la présentation du Plan d’effectifs du personnel professionnel 

2018-2019 aux fins de consultation au comité de relations du travail, et ce, conformément à 
l’article 5-6.03 de la convention collective; 

 
ATTENDU les intentions de réduction de personnel régulier, présentées aux fins 

de consultation au comité de relations du travail, et ce, conformément aux articles 5-6.04 et 5-6.05 
de la convention collective; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective du personnel professionnel; 
 
ATTENDU la présentation du plan d’effectifs au comité des ressources humaines; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d’effectifs du personnel professionnel, pour l’année scolaire 

2018-2019, soit accepté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires 
 
ATTENDU l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la taxe 

scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire; 
 
ATTENDU la recommandation des membres du comité de vérification; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets fixe le taux d’intérêt sur les 

arrérages de la taxe scolaire pour 2018-2019 et les années antérieures de même que pour les 
autres comptes à recevoir au taux de 15 %. 

 
A D O P T É 
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11.2 Échéancier budgétaire 2018-2019 
 
L’échéancier budgétaire 2018-2019 est présenté pour information. 
 
 
11.3 Budget de fonctionnement du comité de parents 2018-2019 
 
ATTENDU la clause 8.2.1 de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 

répartition des ressources financières qui stipule : 
 
Allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux 

divers comités leur permettant de s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat aux 
établissements. 

 
ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 
ATTENDU les articles 197 et 275 de la Loi sur l’instruction publique qui dédient le 

budget au fonctionnement du comité; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde une somme budgétaire 

de 8 000 $ au comité de parents pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

A D O P T É 
 
 
11.4 Budget de fonctionnement du comité consultatif de transport des 

élèves 2018-2019 
 

ATTENDU la clause 8.2.1 de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 
répartition des ressources financières qui stipule : 

 
Allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux 

divers comités leur permettant de s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat aux 
établissements.  

 
ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde une somme budgétaire 

de 500 $ au comité consultatif de transport des élèves pour l’année scolaire 2018-2019; 
 
QUE la Commission scolaire transfert une somme de 3 000 $ au budget du Service 

du transport scolaire pour les activités dédiées au transport scolaire qui seront à déterminer par 
le comité consultatif de transport des élèves. 

 
A D O P T É 

CC-8060-05-18 
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11.5 Budget de fonctionnement des conseils d’établissement 2018-2019 
 
ATTENDU la clause 8.2.1 de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 

répartition des ressources financières qui stipule : 
 
Allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux 

divers comités leur permettant de s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat aux 
établissements.  

 
ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 
ATTENDU les articles 66 et 275 de la Loi sur l’instruction publique qui dédient le 

budget au fonctionnement du comité; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde les budgets des conseils 

d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 de la façon suivante : 
 
Pour chaque conseil d’établissement : 
 

 Montant de base de 500 $; 

 Montant per capita de 30 $ par membre officiel. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise aux présidentes et aux 

présidents des conseils d’établissement. 
 

A D O P T É 
 
 
11.6 Budget de fonctionnement du comité consultatif des services aux 

EHDAA 2018-2019 
 
ATTENDU la clause 8.2.1 de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 
répartition des ressources financières qui stipule : 
 
Allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux 

divers comités leur permettant de s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat aux 
établissements.  

 
ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 
ATTENDU l’article 197 de la Loi sur l’instruction publique qui dédie le budget au 

fonctionnement du comité; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde une somme budgétaire 

de 2 500 $ au comité consultatif des services aux EHDAA pour l’année scolaire 2018-2019; 

CC-8062-05-18 
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QUE la Commission scolaire transfert une somme de 1 000 $ au budget du Service 
de l’enseignement et des services complémentaires pour des projets réalisés auprès des élèves 
HDAA dans les écoles préalablement acceptés par le comité consultatif des services aux EHDAA. 

