
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUIN 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 1285, avenue 
du Rocher, à Normandin ce 19e jour de juin 2018, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard, Suzanne Ouellet, Louise 
Perron, Blanche-Yvonne Potvin, Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice Tremblay, tous 
commissaires; Mmes Marie-Eve Castonguay, Julie Girard-Rondeau 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 Chantale Arnold, commissaire. 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : Les 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.  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 

N/Réf. : 141-02 
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QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 
point Affaires nouvelles ouvert : 

 PROJET – Nouvelle politique « Politique de prévention de la discrimination 
fondée sur l’orientation, l’identité et l’expression de l’identité sexuelle »; 

 Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la mesure des 
combos numériques SAR-220-2018 de Collecto services regroupés en 
éducation (Collecto) – Adhésion; 

 Nomination au poste régulier de direction : Écoles Jolivent/L’Arbrissseau et 
Boisjoli/Des Deux-Lacs; 

 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Polyvalente Jean-
Dolbeau; 

 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Écoles Hébert, 
Mgr Bluteau et Carrefour étudiant; 

 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Polyvalente des Quatre-
Vents; 

 Nomination au poste régulier de direction adjointe : École Sacré-
Cœur/Sainte-Thérèse; 

 Reclassement d’une technicienne en administration au poste d’agente 
d’administration; 

 Recommandations du comité de répartition des ressources – Répartition des 
mesures pour 2018-2019; 

 Motion de félicitations – Gala méritas 2018 de la Cité étudiante de Roberval; 
 Motion de félicitations – Spectacle de musique à l’école Notre-Dame; 
 Recommandations du comité de répartition des ressources – Équilibre 

budgétaire 2018-2019; 
 Recommandations du comité de répartition des ressources – Répartition de 

la mesure 15220 « Soutien à l’éducation à la sexualité »; 
 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Cité étudiante et 

Polyvalente des Quatre-Vents. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 15 mai 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 15 mai 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. 

 
 
 

CC-8092-06-18 
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7. Période de questions accordée au public 
 
Mme Chantale Céleste, parent du conseil d’établissement de l’école Mgr Bluteau, 

pose des questions concernant l’organisation scolaire de l’école Mgr Bluteau et le nombre de 
groupes générés par la clientèle. 

 
Mme Brigitte Gagné mentionne que toute l’information a déjà été donnée et que 

la réponse est la même. Le groupe demandé ne pourra être confirmé avant le mois d’août; il faut 
attendre que la clientèle soit stabilisée. Le conseil doit prendre en compte toute l’organisation 
scolaire pour toutes les écoles de la Commission scolaire. En complément d’informations et à la 
demande de madame la présidente, Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement 
et des services complémentaires, ajoute que la mise à jour de la clientèle sera faite en date 
du 29juin 2018 (version V3) et déposée au conseil des commissaires du 3 juillet 2018.  

 
M. Sylvain Ouellet explique de quelle façon la Commission scolaire prépare 

l’organisation scolaire et émet des priorités de traitement d’ouverture de groupes dans toutes les 
écoles sur l’ensemble du territoire.  

 
Dans un autre ordre d’idées, il explique que la Commission scolaire doit déposer 

un budget équilibré en tenant compte de l’ensemble des besoins exprimés par les écoles et les 
centres. 

 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 

8.1 PROJET – Nouvelle politique « Adoption de la Politique de prévention 
de la discrimination fondée sur l’orientation, l’identité et l’expression 
de l’identité sexuelle » 

 
ATTENDU les différentes politiques, mesures et publications sur l’homophobie et 

sur la discrimination fondée sur l’orientation, l’identité et l’expression de l’identité sexuelle; 
 

ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets se préoccupe de la 
santé et du bien-être de ses élèves et de son personnel; 
 

ATTENDU que la Commission scolaire veut empêcher la discrimination dans ses 
établissements et émettre des mesures d’ouverture et de soutien envers les personnes trans et 
les personnes non binaires; 
 

ATTENDU les pratiques déjà en place dans les établissements scolaires; 
 

ATTENDU la présentation faite au comité consultatif de gestion le 12 juin 2018; 
 

ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du comité de parents et des 
instances syndicales; 
 

En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de la nouvelle 

politique, soit la Politique de prévention de la discrimination fondée sur l’orientation, l’identité et 
l’expression de l’identité sexuelle; 

CC-8093-06-18 
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QUE la Commission scolaire procède à la consultation auprès des instances 
concernées, selon le calendrier ci-dessous. 

 

NOUVELLE POLITIQUE 
Politique de prévention de la discrimination fondée sur l’orientation,  

l’identité et l’expression de l’identité sexuelle 

12 juin 2018 Consultation du comité consultatif de gestion 

19 juin 2018 Acceptation du projet de la nouvelle politique 

20 juin 2018 Début des consultations auprès des instances concernées 

21 août 2018 Retour des commentaires suite aux consultations 

28 août 2018 
Adoption finale de la Politique de prévention de la discrimination fondée sur 
l’orientation, l’identité et l’expression de l’identité sexuelle 

 
A D O P T É 

 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
9.1 État de la situation FP/FGA/SAE 

 
Le point 9.1 est reporté à une séance ultérieure. 

 
 

9.2 Modification de la Procédure relative aux frais de services de la 
Formation générale des adultes 
 

Le point 9.2 est reporté à une séance ultérieure. 

 
 

9.3 Approvisionnement en carburant diesel du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2021 

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

cité en objet pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021; 
 

ATTENDU que le nouveau contrat est d’une durée ferme de trois ans, en plus 
d’une option de renouvellement de deux ans pour un maximum de cinq ans; 
 

ATTENDU que la décision d’exercer ou non l’option de renouvellement sera prise 
seulement suite à une évaluation positive; 
 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 28 mai 2018, à 14 h; 
 

ATTENDU l’analyse des soumissions reçues; 
 

ATTENDU les résultats de l’ouverture des appels d’offres : 
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Soumissionnaire Taux d’escompte accordé 

Chauffage P. Gosselin inc. 8 % le litre 

Nutrinor Coopérative 7 % le litre 

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 

 
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’approvisionnement en carburant diesel et la livraison par camion-citerne à l’entreprise 
Chauffage P. Gosselin inc., à un taux d’escompte de 8 % le litre et selon les conditions stipulées au 
cahier des charges. 
 

