
  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2018 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
 
Province de Québec, 
 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
 
Comté Roberval–Lac-Saint-Jean, 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à la salle des commissaires sise au 1950, boulevard 
du Sacré-Cœur, à Dolbeau-Mistassini, ce 20e jour de novembre 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 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.  

 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENT :  
 
M. Carl Gauthier, directeur du Service des ressources financières, matérielles et 

du transport scolaire.  
 
 

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 
 
 

 
 
 

N/Réf. : 141-02 
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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 Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

� État de la situation FP/FGA/SAE; 

� Appel d’offres – Acquisition d’un chargeur sur roues usagé pour le CFP du 
Pays-des-Bleuets; 

� Transfert d’un contrat d’autobus et de berline; 

� Demande d'un délégué (substitut) – Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

� Transfert de mandat relativement à l’action collective sur les frais exigés aux 
parents. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation des procès-verbaux 
 

4.1 Procès-verbal du 16 octobre 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 16 octobre 2018 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

4.2 Procès-verbal du 14 novembre 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 14 novembre 2018 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Affaires découlant des procès-verbaux 
 
5.1 Procès-verbal du 16 octobre 2018 

 
Il n’y a rien à signaler. 
 
5.2 Procès-verbal du 14 novembre 2018 

 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
 
 

CC-8217-11-18 
 

CC-8218-11-18 
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6. Correspondance 
 
Il n’y a rien à signaler. 

 
 

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

8. Ressources éducatives jeunes 
 

8.1 Clientèle officielle 2018-2019 
 

Les documents en lien avec la clientèle officielle déclarée pour l’année 2018-2019 
sont présentés aux membres à titre informatif. 

 
 

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

 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, présente un document faisant état de la 

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

9.2 Appel d’offres – Acquisition d’un chargeur sur roues usagé 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 9 novembre 2018, à 11 h; 
 

ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Nortrax Québec inc. 109 995,00 $ plus les taxes applicables 

Équipements Plannord ltée  NON CONFORME N/A plus les taxes applicables 
 

ATTENDU qu’un seul soumissionnaire est conforme; 
 

ATTENDU l’article 33 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des 
organismes publics qui édicte que l’autorisation du dirigeant est requise lorsqu’un seul fournisseur 
a présenté une soumission conforme; 
 

ATTENDU l’article 15 de ce même règlement qui permet la négociation du prix 
soumis dans le cas d’un seul soumissionnaire conforme; 
 

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

QUE la direction du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets soit 
autorisée à négocier le prix avec le soumissionnaire conforme; 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne le prix qui aura été 
négocié avec Nortrax Québec inc., pour l’achat d’un chargeur sur roues usagé au montant maximal 
de 109 995,00 $, 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 
 
 

10. Ressources humaines 
 
10.1 Abolition de poste – Secrétaire à la Polyvalente Jean-Dolbeau 
 
ATTENDU l’existence d’un poste de secrétaire, poste régulier à temps plein, de 

30 heures par semaine, à la Polyvalente Jean-Dolbeau de Dolbeau-Mistassini;  
 
ATTENDU que ce poste est définitivement vacant depuis le 20 septembre 2018; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets désire procéder à 

l’abolition de ce poste; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective et de l’article 7-1.15; 
 
ATTENDU la nature du besoin; 
 
ATTENDU les besoins d’un nouveau poste d’agente ou d’agent de bureau, 

classe 1, poste régulier à temps plein, de 30 heures par semaine, à la Polyvalente Jean-Dolbeau de 
Dolbeau-Mistassini; 

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

secrétaire, poste régulier à temps plein, de 30 heures par semaine, à la Polyvalente Jean-Dolbeau 
de Dolbeau-Mistassini; 

 
QUE la Commission scolaire procède à l’ouverture d’un nouveau poste d’agente 

ou d’agent de bureau, classe 1, poste régulier à temps plein, de 30 heures par semaine, à la 
Polyvalente Jean-Dolbeau de Dolbeau-Mistassini. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 
 

CC-8221-11-18 
 

CC-8220-11-18 
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10.2 Abolition de poste – Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe 
principale, au centre administratif de Dolbeau-Mistassini 

 
ATTENDU l’existence d’un poste d’opératrice ou d’opérateur en imprimerie, 

classe principale, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au centre administratif 
de Dolbeau-Mistassini;   

 
ATTENDU que ce poste est définitivement vacant depuis le 9 septembre 2018; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets désire procéder à 

l’abolition de ce poste; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective et de l’article 7-1.15; 
 
ATTENDU la nature du besoin; 
 
ATTENDU les besoins d’un nouveau poste d’opératrice ou d’opérateur en 

reprographie, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’abolition du poste 

d’opératrice ou d’opérateur en imprimerie, classe principale, poste régulier à temps plein, de 
35 heures par semaine, au centre administratif de Dolbeau-Mistassini; 