 
A D O P T É 

 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes (bloc C) de la 

Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien (phase 1) 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 

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

Construction Serge Dumas (9103-8216 Québec inc.) 388 616,32 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 435 000,00 $ plus les taxes applicables  

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 450 100,00 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 461 400,00 $ 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 Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des salles de toilettes (bloc C) de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien (phase 1) au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Serge Dumas (9103-8216 Québec inc.), au 
montant de 388 616,32 $, 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 : Contrats d’entretien ménager et d’entretien de terrain 

de certains établissements pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 
2020-2021 

 
ATTENDU les appels d’offres publics faits dans le SEAO pour l’octroi des contrats 

d'entretien ménager et de terrain de certains établissements pour les années 2018-2019, 
2019-2020 et 2020-2021; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 14 mai 2018; 
 

CC-8064-05-18 
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ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

École secondaire Des Chutes 

Soumissionnaire 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Montant total 

Les Professionnels aidants 80 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 
240 000 $, plus les 
taxes applicables 

Gaétan Boudreault 82 000 $ 84 000 $ 86 000 $ 
252 000 $, plus les 
taxes applicables 

Jimmy Turcotte 112 000 $ 114 000 $ 116 800 $ 
342 800 $, plus les 
taxes applicables 

Maintenance Euréka ltée 123 425 $ 125 835 $ 128 290 $ 
377 550 $, plus les 
taxes applicables 

Centre d’éducation des adultes L’Envol 

Soumissionnaire 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Montant total 

Les Professionnels aidants 36 965 $ 36 965 $ 36 965 $ 
110 895 $, plus les 
taxes applicables 

Gesti-Clean 
(9137-6228 Québec inc.) 

38 277 $ 39 426 $ 40 725 $ 
118 428 $, plus les 
taxes applicables 

Chaîne de travail 
adapté CTA inc.  

41 520 $ 42 720 $ 43 920 $ 
128 160 $, plus les 
taxes applicables 

Entretien Daniel Bouchard 55 124 $ 56 477 $ 57 884 $ 
169 485 $, plus les 
taxes applicables 

École Jolivent 

Soumissionnaire 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Montant total 

Les Professionnels aidants 44 037,33 $ 44 037,33 $ 44 037,33 $ 
132 111,99 $, plus 
les taxes applicables 

Gesti-Clean 
(9137-6228 Québec inc.) 

51 065,00 $ 52 597,00 $ 54 333,00 $ 
157 995,00 $, plus 
les taxes applicables 

 
ATTENDU que les plus bas soumissionnaires sont conformes; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et de terrain de l’école secondaire Des Chutes pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 
2020-2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Professionnels aidants, au montant 
total de 240 000 $, 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. 
 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et de terrain du Centre d’éducation des adultes L’Envol pour les années 2018-2019, 
2019-2020 et 2020-2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Professionnels aidants, 
au montant total de 110 895 $, plus les taxes applicables; 

CC-8065-05-18 
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NON CONFORME 

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. 

 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et de terrain de l’école Jolivent pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Professionnels aidants, au montant total de 
132 111,99 $, 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 : Contrat de cueillette des déchets et des matières 
recyclables pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 

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

en objet;  
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 14 mai 2018, à 15 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
TOTAL 

plus les taxes 
applicables 

Les Professionnels aidants 
 

76 614,72 $ 76 614,72 $ 76 614,72 $ 229 844,16 $ 

Services environnementaux Lac-
St-Jean inc. 

76 611,00 $ 77 952,00 $ 79 313,00 $ 233 876,00 $ 

Services sanitaires Rodrigue 
Bonneau inc. 

88 962,31 $ 90 741,55 $ 92 556,38 $ 272 260,24 $ 

Collectes Coderr 179 366,00 $ 182 029,00 $ 184 756,00 $ 546 151,00 $ 

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est non conforme; 
 
ATTENDU que le deuxième plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de cueillette 

des déchets et des matières recyclables pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 au 
deuxième plus bas soumissionnaire conforme, soit Services environnementaux Lac-St-Jean inc., au 
montant de 233 876,00 $, plus les taxes applicables; 

 

CC-8067-05-18 
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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 Modification de la directive Gestion des contrats d’approvisionnement, 
de services et de travaux de construction des organismes publics 

 
ATTENDU la directive Gestion des contrats d’approvisionnement, de services et 

de travaux de construction des organismes publics actuellement en vigueur à la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets;  

 
ATTENDU les modifications apportées à la directive; 
 
ATTENDU que l’annexe 1 Lignes internes de conduite concernant la gestion des 

contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics a 
totalement été supprimé de la directive afin d’en faire un document indépendant; 

 
ATTENDU que le nom de la directive a été modifié pour Directive relative à la 

gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics, et ce, par souci d’uniformité avec le nom des autres directives existantes; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les modifications à la 

directive Gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics. 