A D O P T É 
 
 

9.4 Participation de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour siéger 
à un comité avec divers organismes concernant la mise sur pied d’un 
guichet unique répondant aux besoins de formation de Métaux 
BlackRock 

 
ATTENDU les besoins de main-d’œuvre et de formation de main-d’œuvre de 

l’entreprise Métaux BlackRock; 
 

ATTENDU que les organismes suivants sont concernés par les besoins de Métaux 
BlackRock : les quatre cégeps de la région, les quatre commissions scolaires de la région, la 
Commission scolaire crie, la Commission scolaire de la Baie-James et le Conseil de bande de 
Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan); 
 

ATTENDU que les organismes concernés veulent former un comité afin d’établir 
la carte des expertises et des ressources disponibles pour un projet de guichet unique interordre, 
interrégional et interculturel d’offre de services; 
 

ATTENDU que ce comité a l’intention d’adhérer à un mémoire qui serait déposé 
pour appuyer le projet soumis par l’entreprise Métaux BlackRock; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets permette au représentant des 
Services éducatifs adultes et du Service aux entreprises ainsi qu’aux représentants du CFP du Pays-
des-Bleuets de siéger à ce comité et de voir aux intérêts de la Commission scolaire ainsi que de 
voir au partage, avec les autres organisations, de l’expertise que nous pourrons mettre à profit en 
ce qui concerne nos formations par le Service aux entreprises et le CFP pour Métaux BlackRock; 

 
QUE la Commission scolaire délègue également Mme Brigitte Gagné, présidente, 

pour siéger à ce comité. 
 

A D O P T É 
 

CC-8094-06-18 
 

CC-8095-06-18 
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9.5 Appel d’offres – Acquisition d’un tracteur sur chenilles neuf pour le CFP 
du Pays-des-Bleuets 

 
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule que la 

Commission scolaire doit procéder par appel d’offres public en raison du coût de la 
machinerie; 
 

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

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 28 mai 2018, à 14 h 30; 
 

ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Équipement SMS 395 000,00 $ plus les taxes applicables 

Nortrax Québec inc. 410 162,00 $ plus les taxes applicables 

Toromont Cat Québec 419 000,00 $ plus les taxes applicables 

 
ATTENDU que le premier soumissionnaire conforme s’est désisté; 

 
ATTENDU que le deuxième plus bas soumissionnaire est conforme; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne l’offre du deuxième 

plus bas soumissionnaire conforme, soit Nortrax Québec inc., pour l’achat d’un tracteur sur 
chenilles neuf au montant de 410 162,00 $, plus les taxes applicables; 
 

QUE la direction du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets 
soit autorisée à signer ledit contrat pour et au nom de la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 

9.6 Appel d’offres – Acquisition d’un chargeur sur roues neuf pour le CFP 
du Pays-des-Bleuets 

 

ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule que la 
Commission scolaire doit procéder par appel d’offres public en raison du coût de la 
machinerie; 
 

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

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 28 mai 2018, à 15 h; 

 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 
 

CC-8096-06-18 
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Hydromec inc. 211 970,51 $ plus les taxes applicables 

Wajax 223 920,00 $ plus les taxes applicables 

Nortrax Québec inc. 261 604,00 $ plus les taxes applicables 

Toromont Cat Québec 268 700,00 $ plus les taxes applicables 

Équipement SMS 278 000,00 $ plus les taxes applicables 

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 

 
En conséquence, 

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

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne l’offre du plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Hydromec inc., pour l’achat d’un chargeur sur roues neuf au 
montant de 211 970,51 $, plus les taxes applicables; 
 

QUE la direction du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets 
soit autorisée à signer ledit contrat pour et au nom de la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 

Le point 14.7 est traité à ce moment de la séance. 
 
 

14.7 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Chantale 
Deschênes 

 
ATTENDU la nomination de Mme Chantale Deschênes au poste d’agente 

d’administration au Service des ressources humaines (secteur rémunération), au centre 
administratif de Roberval, depuis le 6 juin 2016; 
 

ATTENDU la période probatoire de Mme Deschênes; 
 

ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive 
de sa supérieure immédiate, la direction du Service des ressources humaines, Mme Nadia Tremblay; 
 

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

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE Mme Chantale Deschênes soit confirmée dans son poste d’agente 
d’administration au Service des ressources humaines (secteur rémunération) au centre 
administratif de Roberval; 

 
QUE des félicitations du conseil des commissaires soient adressées à 

Mme Deschênes pour la réussite de sa période probatoire. 
 

A D O P T É 

CC-8097-06-18 
 

CC-8098-06-18 
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10. Ressources humaines 

 
10.1 Mouvements de personnel 2018-2019 – Plan d’effectifs du personnel 

de soutien 
 
ATTENDU la résolution CC-8036-04-18 adoptant le Plan d’effectifs 2018-2019 du 

personnel de soutien (autre que l’adaptation scolaire et les services de garde); 
 
ATTENDU la sécurité d’emploi et les mouvements de personnel prévus au 

chapitre 7 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
ATTENDU l’ouverture de postes vacants ou l’ouverture de nouveaux postes; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement des 

personnes ci-après désignées, et ce, suite à la sécurité d’emploi et aux mouvements de personnel : 
 

Nom 
Classe 

d’emplois 
Nombre 
d’heures 

Début Lieu d’affectation 

Carolanne Boudreau 
Agente de 
bureau, classe I 

35 1er juillet 2018 
40 % Polyvalente de Normandin et  
60 % CÉA Le Tremplin 

Sophie Dessureault Apparitrice 10 27 août 2018 Polyvalente Jean-Dolbeau 

Michel Gauthier Concierge 38,75 1er juillet 2018 École Notre-Dame et  
centre administratif de Roberval 

Régis Laflamme Concierge 38,75 1er juillet 2018 École Carrefour étudiant 

Serge Laflamme Concierge 28 1er juillet 2018 École Mgr Bluteau 

Guylaine 
Lamontagne 

Concierge 21 1er juillet 2018 École Jean XXIII 

Doris Laroche Concierge 28 1er juillet 2018 CÉA Le Retour 

Valérie Gaudreault Secrétaire 17,5 1er juillet 2018 Polyvalente des Quatre-Vents 

Catherine Hébert Secrétaire 35 1er juillet 2018 

Service de l’enseignement et des 
services complémentaires,  
centre administratif de Dolbeau-
Mistassini 