 
QUE la Commission scolaire procède à l’ouverture d’un nouveau poste 

d’opératrice ou d’opérateur en reprographie, poste régulier à temps plein, de 35 heures par 
semaine, au centre administratif de Dolbeau-Mistassini. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Présentation des états financiers au 30 juin 2018 
 

ATTENDU la présentation et le dépôt des états financiers 2017-2018 par M. Jimmy 
Laliberté de la firme Deloitte SENCRL, auditeur indépendant; 

 
ATTENDU que le rapport financier 2017-2018 officiel, portant la signature 

électronique 1765343854, a été expédié au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur le 12 octobre 2018; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets prenne acte des états financiers 

de l’exercice terminé le 30 juin 2018, lesquels montrent un surplus accumulé de 4 539 144,32 $. 
 

A D O P T É 

CC-8222-11-18 
 

CC-8223-11-18 
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11.2 État des taxes scolaires dues au 31 octobre 2018 
 

ATTENDU l’article 339 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU l’article 340 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule : 

 « L’État visé à l’article 339 est soumis au conseil des commissaires pour 
approbation ». 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’état des taxes scolaires dues par les propriétaires au 31 octobre 2018 soit 

accepté tel que soumis. 
 

A D O P T É 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50621 

« Maintien des bâtiments » : 
 
12.1.1 Remplacement de l’escalier extérieur de l’édifice 

Chanoine-Simard 
 
ATTENDU la demande acheminée le 7 septembre 2018 au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des 
bâtiments » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de remplacement de l’escalier extérieur de l’édifice 

Chanoine-Simard; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels 

- Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Ardoises Architecture inc. de Roberval pour l’élaboration des plans et 
devis des travaux de remplacement de l’escalier extérieur de l’édifice Chanoine-Simard; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 

transport scolaire soit autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la 
présente résolution. 

A D O P T É 

CC-8225-11-18 
 

CC-8224-11-18 
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12.1.2 Rénovation des blocs sanitaires (phase 2) de la Polyvalente des 
Quatre-Vents de Saint-Félicien 

 
ATTENDU la demande acheminée le 7 septembre 2018 au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des 
bâtiments » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de rénovation des blocs sanitaires (phase 2) de la 

Polyvalente des Quatre-Vents; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels 

- Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes S.A. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de rénovation des blocs sanitaires (phase 2) de la Polyvalente des 
Quatre-Vents de Saint-Félicien; 
 

QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 
transport scolaire soit autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

12.1.3 Remplacement de l’escalier extérieur et rénovation des 
fondations du Centre de services de Saint-Félicien 
 

ATTENDU la demande acheminée le 7 septembre 2018 au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des 
bâtiments » pour l’année 2018-2019; 
 

ATTENDU les besoins de remplacement de l’escalier et de rénovation des 
fondations du Centre de services de Saint-Félicien; 
 

ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 
financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 

ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels 
- Acquisition de biens et de services; 
 

ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 
qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes publics; 

 

CC-8226-11-18 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Ardoises Architecture inc. de Roberval pour l’élaboration des plans et 
devis des travaux de remplacement de l’escalier extérieur et de rénovation des fondations du 
Centre de services de Saint-Félicien; 
 

QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 
transport scolaire soit autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

12.1.4 Rénovation des blocs sanitaires de l’école Maria-Goretti de 
La Doré 
 

ATTENDU la demande acheminée le 7 septembre 2018 au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des 
bâtiments » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de rénovation des blocs sanitaires de l’école Maria-Goretti; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels 

- Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
En conséquence, 

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

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes S.A. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de rénovation des blocs sanitaires de l’école Maria-Goretti de 
La Doré; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 

transport scolaire soit autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 
 

CC-8227-11-18 
 

CC-8228-11-18 
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12.1.5 Remplacement de la finition extérieure (phase 2) de l’école 
Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini 
 

ATTENDU la demande acheminée le 7 septembre 2018 au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des 
bâtiments » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de remplacement de la finition extérieure (phase 2) de 

l’école Notre-Dame-des-Anges; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels 

- Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 
professionnels de la firme Ardoises Architecture inc. de Roberval pour l’élaboration des plans et 
devis des travaux de remplacement de la finition extérieure (phase 2) de l’école Notre- 
Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini; 
 

QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 
scolaire soit autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente 
résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

12.2 Choix de services professionnels en architecture – Mesures 50621 
« Maintien des bâtiments », 50622 « Résorption du déficit de 
maintien », 50625 « Enveloppe additionnelle pour le maintien de 
bâtiments » et 50626 « Enveloppe additionnelle pour la résorption du 
déficit de maintien » : Remplacement de la finition extérieure et de la 
fenestration de l’école Mgr Bluteau de Saint-Félicien 