 
A D O P T É 

 
 

12.5 Adoption de la Directive relative aux lignes internes de conduite en 
matière de gestion contractuelle (approvisionnement, services et 
travaux de construction) 

 
ATTENDU les lignes internes de conduite en matière de gestion contractuelle qui 

faisaient partie intégrante de la directive Gestion des contrats d’approvisionnement, de services et 
de travaux de construction des organismes publics; 

 
ATTENDU que les lignes internes de conduites ont été supprimées de ladite 

directive afin d’en faire un document indépendant; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire voulait faire de ses lignes internes de 

conduite en matière de gestion contractuelle une directive officielle et connue; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-8069-05-18 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Directive relative aux 
lignes internes de conduite en matière de gestion contractuelle (approvisionnement, services et 
travaux de construction) telle que présentée. 

 
A D O P T É 

 
 

12.6 Adoption de la Directive relative à l’encadrement des travaux 
bénévoles de construction 

 
ATTENDU le décret no 1064-2017 modifiant la Loi sur les relations 

professionnelles et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction; 
 
ATTENDU le Règlement sur les travaux bénévoles de construction qui permet 

l’exécution de certains travaux bénévoles;  
 
ATTENDU le désir d’encadrer ce type de travaux dans nos établissements; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Directive relative à 

l’encadrement des travaux bénévoles de construction telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 

13.1 Achat d’un bastion de sécurité (pare-feu) 
 

ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit renouveler son 
bastion de sécurité (pare-feu); 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets fait partie du 

regroupement d’achats avec Collecto pour l’appel d’offres SAR160-2017, lot 4 – Bastion de 
sécurité; 

 
ATTENDU que l’adjudicataire de l’appel d’offres chez Collecto est Service 

informatique D. L. inc./ARRIS international PLC (produit WatchGuard) pour une somme de 
119 493,48 $ (durée de 5 ans); 

 
ATTENDU que la Commission scolaire a procédé à un appel d’offres sur invitation 

auprès de Softchoice LP pour effectuer un comparable et que la soumission est de 119 752,72 $ 
(durée de 5 ans); 

 
ATTENDU que les résultats de l’appel d’offres par Collecto sont concluants; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 

 

CC-8071-05-18 

CC-8072-05-18 
Amendement 
CC-8102-06-18 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’achat du bastion de 
sécurité avec la compagnie Service informatique D. L. inc./ARRIS international PLC (plus bas 
soumissionnaire chez Collecto), au montant de 119 493,48 $, 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 Adoption du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes 

formulées par les élèves ou leurs parents 
 
ATTENDU la résolution CC-8046-04-18 qui acceptait le projet de modification du 

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

ATTENDU l'article 392 de la Loi sur l'instruction publique; 
 

ATTENDU les consultations effectuées auprès des conseils d'établissement et du 
comité de parents concernant le projet de modification dudit règlement; 
 

ATTENDU les commentaires reçus : 
 

Conseil d’établissement de l’école Hébert : 
 

Extrait du commentaire reçu :  
 

« La promotion-diffusion-communication ne s’y retrouve pas. Afin de s’assurer 
qu’une démarche de communication soit faite et atteigne les objectifs visés ne devrait-elle pas être 
précisée dans le règlement en question? Par souci de transparence, de connaissance et afin de 
vulgariser le processus aux parents, une démarche devrait être mise en œuvre. La responsabilité de 
celle-ci devrait être précisée dans le règlement. » 
 

Comité de parents : 
 

Extraits du procès-verbal : 
 

« QUE les membres du comité de parents acceptent le projet de modification du 
Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents. » 
 

« Appui aux recommandations de l’école Hébert  
 

Mme Isabelle Paquin fait la lecture de la lettre de recommandation qui sera 
envoyée au conseil des commissaires provenant du conseil d’établissement de l’école Hébert à 
propos du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs 
parents.   
 