Claude Corneau 
Secrétaire 
d’école 

35 1er juillet 2018 Polyvalente des Quatre-Vents 

Julie Lapointe 
Secrétaire 
d’école 

30 1er juillet 2018 École Maria-Goretti et dossiers CS 

Marie-Ève Guénard 
Secrétaire 
d’école 

30 1er juillet 2018 
40 % école Jean XXIII, 40 % école 
Saint-Lucien et 20 % école Sainte-
Marie 

Danna Minier-
Théberge 

Secrétaire 
d’école 

30 1er juillet 2018 
École Notre-Dame-de-Lourdes et  
dossiers CS 

Hélène Guertin  
Technicienne en 
administration 

35 1er juillet 2018 Service des ressources humaines,  
centre administratif de Roberval  

Marie-Eve Gilbert 
Technicienne en 
documentation 

35 1er juillet 2018 Cité étudiante  

CC-8099-06-18 
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Jennifer Bouchard 
Technicienne en 
documentation 

35 1er juillet 2018 Service du secrétariat général et  
des communications  

Pier-Michel 
Cousineau 

Technicien en 
informatique 

35 1er juillet 2018 
Secteur Dolbeau-
Mistassini/Normandin et les environs 

Jérémie Brassard 
Technicien en 
informatique 

35 1er juillet 2018 Secteur Roberval/Saint-Félicien et 
les environs 

Marie-Josée 
Larouche 

Technicienne en 
organisation 
scolaire 

35 1er juillet 2018 
80 % Polyvalente Jean-Dolbeau et  
20 % école secondaire Des Chutes 

Claudie Lapointe 
Technicienne en 
travaux pratiques 

35 1er juillet 2018 Polyvalente des Quatre-Vents 

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Engagement – Analyste au Service de l’enseignement et des services 

complémentaires au centre administratif de Roberval 
 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste d’analyste, poste régulier à temps 

plein, 35 heures par semaine, au Service de l’enseignement et des services complémentaires, au 
centre administratif de Roberval; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
  
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 13 juin 2018; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 

Dufour, commissaire, de Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des 
services complémentaires, et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du Service des 
ressources humaines; 

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

personne ci-après désignée : 
 
M. Micaël Perron au poste d’analyste, poste régulier à temps plein de 35 heures 

par semaine, au Service de l’enseignement et des services complémentaires, au centre 
administratif de Roberval, dont la date d’entrée en fonction reste à confirmer. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 
 
 

Annie Tremblay 
Agente de 
bureau, classe 
principale 

35 1er juillet 2018 

Mise en disponibilité (affectée au 
CFP du Pays-des-Bleuets (secteur 
Dolbeau-Mistassini) sur un poste 
vacant d’agente de bureau, classe I) 

CC-8100-06-18 
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10.3 Engagement – Conseillère à l’éducation préscolaire au Service de 
l’enseignement et des services complémentaires au sous-centre 
Benoît-Duhamel de Roberval 

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste de conseillère à l’éducation 

préscolaire, poste régulier à temps plein, 35 heures par semaine, au Service de l’enseignement et 
des services complémentaires, au sous-centre Benoît-Duhamel de Roberval; 

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

Dufour, commissaire, de Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des 
services complémentaires, et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du Service des 
ressources humaines; 

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

personne ci-après désignée : 
 
Mme Lyne Coulombe au poste de conseillère à l’éducation préscolaire, poste 

régulier à temps plein de 35 heures par semaine, au Service de l’enseignement et des services 
complémentaires, au sous-centre Benoît-Duhamel de Roberval, dont l’entrée en fonction s’est 
effectuée le 11 juin 2018. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 
1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 

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

30 septembre 2018 est présenté à titre informatif. 
 
 
11.2 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 

pour l’année scolaire 2018-2019 et fixation du taux de la taxe scolaire 
 
Le point 11.2 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC-8101-06-18 
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12. Ressources matérielles 
 
12.1 Reddition de comptes en gestion contractuelle, réseau de l’éducation, 

2017-2018 
 
Au plus tard le 30 juin de chaque année, le responsable de l’observation des 

règles contractuelles (RORC) de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit s’assurer que la 
reddition de comptes est faite au Conseil du trésor dans les cas où une autorisation de son 
dirigeant a été accordée en vertu :  

- de la Loi sur les contrats des organismes publics; 

- du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes 
publics; 

- du Règlement sur les contrats de services des organismes publics; 

- du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes 
publics; 

- du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 
technologies de l’information; 

- de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics du réseau de l’éducation. 

 
Nous avons déclaré : 

- LCOP a.17 : sept (7) contrats dont les dépenses ont excédé plus de 10 % des 
contrats initiaux; 

- LCOP a.13 (4o) : un contrat comportant une dépense supérieure au seuil 
d’appel d’offres public, mais conclu de gré à gré lorsqu’un organisme public 
estime qu’il lui sera possible de démontrer qu’un appel d’offres public ne 
servirait pas l’intérêt public. 

 
La déclaration du dirigeant a été signée par la présidente, Mme Brigitte Gagné, le 

19 juin 2018 et sera expédiée par courrier électronique au Conseil du trésor le 20 juin 2018. 
 

 
13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 

13.1 Amendement de la résolution CC-8072-05-18 : Achat d’un bastion de 
sécurité (pare-feu) 

 
ATTENDU la résolution CC-8072-05-18 qui adoptait l’achat d’un bastion de 

sécurité (pare-feu); 
 
ATTENDU que la résolution doit être amendée afin de modifier le coût d’achat; 
 
ATTENDU que le contrat d’achat a été effectué à 104 030,01 $, plus les taxes 

applicables au lieu de 119 493,48 $; 
 
ATTENDU que le contrat d’achat doit comprendre l’installation puisqu’il s’agit 

d’un projet clés en main;  
 
ATTENDU que les frais d’installation sont à taux fixe et se chiffrent à 24 500 $, 

plus les taxes applicables; 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 19 juin 2018    /12 

ATTENDU que le contrat global se chiffre à un total de 128 530,01 $; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets amende la résolution 

CC-8072-05-18 afin de la modifier de la façon suivante : 
 

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 104 030,01 $, plus les taxes 
applicables. 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets amende la résolution CC-8072-

05-18 afin d’y ajouter les phrases suivantes : 
 

QUE la Commission scolaire autorise l’installation (projet clés en main) au montant 
de 24 500 $; 

 
QUE la Commission scolaire autorise la direction du Service des ressources 
informatiques à ajouter ou enlever des produits ou services au bastion de sécurité 
afin de répondre aux besoins évolutifs de l’organisation. 