 
ATTENDU la demande acheminée le 7 septembre 2018 au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre des mesures 50621 « Maintien des 
bâtiments », 50622 « Résorption du déficit de maintien », 50625 « Enveloppe additionnelle pour 
le maintien de bâtiments » et 50626 « Enveloppe additionnelle pour la résorption du déficit de 
maintien » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de remplacement de la finition extérieure et de la 

fenestration de l’école Mgr Bluteau; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 

CC-8229-11-18 
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ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels - 
Acquisition de biens et de services; 

 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 
professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes S.A. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de remplacement de la finition extérieure et de la fenestration de 
l’école Mgr Bluteau de Saint-Félicien; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente 
résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

12.3 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50621 
« Maintien des bâtiments » : Remplacement de la finition extérieure 
(phase 2) de l’école Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini 

 
ATTENDU la demande acheminée le 7 septembre 2018 au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des 
bâtiments » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de remplacement de la finition extérieure (phase 2) de 

l’école Notre-Dame-des-Anges; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des ingénieurs; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels - 

Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des ingénieurs se fait dans la banque des ingénieurs 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 
professionnels de la firme Norda Stelo inc. de Chicoutimi pour l’élaboration des plans et devis des 
travaux de remplacement de la finition extérieure (phase 2) de l’école Notre-Dame-des-Anges de 
Dolbeau-Mistassini; 

 
 

 

CC-8230-11-18 
 

CC-8231-11-18 
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QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 
scolaire soit autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente 
résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

12.4 Contrat d’entretien ménager et d’entretien de terrain 2018-2021 de 
l’école secondaire Des Chutes de Dolbeau-Mistassini – Attribution du 
contrat au troisième soumissionnaire conforme 

 
ATTENDU la résolution du conseil des commissaires CC-8167-09-18 qui octroyait 

le contrat d’entretien ménager et d’entretien de terrain de l’école secondaire Des Chutes pour la 
période de septembre 2018 à juin 2019 au deuxième plus bas soumissionnaire conforme, soit 
M. Gaétan Boudreault, au montant de 65 166,67 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU la résiliation du contrat demandée par le fournisseur de services pour 

des raisons de santé; 
 
ATTENDU que la résiliation sera effective le 1er décembre 2018; 
 
ATTENDU que le troisième 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 accorde le contrat d’entretien 
ménager et d’entretien de terrain de l’école secondaire Des Chutes pour la période restante de 
l’année 2018-2019, soit de décembre 2018 à juin 2019, au troisième plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Entretiens Boréals, au montant de 64 333,33 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente 
résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

13. Transport scolaire  
 
13.1 Transfert d’un contrat d’autobus et de berline 

 
ATTENDU la demande de M. Patrice Tremblay et de Mme Solange Paradis, 

propriétaires de l’entreprise « Autobus P. Tremblay (9259-6063 Québec inc.) » de Péribonka, de 
transférer leur contrat de transport par autobus C-1702 et leur contrat de transport par berline 
C-1828 à l’entreprise du même nom, soit « 9259-6063 Québec inc. » de Dolbeau-Mistassini, dont 
la propriétaire sera bientôt Mme Doris Besson, et ce, suite à la fusion qui aura lieu le 
30 novembre 2018. Après le 30 juin 2018, l’entreprise « 9259-6063 Québec inc. » sera transférée 
à l’entreprise « Autobus Doris Besson inc. »; 

 
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; 

CC-8232-11-18 
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ATTENDU la demande de la notaire, Me Sabrina Martel, d’autoriser la demande 
de transfert; 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise le transfert des contrats 
C-1702 (circuit # 008) et C-1828 (circuit # 202) de l’entreprise « Autobus P. Tremblay » de Péribonka 
à l’entreprise « Autobus Doris Besson (9259-6063 Québec inc.) » de Dolbeau-Mistassini, et ce, en 
date du 30 novembre 2018. 

 
A D O P T É 

 
 

14. Ressources informatiques  
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 

Demande de huis clos 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les membres se réunissent à huis clos. Il est 20 h 21. 
 

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 20 h 27. 
 