Suite à la consultation faite auprès de nos établissements, le comité de parents 
recommande la publicisation de la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou 
leurs parents afin de répondre aux besoins soulevés par le conseil d’établissement de l’école 
Hébert. » 
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ATTENDU que l'avis public concernant le projet de modification dudit règlement 

a été publié dans un journal distribué sur le territoire de la Commission scolaire, tel que stipulé par 
l'article 397 de la Loi sur l'instruction publique; 
 

ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets n’a reçu aucun 
commentaire d’organismes externes; 
 

ATTENDU les articles 394 et 395 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire diffusera l’annexe 1 du Règlement sur la 

procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents sur le site Internet de 
la Commission scolaire, à la section « PLAINTES »; ce tableau-synthèse étant très complet; 
 

En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le Règlement sur la 

procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents; 
 
QUE la Commission scolaire diffuse le présent règlement auprès des parents en 

le rendant disponible sur son site Internet, en le publicisant sur les plateformes Web disponibles, 
en transmettant un dépliant en début d’année et en publicisant le tableau-synthèse qui résume 
les étapes du processus de plainte; 
 

QUE ledit règlement entre en vigueur le 16 mai 2018, jour de la publication d’un 
avis public; 
 

QU’une copie dudit règlement soit expédiée à chaque conseil d'établissement et 
au comité de parents. 

 
A D O P T É 

 
 
14.2 Adoption des actes d’établissement et de la liste des écoles et des 

centres 2018-2019 
 
ATTENDU la résolution CC-8049-04-18, datée du 17 avril 2018, qui adoptait le 

projet des actes d’établissement et de la liste des écoles et des centres 2018-2019; 
 
ATTENDU les consultations effectuées auprès du comité de parents et des 

conseils d’établissement; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 

« QUE les membres du comité de parents acceptent le projet des actes 
d’établissement et de la liste des écoles et des centres 2018-2019. » 

 
Conseils d’établissement :  

Aucun commentaire reçu. 

CC-8073-05-18 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte les actes d’établissement 

ainsi que la liste des écoles et des centres 2018-2019 tels que présentés; 
 
QU’un exemplaire des actes d’établissement ainsi qu’un exemplaire de la liste des 

écoles et des centres 2018-2019 soient expédiés au comité de parents et aux conseils 
d’établissement. 

 
A D O P T É 

 
 

14.3 Recommandations du comité de répartition des ressources – Critères 
de répartition pour les postes de techniciennes et techniciens en service 
de garde 

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

6 avril 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 pour les postes de techniciennes et 
techniciens en service de garde; 

 
ATTENDU la consultation faite auprès du comité consultatif de gestion le 

10 avril 2018; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel 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 pour les 
postes de techniciennes et techniciens en service de garde : 

 
QUE pour les écoles avec des services de garde :  
 
De 0 à 75 élèves :  

Tenir compte de la clientèle régulière; 
Pondérer la clientèle sporadique de 50 %; 
La base minimale d’un service de garde est de 3,5 heures par semaine de 
technicien(e) pour le travail de planification, gestion et rencontre; 
Le nombre d’heures maximal par semaine pour un poste de technicien(ne) en 
service de garde ne doit pas dépasser 26 heures; 
Analyser les cas d’exception. 
 

CC-8074-05-18 

CC-8075-05-18 
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De 76 à 125 élèves :  

Tenir compte de la clientèle régulière; 
Pondérer la clientèle sporadique de 50 %; 
La base minimale d’un service de garde est de 10,5 heures par semaine de 
technicien(e) pour le travail de planification, gestion et rencontre; 
Le nombre d’heures maximal par semaine pour un poste de technicien(ne) en 
service de garde ne doit pas dépasser 30 heures; 
Analyser les cas d’exception. 
 
De 126 à 200 élèves :  

Tenir compte de la clientèle régulière; 
Pondérer la clientèle sporadique de 50 %; 
La base minimale d’un service de garde est de 17 heures par semaine de 
technicien(e) pour le travail de planification, gestion et rencontre; 
Le nombre d’heures maximal par semaine pour un poste de technicien(ne) en 
service de garde ne doit pas dépasser 32,5 heures; 
Analyser les cas d’exception.  
 
201 élèves et plus :  

Tenir compte de la clientèle régulière; 
Pondérer la clientèle sporadique de 50 %; 
La base minimale d’un service de garde est de 22,5 heures par semaine de 
technicien(e) pour le travail de planification, gestion et rencontre; 
Le nombre d’heures maximal par semaine pour un poste de technicien(ne) en 
service de garde ne doit pas dépasser 35 heures; 
Analyser les cas d’exception. 
 

A D O P T É 
 
 
14.4 Décision du commissaire à l’éthique 
 
Lors du huis clos, les membres du conseil ont pu prendre connaissance, à titre 

informatif, de la décision du commissaire à l’éthique rendue dans la plainte Éthique no 2018-05. 
 