 
A D O P T É 

 
 
13.2 Paiement des factures de la GRICS 2018-2019 
 
ATTENDU que la GRICS est le principal fournisseur d’applications informatiques 

de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU les obligations de poursuivre avec les applications de la GRICS; 
 
ATTENDU la simulation de la facture annuelle de la GRICS pour l’année 2018-2019 

présentée; 
 
ATTENDU les ajouts d’applications demandées par le Service des ressources 

humaines dans la simulation de la facture annuelle; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le paiement de la 

facture annuelle de la GRICS à venir qui devra être en conformité avec la simulation; 
 
QUE la Commission scolaire autorise M. Stéphane Bilodeau, directeur du Service 

des ressources informatiques, à signer la facture annuelle et les factures mensuelles de l’année 
2018-2019; 
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QUE la Commission scolaire autorise M. Bilodeau à ajouter ou enlever des 
produits ou services de la GRICS afin de répondre aux besoins évolutifs de l’organisation. 

 
A D O P T É 

 
 
13.3 Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la 

mesure des combos numériques SAR-220-2018 de Collecto services 
regroupés en éducation (Collecto) – Adhésion 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retire des bénéfices 

d’un processus d’achats regroupés tel que celui offert par Collecto; 
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans 

le cadre de la règle d’investissement 50767, a mandaté l'organisme Collecto pour mener une 
collecte d'informations auprès des établissements scolaires afin d'évaluer les besoins d'acquisition 
des milieux; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire doit acquérir des équipements numériques 

dans le cadre de la mesure 50767 pour l’acquisition d’ensembles numériques pour la rentrée 
scolaire 2018; 

 
ATTENDU que la mesure 50767 exige que les achats soient effectués à partir de 

la liste d’équipements présélectionnés qui a été diffusée lors de la collecte de souhaits par le 
Ministère en mai 2018 et qui sera officialisée en juillet 2018; 

 
ATTENDU le mandat d’achats d’équipements pédago-numériques et 

informatiques préparé par Collecto; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adhère au regroupement 

d’achats d’équipements numériques de Collecto afin de se prévaloir de la mesure budgétaire 
50767; 

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

de l’informatique et responsable des acquisitions en TI à la Commission scolaire, à agir comme 
représentant de la Commission scolaire concernant tous les aspects contractuels liés aux 
acquisitions dans le cadre de la mesure 50767; 

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

de l’informatique et responsable des acquisitions en TI à la Commission scolaire, à signer tout 
document ou toute autorisation découlant de la présente résolution. 

 
A D O P T É 
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14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Assurances générales en responsabilité civile 2018-2019 

 
Le point 14.1 a été retiré de la séance du 19 juin 2018. 
 
 
14.2 Adoption de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des 

élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire 
 
ATTENDU la résolution CC-8078-05-18, adoptée le 15 mai 2018, qui acceptait le 

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

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents, en date du 

4 juin 2018, en lien avec le projet de modification de ladite politique; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 
 
« QUE le comité de parents 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. » 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique d’admission, 

d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire telle que 
présentée; 

 
QU’une copie de ladite politique soit transmise au comité de parents et aux 

conseils d’établissement. 
 

A D O P T É 
 
 

14.3 Nomination de la direction générale adjointe à temps partiel pour 
l’année 2018-2019 

 
ATTENDU les articles 198 et 203 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU que la Direction générale ne dispose pas d’un poste de direction 

générale adjointe à temps plein; 
 
ATTENDU la pertinence de combler ce poste à temps partiel; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets nomme Mme Annie Tremblay 
comme directrice générale adjointe à temps partiel pour la période allant du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2019; 

 
QUE le supplément applicable prévu à l’article 50 du Règlement sur les conditions 

d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires lui soit versé. 
 

A D O P T É 
 
 
14.4 Élection des membres du comité exécutif 2018-2019 
 
ATTENDU la résolution CC-6955-11-14 instituant le comité exécutif; 
 
ATTENDU que la présidence siège d’office au comité exécutif; 
 
ATTENDU que le conseil désire que la vice-présidence fasse partie du comité 

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

alternance d’année en année; 
 
 
14.4.1. Nomination de deux (2) scrutateurs et scrutatrices 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Annie Tremblay et M Sylvain Ouellet soient nommés scrutateurs. 
 

A D O P T É 
 
 
14.4.2. Mise en candidature 
 
Mme Brigitte Gagné, présidente, ouvre la période de mise en candidature pour 

l’élection des membres au comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 
 
 
COMMISSAIRE – SECTEUR SAINT-FÉLICIEN (1) 
 
Mme Marie-Eve Lebel propose Mme Suzanne Ouellet, commissaire. 
Mme Carole Dufour propose Mme Louise Perron, commissaire. 
 
 
COMMISSAIRE – SECTEUR DOLBEAU-MISTASSINI (1) 
 
M. Jean-Patrice Tremblay propose Mme Véronique Ménard, commissaire. 
Mme Carole Dufour propose M. Jean-Patrice Tremblay, commissaire. 
 
 
COMMISSAIRE-PARENT (1) 
 
Mme Carole Dufour propose Mme Marie-Eve Castonguay, commissaire-parent. 
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14.4.3. Clôture de la période de mise en candidature 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la période de mise en candidature soit close. 
 
Mme Brigitte Gagné, présidente, demande dans l’ordre inverse des propositions 

reçues si chaque candidat accepte ladite proposition faite à leur égard. 
 
Mme Marie-Eve Castonguay, commissaire-parent, accepte. 
M. Jean-Patrice Tremblay, commissaire, refuse. 
Mme Véronique Ménard, commissaire, accepte. 
Mme Louise Perron, commissaire, refuse. 
Mme Suzanne Ouellet, commissaire, accepte. 
 

A D O P T É 
 
 

14.4.4. Nomination 
 
ATTENDU que Mme Véronique Ménard, commissaire, Mme Suzanne Ouellet, 

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

 
ATTENDU que ces personnes n’ont pas eu d’opposition; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour 

l’année 2018-2019 soit formé de la présidence, de la vice-présidence, de Mme Véronique Ménard, 
commissaire, de Mme Suzanne Ouellet, commissaire, ainsi que de Mme Marie-Eve Castonguay, 
commissaire-parent. 