A D O P T É 
 
 

15.1 Évaluation du directeur général, M. Sylvain Ouellet 
 

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 
cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal; 
 

ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique demande au conseil des 
commissaires d’une commission scolaire de procéder à l’évaluation de sa direction générale; 
 

ATTENDU que l’ensemble des commissaires a procédé à l’évaluation de la 
direction générale; 
 

ATTENDU l’atteinte des objectifs et priorités fixés par le conseil des commissaires 
à la direction générale; 
 

ATTENDU la qualité du rapport sur les objectifs annuels de la direction générale 
déposé aux membres du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
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ATTENDU la grande satisfaction des commissaires en regard du travail effectué 
par la direction générale; 

 
En conséquence, 

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

QUE le conseil des commissaires accepte l’évaluation positive de la direction 
générale; 

 
QUE le conseil des commissaires reconnaisse l’excellence du travail effectué par 

M. Sylvain Ouellet et le remercie pour son dévouement à la cause de l’éducation. 
 

A D O P T É 
 
 

15.2 Objectifs 2018-2019 de la direction générale 
 

ATTENDU les exigences des membres du conseil des commissaires déposées en 
septembre 2018; 

 
ATTENDU que le conseil et la direction générale s’entendent sur les objectifs pour 

l’année 2018-2019 présentés lors d’une séance à huis clos; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE le conseil des commissaires entérine les objectifs 2018-2019 de la direction 
générale tels que présentés; 

 
QU’un rapport soit présenté par la direction générale lors d’une séance à huis clos 

afin de faire le suivi des objectifs, et ce, au plus tard en octobre 2019. 
 

A D O P T É  
 
 

15.3 PROJET – Modification de la Politique sur l’application des mesures 
disciplinaires : mesures alternatives, suspension et expulsion 
 

ATTENDU la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : mesures 
alternatives, suspension et expulsion actuellement en vigueur à la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets; 

 
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 la consultation à effectuer auprès des conseils d’établissement du 

Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets et des centres d’éducation des adultes; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
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PROJET 
Politique sur l’application des mesures disciplinaires :  

mesures alternatives, suspension et expulsion 

6 novembre 2018 
Dépôt du projet de la politique modifiée au comité consultatif de 
gestion. 

20 novembre 2018 Dépôt du projet de la politique modifiée au conseil des commissaires. 

21 novembre 2018 
Début de la consultation auprès du comité de parents et des conseils 
d’établissement du CFP du Pays-des-Bleuets et des centres d’éducation 
des adultes. 

3 décembre 2018 Rencontre du comité de parents – Dépôt du projet de la politique. 

13 décembre 2018 Retour des commentaires suite à la consultation. 

18 décembre 2018 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique sur 
l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, 
suspension et expulsion. 

 
En conséquence, 

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

modification de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, 
suspension et expulsion; 
 

QUE ledit projet soit transmis au comité de parents et aux conseils 
d’établissement du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets et des centres 
d’éducation des adultes pour consultation.  

 
A D O P T É 

 
 

15.4 Composition du conseil d'établissement de la Cité étudiante de 
Roberval  

 
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 1819-13 du conseil d’établissement de la Cité étudiante 
modifiant sa composition; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la composition du conseil d’établissement de la Cité étudiante soit établie 

de la façon suivante, à compter de l’année 2018-2019 : 
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Parent : 4 
Personnel enseignant : 2 
Personnel de soutien : 1 
Personnel professionnel : 1 
Élèves :  2 

 
A D O P T É 

 
 
15.5 Adoption de la Politique pour un environnement sans fumée en milieu 

scolaire 
 

ATTENDU la résolution CC-8204-10-18, adoptée le 16 octobre 2018, qui acceptait 
le projet de modification de la Politique concernant la lutte au tabagisme afin qu’elle devienne la 
Politique pour un environnement sans fumée en milieu scolaire; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents et des instances 

concernées, en date du 17 octobre 2018, en lien avec le projet de modification de ladite politique; 
 
ATTENDU la présentation du projet de politique au CCG du 9 octobre 2018; 
 
ATTENDU que le comité de parents n’a pas fait de commentaires; 
 
ATTENDU les commentaires reçus du Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon 

─ SELH (CSQ) et du Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique pour un 
environnement sans fumée en milieu scolaire telle que présentée. 

 
A D O P T É 

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

et le Cégep de Jonquière aux fins de la Région éducative 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et le Cégep de 

Jonquière (Région éducative) reconnaissent les avantages d’une collaboration entre les deux 
organismes afin que la Commission scolaire agisse comme répondant et fiduciaire d’un projet local 
pour la mise en œuvre de l’Initiative concertée d’innovation éducative; 

 
ATTENDU que les parties consentent à joindre leurs forces pour la réalisation 

dudit projet local; 
 
ATTENDU les discussions intervenues; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets prenne acte du protocole 
d’entente intervenu entre celle-ci et le Cégep de Jonquière (Région éducative), débutant le 
1er juin 2018 et se terminant le 30 juin 2019. 

 
A D O P T É  

 
 
15.7 PROJET – Modification de la 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; 

 
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 les commentaires des directions d’établissement et de la demande de 

modifications à certains paragraphes de la 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 

6 novembre 2018 
Dépôt du projet de la politique modifiée au comité consultatif de 
gestion. 