 
14.5 Adoption du calendrier des rencontres 2018-2019 du comité exécutif et 

du conseil des commissaires 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le calendrier des rencontres 2018-2019 du comité exécutif et du conseil des 

commissaires soit accepté tel que présenté, et ce, conformément aux règlements no 1 et no 3; 
 

 Comité exécutif 
Conseil des 

commissaires 
Lieu 

 18 h 30 19 h 30  

Jour Date Date Lieu 

Mardi 3 juillet 2018 3 juillet 2018 Dolbeau-Mistassini 

Mardi 28 août 2018 28 août 2018 Roberval 

CC-8076-05-18 
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Mardi 18 septembre 2018 18 septembre 2018 Saint-Félicien 

Mardi 16 octobre 2018 16 octobre 2018 Normandin 

Mardi 20 novembre 2018 20 novembre 2018 Dolbeau-Mistassini 

Mardi 18 décembre 2018 18 décembre 2018 Roberval 

Mardi 15 janvier 2019 15 janvier 2019 Saint-Félicien 

Mardi 19 février 2019 19 février 2019 Normandin 

Mardi 19 mars 2019 19 mars 2019 Dolbeau-Mistassini 

Mardi 16 avril 2019 16 avril 2019 Roberval 

Mardi 21 mai 2019 21 mai 2019 Saint-Félicien 

Mardi 18 juin 2019 18 juin 2019 Normandin 

 
QU’un avis public soit publié dans les journaux locaux pour informer la population 

des dates des rencontres du conseil des commissaires. 
 

A D O P T É 
 
 

14.6 Composition du conseil d'établissement de l’école Sainte-Lucie/Notre-
Dame-de-Lourdes 

 
ATTENDU les articles 42 et 43 de la Loi sur l'instruction publique concernant la 

composition du conseil d’établissement;  
 

ATTENDU que la consultation, tel que stipulé à l'article 43, a été effectuée par la 
direction de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 

ATTENDU la résolution CE17/18-055 du conseil d’établissement de l’école Sainte-
Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes modifiant sa composition; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la composition du conseil d’établissement de l’école Sainte-Lucie/Notre-
Dame-de-Lourdes soit établie de la façon suivante, à compter de l’année 2017-2018 : 
 

Parent : 7 
Personnel enseignant : 5 
Personnel de soutien : 0 
Personnel professionnel : 1 
Représentant du service de garde : 1 
Représentant de la communauté :  2 

 
A D O P T É 

 
 

14.7 PROJET – Politique d’admission, d’inscription et de répartition des 
élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire 

 
ATTENDU la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves 

jeunes dans les écoles de la Commission scolaire actuellement en vigueur à la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets; 

CC-8077-05-18 
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ATTENDU que des modifications ont été apportées à la politique; 
 

ATTENDU l’article 193, 6e alinéa qui stipule que le comité de parents doit être 
consulté sur ladite politique; 
 

ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 
Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves 

jeunes dans les écoles de la Commission scolaire 

8 mai 2018 Dépôt du projet de la politique modifiée au comité consultatif de gestion. 

15 mai 2018 Dépôt du projet de la politique modifiée au conseil des commissaires. 

16 mai 2018 Début de la consultation auprès du comité de parents. 

4 juin 2018 Rencontre du comité de parents – Dépôt du projet de la politique. 

14 juin 2018 Retour des commentaires suite à la consultation. 

19 juin 2018 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique d’admission, 
d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la 
Commission scolaire. 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de 

modification de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les 
écoles de la Commission scolaire; 
 

QUE ledit projet soit transmis au comité de parents pour consultation. 
 

A D O P T É 
 
 
14.8 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, 

sociocommunautaires et des entreprises au conseil d’établissement du 
Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets 
 

ATTENDU la résolution CC-7965-11-17 qui nommait les représentants des 
groupes socioéconomiques, sociocommunautaires et des entreprises au conseil d’établissement 
du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets; 
 

ATTENDU que le représentant du Groupe Rémabec, M. Janick Beaulieu, a été 
remplacé par M. Pierre-Olivier Lussier; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-8078-05-18 
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QUE les représentants des groupes socioéconomiques et sociocommunautaires 
pour siéger au conseil d’établissement du CFP du Pays-des-Bleuets soient :  
 

Mme Isabelle Bouchard, Carrefour jeunesse-emploi des Bleuets; 
M. Bruno Fortin, Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy. 
 