 
A D O P T É 

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

Dossier CSPB 2017-18-02 
 
ATTENDU l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU la plainte formulée par le père à la protectrice de l’élève le 

13 avril 2018; 
 
ATTENDU la plainte formulée par la mère à la protectrice de l’élève le 

19 avril 2018; 
 
ATTENDU que les parents sont séparés et ont une garde partagée; 
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ATTENDU la recommandation de la protectrice de l’élève indiquant que les 
parents devraient continuer leurs démarches auprès des services de santé pour obtenir une 
évaluation en ergothérapie; 

 
ATTENDU qu’il a été convenu entre le Service de l’enseignement et des services 

complémentaires et la protectrice de l’élève qu’un nouveau plan d’intervention aura lieu à la 
réception des nouvelles recommandations de l’ergothérapeute; 

 
ATTENDU les éléments de sensibilisation soulevés par la protectrice de l’élève 

concernant : 
 
A. La communication et la transmission de documents auprès des deux 

parents séparés; 
B. Les rencontres avec l’enseignante ou la direction (copies des documents 

pour les deux parents); 
C. La modification de la fiche d’inscription pour éviter aux parents d’avoir à 

choisir une adresse principale lorsque la garde est partagée en parts égales 
entre les parents. 

 
ATTENDU qu’un avis peut être transmis aux directions d’école concernant les 

éléments A et B afin de respecter ces recommandations; 
 
ATTENDU qu’il n’est pas possible de répondre positivement à l’élément C compte 

tenu des exigences du MEES quant à une adresse principale obligatoire dans la fiche d’inscription; 
 
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; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire accepte l’entente convenue entre la protectrice de 

l’élève et le Service de l’enseignement et des services complémentaires à l’effet d’attendre les 
nouvelles recommandations de l’ergothérapeute pour faire un nouveau plan d’intervention; 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets donne suite aux 

recommandations A et B et non à la recommandation C. 
 

A D O P T É 
 
 

14.6 Décision suite à la recommandation de la protectrice de l’élève – 
Dossier CSPB 2017-18-04 

 
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 2 février 2018; 
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ATTENDU que le parent s’est référé à la protectrice de l’élève en date du 
13 avril 2018; 

 
ATTENDU la réponse acheminée par la protectrice de l’élève aux parents dans 

laquelle elle émet la recommandation suivante : 
 
« Je recommande à la Commission scolaire de s’assurer que dans les situations de 

transferts d’élèves : 
 

 L’information soit complète, claire et qu’elle soit faite en conformité avec la 
Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans 
les écoles de la commission scolaire; 

 Les communications avec les parents soient datées et signées; 

 La Commission scolaire reconsidère sa réponse du 8 février 2018 
(V/Réf. : 231-01) à la lumière des informations précédentes. » 

 

ATTENDU l’analyse du dossier et des recommandations par les services 
administratifs de la Commission scolaire qui acquiescent aux recommandations de la protectrice 
de l’élève; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets donne suite aux 

recommandations suivantes de la protectrice de l’élève en transmettant l’information à toutes les 
directions d’école : 

 
« Je recommande à la Commission scolaire de s’assurer que dans les situations de 

transferts d’élèves : 
 

 L’information soit complète, claire et qu’elle soit faite en conformité avec la Politique 
d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la 
commission scolaire; 

 Les communications avec les parents soient datées et signées. » 

 
QUE la Commission scolaire rembourse les frais de service de garde aux parents 

concernés à partir du 2 février 2018, soit la date de la plainte déposée à la responsable du 
cheminement des plaintes. 
 

A D O P T É 
 
 

14.7 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Chantale 
Deschênes 

 
Le point 14.7 a été traité à la suite du point 9.6. 
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14.8 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Lyse Dufour 
 

ATTENDU la nomination de Mme Lyse Dufour au poste de direction adjointe du 
Service de l’enseignement et des services complémentaires, au centre administratif de Roberval, 
depuis le 31 octobre 2016; 

 
ATTENDU la période probatoire de Mme Dufour; 
 
ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive de 

sa supérieure immédiate, la direction du Service de l’enseignement et des services 
complémentaires, Mme Chantale Simard; 

 
ATTENDU l’acceptation de l’évaluation de la période probatoire de Mme Dufour; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Lyse Dufour soit confirmée dans son poste de direction adjointe du 

Service de l’enseignement et des services complémentaires, au centre administratif de Roberval; 
 
QUE des félicitations du conseil des commissaires soient adressées à Mme Dufour 

pour la réussite de sa période probatoire. 
 

A D O P T É 
 
 
14.9 Engagement au poste régulier de direction : Polyvalente Jean-Dolbeau 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et 

secondaires pour l’année scolaire 2018-2019 (ADSLE); 
 
ATTENDU un premier affichage à l’interne du poste de direction de la Polyvalente 

Jean-Dolbeau; 
 
ATTENDU un second affichage (à l’interne et à l’externe) du poste de direction de 

la Polyvalente Jean-Dolbeau; 
 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé de Mme Brigitte 

Gagné, présidente, de M. Carl Gauthier, représentant de l’AQCS, de M. Sylvain Bouchard, 
représentant de l’ADSLE, de M. Sylvain Ouellet, directeur général, et de Mme Nadia Tremblay, 
directrice du Service des ressources humaines; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement :  
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 
M. Stéphane Nadeau au poste de direction de la Polyvalente Jean-Dolbeau à compter du ou vers 
le 1er juillet 2018; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Nadeau pour sa nomination. 
 

A D O P T É 
 
 
14.10 Nomination au poste de direction adjointe : Service des ressources 

financières, matérielles et du transport scolaire 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs du personnel cadre 2018-2019 (AQCS); 
 
ATTENDU l’affichage interne pour le poste de direction adjointe au Service des 

ressources financières, matérielles et du transport scolaire; 
 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale de l’Association québécoise des cadres 

scolaires (AQCS), section Louis-Hémon; 
 
ATTENDU la réception d’une seule candidature pour le poste; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 

Mme Stéphanie Lachance au poste de direction adjointe au Service des ressources financières, 
matérielles et du transport scolaire à compter du ou vers le 1er juillet 2018; 

 
QUE des félicitations soient transmises à Mme Lachance pour sa nomination. 
 

A D O P T É 
 
 
14.11 Nomination au poste régulier de direction : Écoles 

Jolivent/L’Arbrisseau et Boisjoli/Des Deux-Lacs 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d'effectifs des directions d'écoles primaires et 

secondaires pour l’année 2018-2019 (ADSLE); 
 
ATTENDU l’affichage interne du poste de direction des écoles 

Jolivent/L’Arbrisseau et Boisjoli/Des Deux-Lacs au personnel régulier ainsi qu’aux candidates et 
candidats de la banque de relève des cadres de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
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ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

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

M. Jean-François Boily au poste de direction des écoles écoles Jolivent/L’Arbrisseau et Boisjoli/Des 
Deux-Lacs à compter du ou vers le 1er juillet 2018 et qu’une période probatoire s’applique à cette 
nomination; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Boily pour sa nomination. 
 

