
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2018 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
 
Province de Québec, 
 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
 
Comté Roberval–Lac-Saint-Jean, 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à la salle des commissaires sise au 828, boulevard 
Saint-Joseph, à Roberval, ce 28e jour d’août 2018, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard, 
Suzanne Ouellet, 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 Louise Perron, commissaire. 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
Mmes Chantale Simard et Nadia Tremblay ainsi que M. Carl Gauthier, 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 Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
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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 Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

� Engagement – Techniciennes ou techniciens en informatique; 

� Engagement – Nouveaux contrats d’enseignants à temps plein; 

� Appel d’offres : Renouvellement du contrat de support Genetec. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 3 juillet 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 3 juillet 2018 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

6. Correspondance 
 
Il n’y a rien à signaler. 

 
 

7. Période de questions accordée au public 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
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10. Ressources humaines 
 
10.1 Engagement – Conseillère pédagogique au Service de l’enseignement 

et des services complémentaires au centre administratif de Dolbeau-
Mistassini 

 
ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 

scolaire 2018-2019; 
 

ATTENDU l’ouverture d’un poste vacant de conseillère ou conseiller 
pédagogique, en adaptation scolaire, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au 
Service de l’enseignement et des services complémentaires, au centre administratif de Dolbeau-
Mistassini; 
 

ATTENDU l’application de la convention collective; 
 

ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 11 juillet 2018; 
 

ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 
Dufour commissaire, de M. Francis Côté, directeur de l’école primaire Notre- 
Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague, de Mme Lyse Dufour, directrice adjointe du Service de 
l’enseignement et des services complémentaires, et de Mme Nadia Tremblay, directrice 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 :   
 

Mme Mélanie Bédard, au poste de conseillère pédagogique, poste régulier à 
temps plein, de 35 heures par semaine, au Service de l’enseignement et des services 
complémentaires, au centre administratif de Dolbeau-Mistassini, dont la date d’entrée en fonction 
était le 27 août 2018. 

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Engagement – Secrétaire de gestion au Service de l’enseignement et 

des services complémentaires au centre administratif de Roberval 

 

ATTENDU l’ouverture d’un poste de secrétaire de gestion, poste régulier à temps 
plein, de 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; 
 
En conséquence, 

 

il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
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Mme Annie Mailloux, au poste de secrétaire de gestion, 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 était le 1er juillet 2018. 

 
A D O P T É 

 

 

10.3 Engagement – Agent de développement au Service aux entreprises 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 

scolaire 2018-2019; 
 

ATTENDU l’ouverture d’un poste vacant d’agente ou d’agent de développement, 
poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au Service aux entreprises, au Centre de 
formation professionnelle du Pays-des-Bleuets; 
 

ATTENDU l’application de la convention collective; 
 

ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 6 juillet 2018; 
 

ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 
Dufour, commissaire, de M. Nick St-Pierre, directeur des Services de l’éducation des adultes et de 
la formation professionnelle, et de Mme Nadia Tremblay, directrice du Service des ressources 
humaines; 

 
En conséquence, 

 

il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée :   
 

M. Jean-Philippe Dufour, au poste d’agent de développement pour le Service aux 
entreprises, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au Centre de formation 
professionnelle du Pays-des-Bleuets, dont la date d’entrée en fonction était le 30 juillet 2018. 

 
A D O P T É 

 

 

10.4 Engagement – Secrétaire d’école à la Polyvalente des Quatre-Vents 

 

ATTENDU l’ouverture du poste de secrétaire d’école, poste régulier à temps plein, 
de 35 heures par semaine, à la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien; 
 

ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
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 : 
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Mme Mélanie Bouchard, au poste de secrétaire d’école, poste régulier à temps 
plein, de 35 heures par semaine, à la Polyvalente des Quatre-Vents, dont la date d’entrée en 
fonction était le 1er juillet 2018. 

 
A D O P T É 

 

 

10.5 Adoption du Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur de 
l’adaptation scolaire pour 2018-2019 

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

le secteur de l’adaptation scolaire; 
 

ATTENDU la consultation faite à la partie syndicale; 
 

ATTENDU l'affectation du personnel de soutien dans le secteur de l’adaptation 
scolaire pour l'année scolaire 2018-2019; 
 

ATTENDU les modalités prévues dans la convention collective; 
 
En conséquence, 

 

il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur de l’adaptation 

scolaire pour l'année scolaire 2018-2019 soit accepté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

10.6 Adoption du Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur 
des services de garde pour 2018-2019 

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

le secteur des services de garde; 
 

ATTENDU l'affectation du personnel de soutien dans le secteur des services de 
garde pour l'année scolaire 2018-2019; 
 

ATTENDU le rappel du personnel de soutien dans le secteur des services de garde; 
 

ATTENDU les modalités prévues dans la convention collective; 
 
En conséquence, 

 

il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur des services de 

garde pour l'année scolaire 2018-2019 soit accepté tel que présenté.  
 