QUE les représentants des entreprises de la région pour siéger au conseil 

d’établissement du CFP du Pays-des-Bleuets soient : 
 

M. Luc Lambert, Produits forestiers Résolu; 
M. Pierre-Olivier Lussier, Groupe Rémabec. 
 

A D O P T É 
 
 
14.9 Adoption du Plan d’effectifs du personnel cadre 2018-2019 (AQCS) 
 
ATTENDU la politique de gestion locale de la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets concernant le personnel cadre de l’AQCS, section Louis-Hémon; 
 

ATTENDU la consultation menée auprès de ladite association et des 
commentaires reçus; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ Mme Blanche-Yvonne Potvin et unanimement : 
 

QUE les postes ci-dessous soient abolis au 1er juillet 2018 : 
 

TITRE DE L’EMPLOI CENTRE / SERVICE POURCENTAGE 

Agent d’administration Centre administratif de Roberval 
Temps plein 

100 % 

Poste cadre vacant Affectation à déterminer 
Temps plein 

100 % 

 
QUE le poste ci-dessous soit créé au 1er juillet 2018 :  
 

TITRE DE L’EMPLOI SERVICE CENTRE POURCENTAGE 

Direction adjointe 
de service 

Ressources financières, 
matérielles et transport 
scolaire 

Centre administratif 
de Dolbeau-Mistassini 
et centre administratif 

de Roberval 

Temps plein 
100 % 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le Plan d’effectifs du 

personnel cadre pour l’année scolaire 2018-2019, et ce, tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
 
 
 

CC-8080-05-18 
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14.10 Adoption du Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et 
secondaires 2018-2019 

 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et des directeurs d’école 

de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 

ATTENDU les consultations effectuées à cet effet auprès de l’Association des 
directeurs et directrices d’établissement d’enseignement du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de 
l’Estuaire (ADSLE); 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le Plan d’effectifs des 
directions d’écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2018-2019, et ce, tel que 
présenté. 

 
A D O P T É 

 
 
14.11 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Hélène Laprise 
 
ATTENDU la nomination de Mme Hélène Laprise au poste de direction adjointe de 

la Polyvalente de Normandin et des écoles Sainte-Marie et Jean XXIII/Saint-Lucien depuis le 
1er juillet 2016; 
 

ATTENDU la période probatoire de Mme Laprise; 
 

ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive de 
son supérieur immédiat, le directeur de la Polyvalente de Normandin, M. Stéphane Nadeau; 
 

ATTENDU l’acceptation de l’évaluation de la période probatoire de Mme Laprise; 
 

En conséquence, 
 

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

QUE Mme Hélène Laprise soit confirmée dans son poste de direction adjointe de 
la Polyvalente de Normandin et des écoles Sainte-Marie et Jean XXIII/Saint-Lucien; 
 

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

 
A D O P T É 

 
 
14.12 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Nadya 

Tremblay 
 
ATTENDU la nomination de Mme Nadya Tremblay au poste de direction de l’école 

Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes au 1er juillet 2017 et comme direction adjointe de l’école 
Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague pour l’année scolaire 2016-2017; 

CC-8081-05-18 
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ATTENDU la période probatoire de Mme Tremblay; 
 

ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive de 
son supérieur immédiat actuel, le directeur général, M. Sylvain Ouellet; 
 

ATTENDU l’acceptation de l’évaluation de la période probatoire de Mme Tremblay; 
 

En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE Mme Nadya Tremblay soit confirmée dans son poste de direction de l’école 

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

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

 
A D O P T É 

 
 
14.13 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Sabrina 

Castonguay  
 

ATTENDU la nomination de Mme Sabrina Castonguay au poste de direction 
adjointe de l’école Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse depuis le 1er juillet 2016 et comme remplaçante au 
poste de direction des écoles Sainte-Marie et Jean XXIII/Saint-Lucien depuis le 29 janvier 2018; 
 

ATTENDU la période probatoire de Mme Castonguay; 
 

ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive de 
ses supérieurs immédiats, la direction de l’école Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse, M. Dany Dufour, ainsi 
que le directeur général, M. Sylvain Ouellet, pour son remplacement actuel; 
 

ATTENDU l’acceptation de l’évaluation de la période probatoire de 
Mme Castonguay; 
 

En conséquence, 

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

 
QUE Mme Sabrina Castonguay soit confirmée dans son poste de direction adjointe 

de l’école Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse; 
 

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

A D O P T É 
 
 

Demande de huis clos 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-8083-05-18 
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QUE les membres se réunissent à huis clos. Il est 20 h50. 
 