A D O P T É 
 
 
14.12 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Polyvalente Jean-

Dolbeau  
 
ATTENDU l’adoption du Plan d'effectifs des directions d'écoles primaires et 

secondaires pour l’année 2018-2019 (ADSLE); 
 
ATTENDU l’affichage interne du poste de direction adjointe de la Polyvalente 

Jean-Dolbeau et de l’école Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague au personnel régulier 
ainsi qu’aux candidates et candidats de la banque de relève des cadres de la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU la rencontre de la direction générale avec l’ADSLE concernant la 

modification du Plan d’effectifs des directions d'écoles primaires et secondaires pour l’année 
2018-2019 afin de modifier le poste de direction adjointe à la Polyvalente Jean-Dolbeau pour un 
poste à temps plein au lieu d’un poste à 50 %; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 

M.  Mathieu Savard au poste de direction adjointe de la Polyvalente Jean-Dolbeau à compter du 
ou vers le 1er juillet 2018 et qu’une période probatoire s’applique à cette nomination; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Savard pour sa nomination. 
 

A D O P T É 
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14.13 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Écoles Hébert, 
Mgr Bluteau et Carrefour étudiant 

 
ATTENDU l’adoption du Plan d'effectifs des directions d'écoles primaires et 

secondaires pour l’année 2018-2019 (ADSLE); 
 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale; 

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

M. Jean-Denis Simard au poste de direction adjointe des écoles Hébert, Mgr Bluteau et Carrefour 
étudiant à compter du ou vers le 1er juillet 2018 et qu’une période probatoire s’applique à cette 
nomination; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Simard pour sa nomination. 

 
A D O P T É 

 
 

14.14 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Polyvalente des 
Quatre-Vents 

 
ATTENDU l’adoption du Plan d'effectifs des directions d'écoles primaires et 

secondaires pour l’année 2018-2019 (ADSLE); 
 
ATTENDU l’affichage interne du poste de direction adjointe de la Polyvalente des 

Quatre-Vents au personnel régulier ainsi qu’aux candidates et candidats de la banque de relève 
des cadres de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 

M. Frédéric Beaupré au poste de direction adjointe de la Polyvalente des Quatre-Vents de 
Saint-Félicien à compter du ou vers le 1er juillet 2018 et qu’une période probatoire s’applique à 
cette nomination; 
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QUE des félicitations soient transmises à M. Beaupré pour sa nomination. 
 

A D O P T É 
 
 

14.15 Nomination au poste régulier de direction adjointe : École Sacré-
Cœur/Sainte-Thérèse  
 

ATTENDU l’adoption du Plan d'effectifs des directions d'écoles primaires et 
secondaires pour l’année 2018-2019 (ADSLE); 

 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 

M. Michaël Harvey au poste de direction adjointe de l’école Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse à compter 
du ou vers le 1er juillet 2018 et qu’une période probatoire s’applique à cette nomination; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Harvey pour sa nomination. 

 
A D O P T É 

 
 
14.16 Reclassement d’une technicienne en administration au poste d’agente 

d’administration 
 
ATTENDU la réception de la demande de reclassement de Mme Sonia Gilbert le 

12 décembre 2017; 
 

ATTENDU l’analyse de la demande de reclassement; 
 

ATTENDU que les résultats de l’analyse démontrent que Mme Gilbert effectue de 
façon majoritaire des tâches reliées à la description de tâche d’agente d’administration; 
 

ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 
conditions d’emploi; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement :  
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède au reclassement de 
Mme Sonia Gilbert à titre d’agente d’administration, rétroactif à la date de réception de sa 
demande, soit le 12 décembre 2017, et qu’un poste de technicienne en administration au Service 
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des ressources financières et matérielles soit aboli du Plan d’effectifs du personnel de soutien, 
secteur général; 
 

QUE des félicitations soient transmises à Mme Gilbert. 
 

A D O P T É 
 
 
14.17 Recommandation du comité de répartition des ressources – Répartition 

des mesures pour 2018-2019 
 
ATTENDU l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU la rencontre du comité de répartition des ressources tenue le 

1er mai 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 la répartition des mesures pour 2018-2019; 
 
ATTENDU la consultation faite auprès du comité consultatif de gestion le 

8 mai 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 la répartition des mesures pour 
2018-2019 : 

 
• QUE la mesure 11020 « Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé » 

soit utilisée pour financer l’organisation scolaire. 
 
• QUE la mesure 15011 « Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir 

autrement » soit répartie tel que le propose le Ministère. 

QUE la mesure pour les écoles primaires et secondaires des rangs déciles 1 à 
7 incluse dans la mesure 15331 soit calculée par école selon l’effectif scolaire 
pondéré de l’année scolaire précédente et selon les ajustements apportés à 
l’allocation depuis sa dernière mise à jour par le Ministère en 2009-2010. 

 
• QUE la mesure 15014 « Études dirigées au secondaire » soit répartie tel que 

présenté par le Ministère pour le financement des groupes d’études dirigées, 
l’encadrement et le tutorat et que l’allocation pour les coûts de kilométrage 
supplémentaires (transport scolaire) soit répartie au prorata de l’effectif 
scolaire considéré par bâtiment. 

 
• QUE la mesure 15015 « Renforcement des ressources et pratiques dédiées à 

la réussite en lecture et écriture pour les élèves des milieux les plus 
défavorisés » soit répartie tel que présenté par le Ministère, déduction faite 
d’un montant de 90 000 $ pour assumer le coût des ressources 
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professionnelles (correspondant à l’allocation de l’année précédente indexée), 
comptabilisé centralement et déduit de chacune des écoles au prorata de 
l’allocation calculée par le Ministère. 

 
• QUE la mesure 15016 « Soutien aux écoles primaires en milieu défavorisé – 

Programme de petits déjeuners offerts aux élèves de l’éducation préscolaire 
et du primaire » soit répartie tel que présenté par le Ministère (allocation 
versée sur présentation de projet par les écoles). 