20 novembre 2018 Dépôt du projet de la politique modifiée au conseil des commissaires. 

21 novembre 2018 Début de la consultation auprès du comité de parents. 

3 décembre 2018 Rencontre du comité de parents – Dépôt du projet de la politique. 

13 décembre 2018 Retour des commentaires suite à la consultation. 

18 décembre 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 Véronique Ménard 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  
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15.8 Composition du comité consultatif de transport 
 
L’article 188 de la Loi sur l’instruction publique stipule que la commission scolaire 

doit instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les 
fonctions doivent être conformes au règlement du gouvernement. 

 
Pour l’année 2018-2019, le comité consultatif de transport de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets est composé de :  
 

• M. Sylvain Ouellet, directeur général de la Commission scolaire; 

• Mme Chantale Arnold, commissaire; 

• Mme Suzanne Ouellet, commissaire; 

• M. Carl Bouchard, directeur de la Polyvalente des Quatre-Vents; 

• M. Carl Gauthier, directeur du Service des ressources financières, matérielles 
et du transport scolaire; 

• Mme Jacinthe Rodrigue, régisseuse au Service du transport scolaire; 

• Mme Nathalie Potvin, représentante du comité de parents. 
 
 
15.9 Motion de félicitations – Programme « Vox Populi – Ta démocratie à 

l’école! » : Écoles Bon-Pasteur et Les Prés Verts 
 
ATTENDU que le programme « Vox populi : Ta démocratie à l’école! » est un 

programme qui offre aux écoles primaires et secondaires un mode de fonctionnement pour leur 
conseil d’élèves; 

 
ATTENDU que Mme Sophie Boissonneault, animatrice à la vie étudiante aux écoles 

Bon-Pasteur et Les Prés Verts, était responsable de la mise en place du programme ainsi que des 
cérémonies d’assermentation des membres des conseils d’élèves qui se sont tenues le 
5 novembre dernier dans chacune des deux écoles; 

 
ATTENDU que les élèves ont reçu une formation dispensée par Élections Québec 

le 12 octobre dernier en lien avec leur rôle d’élus scolaires; 
 
ATTENDU que les élèves ont dû faire une campagne électorale du 24 au 

28 septembre et qu’ils ont voté le 3 octobre dernier; 
 
ATTENDU la présence de Mme Denise Lamontagne, mairesse de Sainte-

Jeanne-D’Arc, de M. Philippe Lapointe, maire de Saint-Augustin, de Mme Chantale Arnold, 
commissaire du secteur et vice-présidente de la Commission scolaire, ainsi que de Mme Annie 
Lemelin, directrice des deux établissements scolaires, aux cérémonies d’assermentation; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées à Mme Sophie Boissonneault pour son 

implication dans le programme « Vox populi : Ta démocratie à l’école! » ainsi qu’à tous les 
membres des conseils d’élèves des écoles Bon-Pasteur et Les Prés Verts. 

 
A D O P T É  

 
 

CC-8243-11-18 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 20 novembre 2018    /18 

M. Jean-Patrice Tremblay, commissaire, se retire de la séance puisqu’il est 

en conflit d’intérêts pour le point suivant. 

 

 

15.10 Adhésion au regroupement d’achat pour les assurances de dommages 
de la commission scolaire 
 

ATTENDU l’expérience financièrement avantageuse vécue les années passées par 
le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 
pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances de dommages; 

 
ATTENDU qu’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achat de 

services pour l’année 2019-2020, selon les avis reçus; 
 

ATTENDU que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter 
les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, de 
Les consultants d’assurance Adelson & Associés inc.; 

 
ATTENDU qu’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

de renouveler son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances de dommages; 
 

ATTENDU l’évolution du marché de l’assurance au Québec au cours des dernières 
années; 

 
ATTENDU la recommandation du conseiller du regroupement quant aux 

avantages financiers potentiels de prévoir la durée du contrat de service d’assurances de 
dommages d’une durée de cinq ans, soit un an ferme et quatre années d’option; 

 
ATTENDU que les municipalités, depuis plusieurs années, accordent des contrats 

de services d’assurances de dommages d’une durée de cinq ans, soit un an ferme et quatre années 
d’option et les avantages de cette formule; 

 
ATTENDU que l’article 42.0.2 du Règlement sur les contrats de services des 

organismes publics prévoit la possibilité d’options de renouvellement pour ce type de contrat de 
services; 

 
ATTENDU que l’article 46 du Règlement sur les contrats de services des 

organismes publics stipule que l’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise pour 
tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est 
supérieure à trois ans; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
DE RENOUVELER l’adhésion de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets au 

regroupement d’achat des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour 
le renouvellement de ses assurances de dommages pour l’année 2019-2020; 