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 21 h 05. 
 

A D O P T É 
 
 

14.14 Action collective 
 

ATTENDU le jugement de la Cour supérieure autorisant une action collective 
relative aux frais chargés par 68 commissions scolaires (Dossier #150-06-000007-138 - jugement 
du 6 décembre 2016 et jugement rectificatif du 24 mai 2017); 
 

ATTENDU la demande introductive d’instance en action collective déposée le 
22 juin 2017 (Dossier #150-06-000007-138) à la suite du jugement d’autorisation; 
 

ATTENDU l’entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de règlement 
relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses » (« Entente »); 
 

ATTENDU les discussions tenues à huis clos;  
 

ATTENDU que la présente résolution est adoptée sans admission de faits, de droit 
ou de responsabilité dans le seul but de mettre fin au litige;  
 

ATTENDU la protection constitutionnelle au droit au secret professionnel, la 
protection du privilège relatif au litige et la protection du privilège relatif aux règlements d’un 
litige; 
 

En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 

 
D’APPROUVER l’Entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de 

règlement relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses »;  
 

D’AUTORISER la présidence et la direction générale à signer la transaction et tout 
document devant donner effets aux présentes;  
 

DE VERSER l’Entente, la transaction et tout document devant donner effets aux 
présentes, sous pli confidentiel au répertoire des présentes, étant entendu que cette Entente, la 
transaction et tout document devant donner effets aux présentes sont confidentiels et ne peuvent 
être rendus publics tant que la transaction n’a pas été approuvée par le Tribunal. 

 
A D O P T É 

 
 

CC-8086-05-18 
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14.15 Motion de félicitations – Grand défi Des Chutes 
 

ATTENDU le Grand défi Des Chutes qui s’est tenu le 11 mai dernier à l’école 
secondaire Des Chutes; 

 
ATTENDU qu’une cinquantaine d’élèves ont participé à cet événement afin de 

recueillir des fonds pour les activités étudiantes de l’école; 
 
ATTENDU que les jeunes ont parcouru une distance d’environ 1 400 km pendant 

24 h en effectuant une course à relais, soit l’équivalent de la distance entre Dolbeau-Mistassini et 
Montréal; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux participants ainsi qu’aux organisateurs 

de ce bel événement. 
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 18 avril 2018 au 

8 mai 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

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

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau mentionne que le plan de mobilisation des parents est 

terminé. Pour l’année 2018-2019, il y aura une réduction du nombre de rencontres par 
visioconférence afin de tenir plus de rencontres dans un seul endroit où tous les membres seront 
présents. 

 
Mme Mireille Tremblay mentionne qu’un plan de communication avec le Service 

des communications a été élaboré pour promouvoir le comité EHDAA et les services qui sont 
offerts aux élèves HDAA. 

 
 

18. Rapport des comités officiels 
 

18.1 Comité de vérification 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification qui s’est tenue le 

1er mai 2018 est présenté à titre informatif. 
 

CC-8088-05-18 
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18.2 Comité des ressources humaines 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines qui s’est 

tenue le 1er mai 2018 est présenté à titre informatif. 
 
 
18.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Sylvain Ouellet fait part de l’avancement des travaux du PEVR. Il informe les 

membres des quatre orientations choisies. Il annonce qu’il sera difficile de déposer le plan au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur avant le 1er juin 2018. Cependant, le dépôt 
est prévu pour le 1er juillet. Il est donc convenu qu’une lettre sera transmise au ministre pour 
l’informer du retard du dépôt et de la date prévue pour la transmission de notre plan. 

 
 

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 Véronique Ménard mentionne qu’elle a reçu des commentaires concernant 
une disparité entre le traitement des enseignants de la FGA versus ceux du secteur de la FGJ. La 
direction générale fera un suivi pour répondre à cette demande qui concerne l’application de la 
convention collective des enseignants. 

 
 

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

commissaires de Normandin. 
 
 

24. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la séance soit levée à 21 h 40. 
 

A D O P T É 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 