 
• QUE la mesure 15021 « Aide individualisée » soit répartie aux écoles primaires 

comme suit :  

Montant de base : 2 000 $ par établissement; 
Solde : réparti par bâtiment selon l’effectif scolaire de l’année précédente. 

 
• QUE la mesure 15022 « Saines habitudes de vie » soit répartie comme suit : 

20 % aux écoles primaires (historique) 
 

Montant de base : 770 $ par établissement  
Solde : réparti par bâtiment selon l’effectif scolaire 3e cycle du primaire de 
l’année précédente.  

 

80 % aux écoles secondaires (historique) 
25 000 $ comptabilisé centralement pour assumer les coûts du responsable 
du sport étudiant. 

 
Montant de base : 1 500 $ pour les établissements de 500 élèves ou moins et 
3 000 $ par établissement de plus de 500 élèves. 
Solde : réparti par bâtiment selon l’effectif scolaire de l’année précédente. 

 
• QUE la mesure 15023 « À l’école, on bouge » soit répartie tel que présenté par 

le Ministère soit : 

Écoles soutenues l’année précédente : allocation régressive  
Nouvelles écoles soutenues : montant de base de 2 500 $ par école et 
répartition du montant selon la part de l’effectif au prorata de la clientèle 
primaire des écoles concernées. 

 
• QUE la mesure 15024 « Aide aux parents » soit répartie tel que présenté par 

le Ministère. 
 
• QUE le solde de la mesure 15025 « Partir du bon pied » soit réparti selon le 

nombre de groupes de maternelle de l’année scolaire concernée considérant 
la résolution antérieure de financement par la mesure 15025 « Partir du bon 
pied » de l’ajout des 9 périodes d’aide en mathématique aux groupes 
multiâges de 2e année. 

L’allocation est répartie entre la maternelle et la 1re année en tenant compte 
de la valeur de conversion d’un TES via un enseignant dans l’organisation 
scolaire et du nombre de jours attribués par le Ministère. 

 
• QUE la mesure 15026 « Accroche-toi au secondaire! » soit répartie tel que 

présenté par le Ministère. 
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• QUE la mesure 15027 « Coup de pouce de la 2e année à la 6e année du 
primaire » soit répartie en fonction du nombre de groupes dans 
l’établissement reconnu par la V2. 

 
• QUE la mesure 15031 « Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en 

prévention de la violence, de l’intimidation et de la radicalisation » soit 
répartie comme suit : 

55 % Interventions efficaces (historique #30342) : 
réparti selon le nombre d’écoles primaires. 

 
45 % Suivi aux élèves suspendus ou expulsés (historique #30343) : 
comptabilisé centralement pour assumer le coût de la ressource au 
secondaire. 

 
• QUE la mesure 15103 « Acquisition de livres et de documentaires » soit 

répartie selon l’effectif des écoles primaires et secondaires de l’année scolaire 
précédente. 

La Commission scolaire contribue en ajoutant sa part de 45 % (précisé par le 
Ministère) sur les dépenses effectuées jusqu’à concurrence du montant 
attribué à chacune des écoles. 

 
• QUE la mesure 15170 « Initiative des établissements d’éducation préscolaire 

et d’enseignement primaire et secondaire » soit répartie tel que présenté par 
le Ministère.  

 
• QUE la mesure 15180 « Regroupement Activités culturelles » soit 

comptabilisée centralement pour assumer le coût des activités culturelles. 
 
• QUE la mesure 15200 « Formation en réanimation cardio-respiratoire au 

secondaire » soit répartie entre les écoles selon l’effectif de 3e secondaire de 
l’année scolaire précédente. 

 
• QUE la mesure 15211 « Ressources professionnelles pour intervenir tôt pour 

la réussite éducative et le développement global de l’élève » soit 
comptabilisée centralement afin de rémunérer des ajouts de ressources 
professionnelles. 

 
• QUE la mesure 15212 « Acquisition de livres de littérature jeunesse pour les 

classes de l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire » soit répartie tel 
que présenté par le Ministère; 

 
• QUE la mesure 15214 « Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants 

des classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé » soit 
répartie tel que présenté par le Ministère. 

 
• QUE la mesure 15215 « Agents de transition pour la mobilisation et la 

concertation des acteurs autour de la première transition scolaire » soit 
comptabilisée centralement afin de rémunérer la conseillère en éducation 
préscolaire du secteur Saint Félicien/Roberval (ajout de tâche).  

 
• QUE la mesure 15312 « Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation » soit utilisée pour l’organisation 
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scolaire pour les ajouts de ressources (TES) déjà statués au cours de l’année 
scolaire. 

 
• QUE la mesure 15530 « Soutien en mathématique » soit utilisée dans 

l’organisation scolaire pour rémunérer les ajouts de ressources afin que les 
élèves aient accès à plus d’une séquence de mathématiques. 

 
• QUE la mesure 15560 « Vitalité des petites communautés » soit répartie tel 

que présenté par le Ministère. 
 
• QUE les mesures 15321 et 15374 « Libération des enseignants – plans 

d’intervention » soient réparties comme suit (primaire et secondaire) : 

Montant de base : 250 $ par école 
Solde : réparti au prorata du nombre d’élèves intégrés en classe ordinaire et 
ayant un plan d’intervention déclaré au 30 septembre de l’année précédente. 

 
• QUE la répartition du budget des activités des biens meubles et immeubles se 

fasse de la même façon que l’an passé, soit en tenant compte de la superficie 
de l’établissement, du niveau d’enseignement (primaire, secondaire, FP, FGA) 
et des coûts de déneigement. 

 
• QU’une contribution de 4 % s’additionne au coût de la ressource rémunérée à 

même les allocations dédiées et que ce 4 % soit conservé par la Commission 
scolaire considérant que le but est de partager entre les écoles les coûts 
relatifs à l’assurance-traitement et aux congés parentaux de ces ressources. 
Cette décision s’appuie sur le fait que ce 4 % est pris à même ces allocations 
dédiées et qu’il est redistribué aux écoles au fur et à mesure des déboursés 
effectués. Ce taux de 4 % a été établi en tenant compte des taux financés dans 
le calcul du coût subventionné par enseignant en formation générale des 
jeunes.  

 
A D O P T É 

 
 
14.18 Motion de félicitations – Gala méritas 2018 de la Cité étudiante de 

Roberval 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE des félicitations soient adressées au comité organisateur du 

Gala méritas 2018 de la Cité étudiante qui s’est tenu le 16 mai dernier; 
 

QUE des félicitations soient également adressées à tous les nommés et lauréats. 
 