 
DE MANDATER la firme Les consultants d’assurance Adelson & Associés inc. pour 

procéder à un appel d’offres public, pour le renouvellement de la couverture d’assurances de 
dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du regroupement concerné;  
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DE MANDATER la Commission scolaire des Appalaches pour réaliser l’appel 
d’offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire et 
d’accepter d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat; 

 
DE S’ENGAGER à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la firme 

Les consultants d’assurance Adelson & Associés inc., le résultat de cet appel d’offres pour 
l’ensemble des commissions scolaires ayant participé au regroupement; 

 
QUE le conseil des commissaires, à titre de dirigeant de l’organisme public, 

AUTORISE l’octroi d’un contrat de services d’assurances de dommages d’une durée de cinq ans, 
soit un an ferme et quatre années d’option; 

 
D’AUTORISER Me Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et 

des communications, à signer tout document découlant de la présente résolution. 
 

A D O P T É  
 
 

M. Jean-Patrice Tremblay reprend part à la séance. 
 
 
15.11 Représentation – Société de formation à distance des commissions 

scolaires du Québec 
 

ATTENDU la résolution CC-7572-06-16, adoptée le 21 juin 2016, qui mandatait 
M. Carol Martel, directeur des centres d’éducation des adultes, comme délégué à l’assemblée 
générale annuelle de la Société de formation à distance et M. Louis Routhier, coordonnateur du 
Service de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes et du Service de 
formation aux entreprises, comme substitut à ladite assemblée; 

 
ATTENDU la nécessité de procéder à la nomination d’un nouveau délégué et d’un 

nouveau substitut vu le changement de direction au niveau des Services de l’éducation des adultes; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets mandate M. Nick St-Pierre, 

directeur des Services de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du Service aux 
entreprises, comme délégué à l’Assemblée générale annuelle de la Société de formation à distance 
et Mme Marie-Claude Parent, coordonnatrice des Services de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle, comme substitut. 

 
A D O P T É  

 
 
15.12 Nomination d’un délégué officiel et d’un substitut à l’assemblée 

générale de la Société GRICS 
 

ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est membre de la 
Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (Société GRICS); 

 
ATTENDU que le contrat de participation de la Société GRICS stipule que la 

Commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son nom; 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Stéphane Bilodeau, en sa qualité de directeur du Service des ressources 

informatiques soit et est, par la présente, nommé délégué officiel de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce 
tous les pouvoirs inhérents; 

 
QU’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, Mme Audrey Boulianne, analyste 

informatique, soit et est, par la présente, nommée déléguée officielle substitut à toute assemblée 
générale régulière ou spéciale de la Société GRICS avec le même mandat; 

 
QUE la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour 

objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la Société GRICS. 
 

A D O P T É  
 
 
15.13 Institution d’un comité de gouvernance des ressources informatiques 

 
ATTENDU l’accompagnement par la firme Raymond Chabot Grant Thornton; 

 
ATTENDU le diagnostic effectué au Service des ressources informatiques; 

 
ATTENDU le plan d’action développé par la firme afin d’assurer une gestion 

intégrée du Service des ressources informatiques; 
 

ATTENDU l’une des recommandations à l’effet de mettre en place un comité de 
gouvernance des ressources informatiques; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets instaure un comité de 

gouvernance des ressources informatiques; 
 

QUE le comité soit composé des personnes suivantes :  
 

• La présidence; 

• La direction générale; 

• La direction du Service des ressources informatiques; 

• Un commissaire; 

• La direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 
scolaire; 

• Une direction d’école; 

• Une direction adjointe d’école. 
 

A D O P T É  
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15.14 Projet – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 
 

ATTENDU l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique (1er, 2e et 3e alinéa) qui 
stipule que chaque année, la commission scolaire, après consultation de toute municipalité, établit 
un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles et détermine ensuite, compte 
tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle 
ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement; 

 
ATTENDU l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique, qui stipule 

que le comité de parents doit être consulté sur le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement; 

 
ATTENDU les modifications apportées au Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 
 
ATTENDU la présentation du dossier aux membres du comité consultatif de 

gestion; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 

 

20 novembre 2018 
Adoption par le conseil des commissaires du projet de Plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022. 

21 novembre 2018 
Début de la consultation auprès du comité de parents et des 
municipalités. 

12 décembre 2018 Retour des commentaires et résolutions à la suite des consultations. 

18 décembre 2018 
Adoption par le conseil des commissaires du Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022. 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet de Plan triennal 

de répartition et de destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 tel que 
présenté; 

 
QUE le projet de Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 soit transmis au comité de parents et aux municipalités pour 
consultation. 