A D O P T É 
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10.7 Engagement – Techniciennes ou techniciens en informatique 
 
ATTENDU l’ouverture de deux postes de techniciennes ou techniciens en 

informatique, postes réguliers à temps plein, de 35 h par semaine, pour le Service des ressources 
informatiques, dont le lieu de travail principal reste à déterminer; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 

 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 

Dufour, commissaire, de Mme Audrey Boulianne, directrice par intérim du Service des ressources 
informatiques et de la reprographie, et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du Service des 
ressources humaines; 

 
En conséquence, 

 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement des 
personnes ci-après désignées : 

 
M. Martin Pinault, au poste de technicien en informatique, pour le Service des 

ressources informatiques, poste régulier à temps plein, de 35 h par semaine, dont le lieu 
d’affectation et la date d’entrée en fonction sont à déterminer; 

 
M. Stéphane Gauthier, au poste de technicien en informatique, pour le Service 

des ressources informatiques, poste régulier à temps plein, de 35 h par semaine, dont le lieu 
d’affectation et la date d’entrée en fonction sont à déterminer. 

 
A D O P T É 

 
 
10.8 Engagement – Nouveaux contrats d’enseignants à temps plein 

 
ATTENDU la nécessité d’engager 38 nouveaux enseignants à temps plein afin de 

combler les postes vacants en enseignement; 
 

ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de 
répondre aux besoins pédagogiques; 
 

ATTENDU la libération de ces postes par le bureau régional de placement; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QU’un contrat d’engagement d’enseignante ou d’enseignant à temps plein, en 
vigueur au 1er juillet 2018, soit accordé aux 38 personnes suivantes pour les champs énumérés ci-
dessous : 

 
Champ 1 – Adaptation scolaire (12 postes) : 

Nom de l’enseignante École 

Mireille Dallaire Polyvalente des Quatre-Vents 

Jessie Lavoie Polyvalente Jean-Dolbeau 

CC-8153-08-18 
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Élisa Paquet-Painchaud Polyvalente des Quatre-Vents 

Cynthia Naud Sainte-Marie et Jean XXIII 

Julie Marois Benoît-Duhamel, Notre-Dame et L’Arbrisseau 

Sabrina Prévost Sainte-Thérèse 

Alexia Bergeron Polyvalente des Quatre-Vents 

Marie-Claude Fortin De la Rivière 

Catherine Poulin Pie XII 

Carolanne Pilote Notre-Dame-des-Anges 

Érika Dubois Mgr Bluteau 

Valérie Bernier-Tremblay Saint-Louis-de-Gonzague 
 

Champ 2 – Préscolaire (3 postes) : 

Nom de l’enseignante École 

Lisa Lapointe De la Rivière 

Anick Gagnon Notre-Dame-des-Anges 

Vanina Bouchard Carrefour étudiant 

 
Champ 3 – Primaire (10 postes) : 

Nom de l’enseignante ou de 
l’enseignant 

École 

Annick Munger Mgr Bluteau 

Michel Plante Sainte-Lucie 

Marie-Michelle Lemay Jeanne-Mance 

Geneviève Paradis-Fortin Saint-Lucien 

Marie-Julie Boivin Carrefour étudiant 

Joanie Côté Benoît-Duhamel 

Valérie St-Hilaire Jean XXIII 

Claudie Trottier Notre-Dame-de-Lourdes 

Josiane Bélanger Mgr Bluteau 

Paméla Boucher  Notre-Dame-des-Anges 
 

Champs 4 et 8 – Anglais (3 postes) : 

Nom de l’enseignante École 

Mélissa Girard Cité étudiante 

Véronique Morin De la Rivière 

Catherine Boily Notre-Dame-des-Anges 
 

Champs 5 et 9 – Éducation physique (5 postes) : 

Nom de l’enseignant École 

Jean-François Fortin École secondaire Des Chutes 

Kevin Tremblay Notre-Dame-de-Lourdes, Jean XXIII et Saint-Lucien 

Steven Girard Benoît-Duhamel et Boisjoli 

Maxime Tremblay Notre-Dame-des-Anges, Sainte-Marie et Les Prés Verts 

Dominique Blais Des Deux-Lacs, L’Arbrisseau et de la Rivière 

 
Champ 6 – Musique (1 poste) : 

Nom de l’enseignante  École 

Nancy St-Pierre De la Rivière, Benoît-Duhamel, Jolivent et L’Arbrisseau 
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Champs 7 et 11 – Arts plastiques (1 poste) : 

Nom de l’enseignante  École 

Cindy Lapointe 
Sainte-Thérèse, Mgr Bluteau, Jeanne-Mance, Sacré-
Cœur et Hébert 

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

Nom de l’enseignante ou de 
l’enseignant 

École 

Mélanie Thibeault Cité étudiante 

Vincent Tremblay Cité étudiante 

 
Champ 19 – Autres cours (1 poste) : 