A D O P T É 
 
 
14.19 Motion de félicitations – Spectacle de musique à l’école Notre-Dame 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
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QUE des félicitations soient adressées à M. Robin Gaudreault et ses collaborateurs 
pour avoir élaboré un magnifique spectacle de musique qui a été présenté aux parents des élèves 
les 22 et 23 mai derniers; 
 

QUE des félicitations soient adressées à tous les élèves de l’école Notre-Dame qui 
ont participé à ce spectacle; 
 

QUE des félicitations soient adressées à Mme Line Tremblay, responsable de la 
chorale lors des activités parascolaires. 

 
A D O P T É 

 
 
14.20 Recommandations du comité de répartition des ressources – Équilibre 

budgétaire 2018-2019 
 
ATTENDU l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
ATTENDU la rencontre du comité de répartition des ressources tenue le 

18 juin 2018; 
 

ATTENDU les discussions et les recommandations émanant du comité de 
répartition des ressources; 
 

ATTENDU un déficit budgétaire prévu au montant total de 554 694 $ se détaillant 
comme suit : 

Secteur Jeunes : (822 593 $) Déficit 
Secteur FGA : 213 208 $ Surplus 
Secteur FP/SAE : 54 691 $ Surplus 

 
ATTENDU l’information transmise au comité consultatif de gestion en date du 

19 juin 2018; 
 

ATTENDU la résolution du comité de répartition des ressources quant à une 
recommandation concernant l’équilibre budgétaire 2018-2019; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte la recommandation 
suivante du comité de répartition des ressources concernant l’équilibre budgétaire 2018-2019 : 

 
 QUE les modifications/ajustements suivants soient apportés au budget initial 

2018-2019 afin de respecter la limite d’appropriation de l’excédent accumulé 
au 30 juin 2017 (15 %), exclusion faite de la valeur comptable nette des 
terrains, de la subvention de financement à recevoir relative à la provision 
pour avantages sociaux et autres provisions : 

 
 Budget des services : Réduction des dépenses de l’ordre de 5 000 $ par 

service, pour un total de 30 000 $; 

 Formation professionnelle : Ajout de 100 000 $ de l’allocation de base 
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correspondant à environ 2,5 ETP dans le programme « Abattage et 
façonnage des bois », en fonction des inscriptions actuelles; 

 Budget des écoles : Récupération de 20 % de l’allocation pour les projets 
éducatifs du primaire (25 831 $) et du secondaire (67 936 $) pour un 
montant total de 93 767 $; 

 Service de l’enseignement et des services complémentaires : 
Récupération d’un montant de 121 421 $ dans les mesures no 15311 et 
no 15312 « Intégration en classe des EHDAA » servant à l’ajout de TES en 
cours d’année dans les écoles. Un montant de 100 000 $ est conservé au 
Service de l’enseignement et des services complémentaires afin de 
répondre aux demandes en cours d’année; 

 Ajout de 1/5 des mesures no 30160 (10 780 $) et no 30180 (8 080 $) 
2016-2017 pour un total de 18 860 $ pour l’acquisition de matériel 
didactique financé sur 5 ans; 

 Ajustement de la part de l’employeur calculé sur la masse salariale : 
Diminution de dépenses de 25 461 $ afin de respecter l’historique des 
paiements; 

 Pour un total des modifications/ajustements de : 389 509 $. 

Ce qui laisse un déficit prévu de 165 185 $ correspondant à la limite 
d’appropriation de l’excédent accumulé au 30 juin 2017. 

 
A D O P T É 

 
 
14.21 Recommandations du comité de répartition des ressources – 

Répartition de la mesure 15220 « Soutien à l’éducation à la sexualité » 
 
ATTENDU l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
ATTENDU la rencontre du comité de répartition des ressources tenue le 

18 juin 2018; 
 

ATTENDU les discussions et les recommandations émanant du comité de 
répartition des ressources; 
 

ATTENDU que l’information a été transmise au comité consultatif de gestion en 
date du 19 juin 2018; 
 

ATTENDU la résolution du comité de répartition des ressources quant à une 
recommandation concernant la répartition de la mesure 15220 « Soutien à l’éducation à la 
sexualité »; 
 

En conséquence, 
 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte la recommandation 
suivante du comité de répartition des ressources concernant la répartition de la mesure 15220 
« Soutien à l’éducation à la sexualité » : 

 

CC-8125-06-18 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 19 juin 2018    /30 

QUE la mesure 15220 « Soutien à l’éducation à la sexualité » de 
47 000 $ soit répartie ainsi :  

Un montant de 21 000 $ conservé à la Commission scolaire pour 
l’engagement d’une ressource pour soutenir les équipes-écoles à 
raison de deux jours par semaine et que le solde de 26 000 $ soit 
réparti à raison d’un montant de 1 000 $ par école primaire et 
secondaire. 

 
A D O P T É 

 
 
14.22 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Cité étudiante et 

Polyvalente des Quatre-Vents 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d'effectifs des directions d'écoles primaires et 

secondaires pour l’année 2018-2019 (ADSLE); 
 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 

M. Alan Gauthier au poste de direction adjointe de la Cité étudiante et de la Polyvalente des 
Quatre-Vents à compter du ou vers le 1er juillet 2018 et qu’une période probatoire s’applique à 
cette nomination; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Gauthier pour sa nomination. 
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 9 mai 2018 au 

19 juin 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de mai 2018 est présenté à 
titre informatif.  
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17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau demande s’il est possible d’inviter un commissaire-

parent lorsque le conseil d’établissement d’une école ou le comité de parents invite la présidente 
et le commissaire du secteur pour discuter d’un sujet en particulier. La demande est acceptée. 

 
 

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 
 
Le PEVR est déposé sur le site Internet de la Commission scolaire pour une 

consultation auprès des parents, des membres du personnel, du comité de parents, des conseils 
d’établissement et des municipalités du territoire de la Commission scolaire. 

 
 

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 Suzanne Ouellet demande qui fait l’entretien des pelouses puisqu’il y aurait 
des problématiques d’entretien. La direction du Service des ressources financières et matérielles 
demande à ce que l’information soit acheminée à la direction de l’établissement en question, qui 
elle, fera les démarches appropriées en fonction de la procédure en place. 

 
 

23. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 3 juillet 2018, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Dolbeau-Mistassini. 
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24. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
 

QUE la séance soit levée à 21 h 20. 
 

A D O P T É 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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