 
A D O P T É  

 
 
15.15 Composition du comité de vérification 2018-2019 
 
ATTENDU la résolution CC-6969-11-14 qui adoptait la composition du comité de 

vérification; 
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ATTENDU que les membres du comité ont demandé de conserver leur siège pour 
l’année 2018-2019, à l’exception de Mme Véronique Ménard, commissaire; 

 
ATTENDU que Mmes Louise Perron et Suzanne Tremblay, commissaires, se sont 

ajoutées au comité et que Mme Chantale Arnold, commissaire, siège maintenant à titre de 
substitut; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le comité de vérification soit formé des personnes suivantes, pour l’année 

2018-2019 :  
 

• Mme Brigitte Gagné, présidente; 

• M. Sylvain Ouellet, directeur général; 

• M. Carl Gauthier, directeur du Service des ressources financières, matérielles 
et du transport scolaire; 

• M. Jean-Patrice Tremblay, commissaire; 

• Mme Marie-Eve Lebel, commissaire; 

• Mme Louise Perron, commissaire; 

• Mme Suzanne Tremblay, commissaire; 

• Mme Chantale Arnold, substitut. 
 

A D O P T É  
 
 
15.16 Composition du comité des ressources humaines 2018-2019 
 
ATTENDU la résolution CC-6963-11-14 qui adoptait la composition du comité des 

ressources humaines; 
 
ATTENDU que les membres du comité ont demandé de conserver leur siège pour 

l’année 2018-2019; 
 
ATTENDU que Mme Suzanne Tremblay, commissaire, siège maintenant à titre de 

membre; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le comité des ressources humaines soit formé des personnes suivantes, pour 

l’année 2018-2019 :  
 

• Mme Brigitte Gagné, présidente; 

• M. Sylvain Ouellet, directeur général; 

• Mme Nadia Tremblay, directrice du Service des ressources humaines; 

• Mme Carole Dufour, commissaire; 

• Mme Marie-Eve Lebel, commissaire; 

• Mme Chantale Arnold, commissaire; 
 
 
 

CC-8249-11-18 
 

CC-8250-11-18 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 20 novembre 2018    /23 

• Mme Blanche-Yvonne Potvin, commissaire; 

• Mme Suzanne Tremblay, commissaire. 
 

A D O P T É  
 
 
15.17 Modification du Plan de répartition des élèves du secteur de 

Saint-Félicien 
 

ATTENDU le Plan de répartition des élèves du secteur de Saint-Félicien existant 
depuis plusieurs années; 

 
ATTENDU l’augmentation de la clientèle dans certains secteurs ayant comme 

effet de déséquilibrer la répartition des élèves dans les écoles du secteur; 
 
ATTENDU la problématique d’espaces physiques dans certaines écoles pour 

accueillir toute la clientèle; 
 
ATTENDU les travaux d’un comité de travail composé d’une commissaire, d’un 

parent de conseil d’établissement, d’une direction d’école, de la direction du Service de 
l’enseignement et des services complémentaires, de la régisseuse au transport scolaire et de la 
secrétaire générale; 

 
La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets modifiera le Plan de répartition des 

élèves du secteur de Saint-Félicien comme suit :  
 

• Le quartier Dumas fera désormais partie du plan de répartition de l’école 
Hébert; 

• Le quartier Auclair fera désormais partie du plan de répartition de l’école 
Mgr Bluteau; 

 
Le changement sera effectif pour l’année scolaire 2019-2020; 
 
Les élèves bénéficieront d’une visite de l’école avec leurs parents avant le début 

de l’année scolaire 2019-2020. Ils pourront également être dans la même classe. 
 
 
15.18 Modification du Plan de répartition des élèves du secteur de Roberval 
 
ATTENDU le Plan de répartition des élèves du secteur de Roberval existant depuis 

plusieurs années; 
 
ATTENDU l’augmentation de la clientèle dans certains secteurs ayant comme 

effet de déséquilibrer la répartition des élèves dans les écoles du secteur; 
 
ATTENDU la problématique d’espaces physiques de l’école Benoît-Duhamel pour 

accueillir toute la clientèle; 
 
ATTENDU les travaux d’un comité de travail composé d’une commissaire, d’un 

parent de conseil d’établissement, d’une direction d’école, de la direction du Service de 
l’enseignement et des services complémentaires, de la régisseuse au transport scolaire et de la 
secrétaire générale; 
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La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets modifiera le Plan de répartition des 
élèves du secteur de Roberval comme suit :  

 

• Les quartiers Saint-Dominique, des Deux-Rivières, de l’aéroport, de 
Sainte-Hedwidge ainsi que les rangs feront désormais partie du plan de 
répartition de l’école Notre-Dame de Roberval; 

• Les élèves de Benoît-Duhamel, qui seront en 5e et 6e année en 2019-2020, 
auront la possibilité de demeurer dans leur école en effectuant un choix 
d’école qui sera priorisé par la direction de l’école; 

• Les élèves de la maternelle à la 4e année seront tous transférés à Notre-
Dame en 2019-2020; 

 
Le changement sera effectif pour l’année scolaire 2019-2020; 
 
Les élèves bénéficieront d’une visite de l’école avec leurs parents avant le début 

de l’année scolaire 2019-2020. Ils pourront également être dans la même classe. 
 