Nom de l’enseignante École 

Aude-Hélène Boudreault Cité étudiante 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Amendement de la résolution CC-8133-07-18 « Budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour 
l’année scolaire 2018-2019 » 

 
ATTENDU la résolution CC-8133-07-18 du conseil des commissaires du 3 juillet 

dernier qui adoptait le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour 
l’année scolaire 2018-2019; 
 

ATTENDU que cette résolution doit être amendée afin de modifier le montant de 
3 349 027 433 $ par un montant de 4 186 522 646 $ qui concerne l’évaluation uniformisée ajustée 
des immeubles imposables avant exemption; 

 
En conséquence, 

 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets amende la résolution 
CC-8133-07-18 de la façon suivante :  

 
ATTENDU que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant 

exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre est établie au 

montant de 3 349 027 433 4 186 522 646 $ en date du 1er mai 2018 en conformité avec la Loi et les 

règles budgétaires pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

A D O P T É 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 
 

CC-8155-08-18 
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13. Transport scolaire 
 

13.1 Transfert d’un contrat d’autobus 
 

ATTENDU la demande de M. Gaétan Bradette, propriétaire de l’entreprise 
Autobus St-Félicien inc. de Saint-Félicien, de transférer son contrat de transport par autobus 
C-1714 à l’entreprise du même nom, soit Autobus St-Félicien inc. de Roberval dont les propriétaires 
sont MM. Richard Néron et Yves Boily, et ce, suite à la fusion ayant eu lieu le 15 août 2018; 

 
ATTENDU que la clause 44 du contrat de transport par autobus permet de céder 

ou de transférer en tout ou en partie un contrat de transport avec l’accord écrit de la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise le transfert du contrat 
C-1714 (circuits # 064, # 073 et # 074) de l’entreprise Autobus St-Félicien inc. de Saint-Félicien à 
l’entreprise Autobus St-Félicien inc. de Roberval, et ce, en date du 15 août 2018. 

 
A D O P T É 

 

 

14. Ressources informatiques 
 
14.1 Appel d’offres : Renouvellement du contrat de support Genetec 
 
ATTENDU la résolution CC-7328-10-15, en date du 20 octobre 2015, qui entérinait 

le contrat d’acquisition d’un système de sécurité pour l’accès aux bâtiments afin de protéger les 
élèves et le personnel; 
 

ATTENDU l’appel d’offres no 18050901 pour le renouvellement du contrat de 
support en lien avec le système de sécurité; 
 

Suite à l’appel d’offres, le contrat a été octroyé à la même firme que le contrat 
d’acquisition, soit Logic-Contrôle de Jonquière, plus bas soumissionnaire conforme, pour un 
montant de 21 505,93 $; 
 

Le contrat de support est d’une durée de cinq (5) ans; 
 

Le contrat actuel prend fin le 30 septembre 2018. 
 
 

15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
15.1 Engagement – Coordonnatrice des Services de l’éducation des adultes 

et de la formation professionnelle 
 

ATTENDU l’adoption du Plan d'effectifs du personnel cadre AQCS, section du 
Pays-des-Bleuets, pour l’année 2018-2019; 
 

ATTENDU l’affichage interne du poste de coordination des Services de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle, poste régulier à temps plein, de 

CC-8156-08-18 
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35 heures par semaine, dont le lieu d’affectation est au Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets; 
 

ATTENDU la Politique de gestion locale des cadres AQCS, section du Pays- 
des-Bleuets; 
 

ATTENDU les entrevues de sélection en date du 6 juillet 2018; 
 

ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé de Mme Blanche-
Yvonne Potvin, commissaire, de M. Larry Besson, représentant de l’ADSLE, de M. Carl Gauthier, 
représentant de l’AQCS, de M. Nick St-Pierre, directeur des Services de l’éducation des adultes et 
de la formation professionnelle, de M. Sylvain Ouellet, directeur général, et de Mme Nadia 
Tremblay, directrice du Service des ressources humaines; 
 

En conséquence, 
 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de 
Mme Marie-Claude Parent au poste de coordonnatrice des Services de l’éducation des adultes et 
de la formation professionnelle, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au Centre 
de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, à compter du 20 août 2018 et qu’une période 
probatoire s’applique à cette nomination; 
 

QUE des félicitations soient transmises à Mme Marie-Claude Parent.  
 

A D O P T É 
 
 

16. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 4 juillet au 

28 août 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

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

 
 

18. Rapport des commissaires-parents 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Rapport des comités officiels 
 

19.1 Comité de vérification 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
 
 

CC-8157-08-18 
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19.2 Comité des ressources humaines 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
19.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Plan d’engagement vers la réussite 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

24. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 18 septembre 2018, à 19 h 30, à la 

salle des commissaires de Saint-Félicien. 
 
 

25. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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