 
15.19 Demande d'un délégué (substitut) – Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
ATTENDU que le Conseil régional de la culture du Saguenay–Lac-Saint-Jean est 

devenu depuis quelques années Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU le renouvellement d’adhésion de la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets à Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean pour 2019; 
 
ATTENDU la résolution CC-7674-11-16, adoptée le 15 novembre 2016, qui 

nommait Mme Carole Dufour à titre de représentante de la Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets pour siéger au Conseil régional de la culture du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 
ATTENDU la nécessité de nommer un substitut pour siéger à cet organisme;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Suzanne Ouellet soit nommée à titre de représentante substitut de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour siéger à l’organisme Culture Saguenay– 
Lac-Saint-Jean.  

 
A D O P T É  

 
 
15.20 Transfert de mandat relativement à l’action collective sur les frais 

exigés aux parents 
 

ATTENDU l’action collective d’une envergure sans précédent entreprise à 
l’encontre de 68 commissions scolaires, dont la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
concernant les frais exigés aux parents (dossier 150-06-000007-138 des registres de la 
Cour supérieure); 

 
ATTENDU les travaux effectués pendant plus d’un an dans l’accomplissement de 

ce mandat par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, qui ont conduit à la mise en œuvre d’une 
solution satisfaisante pour la Commission scolaire, entérinée par le tribunal le 18 juillet 2018, ainsi 

CC-8251-11-18 
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que la nomination d’un administrateur et de la société GRICS pour permettre l’exécution de la 
transaction; 

 
ATTENDU l’ampleur de la charge de travail et des responsabilités ainsi assumées 

par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, en sus de leurs fonctions au sein de leur commission 
scolaire respective;  

ATTENDU qu’il est normal et souhaité que soient partagées une telle charge et 
une telle responsabilité; 

 
ATTENDU la volonté du conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec (FCSQ) de voir son organisation prendre le relais dans le pilotage du dossier 
au stade où il se trouve, l’acceptation d’en assumer l’entière responsabilité associée et l’accord de 
M. Éric Blackburn, de Me Iris Montini et de l’Association des directions générales de commissions 
scolaires (ADIGECS) à l’effet que ce transfert de responsabilités ait lieu; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets transfère à la Fédération des 

commissions scolaires du Québec le mandat de piloter en son nom la finalisation du dossier relatif 
à l’action collective identifiée ci-dessus, traitant des frais exigés aux parents; 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets remercie tous les partenaires 

qui ont contribué de près ou de loin à la bonne conduite du dossier à ce jour. 
 

A D O P T É  
 
 

15.21 Motion de félicitations – Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 
 
ATTENDU la présentation du Plan d’engagement vers la réussite à tout le 

personnel et à la communauté; 
 

ATTENDU la somme considérable de travail pour préparer cette présentation; 
 

ATTENDU le succès des dévoilements du PEVR; 
 

ATTENDU que le conseil des commissaires tient à souligner l’excellent travail des 
personnes impliquées; 
 

En conséquence,  
 

il est PROPOSÉ par Mme Brigitte Gagné et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire remercie et félicite Mme Marie-Eve Bernard, 
conseillère en communication, ainsi que Mme Jocelyne Allaire, agente de développement, pour leur 
dévouement et leur contribution au succès du lancement du PEVR; 
 

QUE la Commission scolaire souligne l’apport et l’excellent travail de 
M. Sébastien Roy, enseignant en mathématiques à la Polyvalente des Quatre-Vents.  
 

A D O P T É  
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16. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 17 octobre  au 

20 novembre 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

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

 
 

18. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau fait mention du fait que la formation des conseils 

d’établissements a été en même temps qu’une rencontre du comité de parents. Il devrait être 
évité de les faire en même temps l’an prochain.   

 
Les parents ont apprécié les consultations publiques pour la modification des 

plans de répartition des élèves des secteurs de Saint-Félicien et de Roberval. Ils ont aussi 
mentionné qu’ils avaient apprécié être impliqués dans le comité de travail. 

 
 

19. Rapport des comités officiels 
 

19.1 Comité de vérification 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
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. 
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23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 

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

des commissaires de Roberval. 
 
 

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

 
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 
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