
  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2019 
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 février 2019, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, 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 Carole Dufour, commissaire. 
 
 

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 
 
 

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 M. Jean-Patrice Tremblay 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 : 

� Engagement – Psychologue; 

� Engagement – Conseillère ou conseiller pédagogique RÉCIT et math/sciences; 

� Confirmation de réussite de la période probatoire – M. Jean-François Ouellet; 

� Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, le 
Centre plein air Do-Mi-Ski, le Club de golf Dolbeau et le Centre civique de 
Dolbeau. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 15 janvier 2019 
 

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

 
QUE le procès-verbal du 15 janvier 2019 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 

 
9.1 Projet – Calendrier scolaire de la formation générale des 

adultes 2019-2020 
 

ATTENDU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) 
qui stipule : 

 
« La commission scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation 

professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au 
régime pédagogique »; 
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ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation générale des 
adultes 2019-2020 a été présenté aux membres de la table du secteur adultes; 

 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation générale des 

adultes 2019-2020 a été présenté aux membres du comité consultatif de gestion en date du 
12 février 2019; 

 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 

Calendrier scolaire – Formation générale des adultes 2019-2020 

12 février 2019 Présentation du projet du calendrier au comité consultatif de gestion. 

14 février 2019 Présentation du projet du calendrier à la table du secteur adultes. 

19 février 2019 Présentation du projet du calendrier au conseil des commissaires. 

20 février 2019 Début des consultations (syndicats et associations). 

12 mars 2019 Retour des commentaires à la suite des consultations. 

19 mars 2019 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 
formation générale des adultes 2019-2020. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet du calendrier 

scolaire de la formation générale des adultes 2019-2020 tel que présenté; 
 
QUE la consultation sur ledit calendrier soit effectuée auprès des instances 

concernées. 
 

A D O P T É 
 
 
9.2 Projet – Calendrier scolaire de la formation professionnelle 2019-2020 

 
ATTENDU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre 1-13.3) 

qui stipule : 
 
« La commission scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation 

professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au 
régime pédagogique »; 

 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation 

professionnelle 2019-2020 a été présenté aux membres de la table du secteur adultes; 
 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation 

professionnelle 2019-2020 a été présenté aux membres du comité consultatif de gestion en date 
du 12 février 2019; 
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ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 

Calendrier scolaire – Formation professionnelle 2019-2020 

12 février 2019 Présentation du projet du calendrier au comité consultatif de gestion. 

14 février 2019 Présentation du projet du calendrier à la table du secteur adultes. 

19 février 2019 Présentation du projet du calendrier au conseil des commissaires. 

20 février 2019 Début des consultations (syndicats et associations). 

12 mars 2019 Retour des commentaires à la suite des consultations. 

19 mars 2019 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 
formation professionnelle 2019-2020. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet du calendrier 

scolaire de la formation professionnelle 2019-2020 tel que présenté; 
 
QUE la consultation sur ledit calendrier soit effectuée auprès des instances 

concernées. 
 

A D O P T É 
 
 

10. Ressources humaines 
 
10.1 Amendement de la résolution CC-8268-12-18 « Engagement – 

Concierge, classe II, à l’école Jeanne-Mance/Pie XII » 
 

ATTENDU la résolution CC-8268-12-18, adoptée lors du conseil des commissaires 
du 18 décembre dernier, en lien avec l’engagement d’une concierge, classe II, à l’école 
Jeanne-Mance/Pie XII; 

 
ATTENDU une erreur quant à la description du poste qui aurait dû être indiqué à 

temps partiel et non à temps plein; 
 
ATTENDU que la résolution doit donc être amendée afin de modifier poste 

régulier à temps plein pour poste régulier à temps partiel; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets amende la résolution 

CC-8268-12-18 de la façon suivante :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
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Mme Nathalie Tremblay, au poste de concierge, classe II, poste régulier à temps 

plein partiel, de 28 heures par semaine, à l’école Jeanne-Mance/Pie XII de Saint-Prime, dont la date 

d’entrée en fonction reste à confirmer. 

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Engagement – Nouveaux contrats d’enseignants à temps plein 

 
ATTENDU la nécessité d’engager trois 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; 
 
ATTENDU l’obligation de combler les postes vacants en vertu de l’article 5-1.07 de 

la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de l’article 5-3.17; 
 
ATTENDU l’application de l’article 5-3.20 et de l’article 5-1.14 (liste de priorité); 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’un contrat d’engagement d’enseignante ou d’enseignant à temps plein soit 

accordé aux trois personnes suivantes pour les champs énumérés ci-dessous, et ce, à la date 
indiquée :  

 

Champ 1 – Adaptation scolaire (2 postes) : 

Noms des enseignantes Écoles Date 

Kim Caouette Cité étudiante 12 novembre 2018 

Émilie Laflamme Cité étudiante 26 novembre 2018 

 
Champ 4 – Anglais au primaire (1 poste) :  

Nom de l’enseignant Écoles Date 

Keven G. Soucy Notre-Dame, de la Rivière, 
Jeanne-Mance/Pie XII 

27 août 2018 

 
A D O P T É 

 
 
10.3 Engagement – Psychologue 

 
ATTENDU l’ouverture d’un poste vacant de psychologue, poste régulier à temps 

plein, de 35 heures par semaine, aux écoles Carrefour étudiant, Hébert, Maria-Goretti, Sainte-
Marie et Jean XXIII/Saint-Lucien; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 

CC-8296-02-19 
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ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 24 janvier 2019; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Blanche-

Yvonne Potvin, commissaire, de M. Jérémie Gagnon, directeur des écoles primaires Carrefour 
étudiant et Maria-Goretti, de Mme Nancy Bilodeau, coordonnatrice des services complémentaires, 
et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur au Service des ressources humaines; 

 
ATTENDU que la direction générale a autorisé exceptionnellement que le contrat 

débute le 4 février 2019, soit avant l’acceptation par le conseil des commissaires, en raison de 
l’urgence du besoin; 

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

personne ci-après désignée :   
 
Mme Claudya Girard, au poste de psychologue, poste régulier à temps plein, de 

35 heures par semaine, aux écoles Carrefour étudiant, Hébert, Maria-Goretti, Sainte-Marie et 
Jean XXIII/Saint-Lucien, dont la date d’entrée en fonction était le 4 février 2019. 

 
A D O P T É 

 
 
10.4 Engagement – Conseillère ou conseiller pédagogique RÉCIT et 

math/sciences 
 

ATTENDU l’ouverture d’un poste vacant de conseillère ou conseiller pédagogique 
RÉCIT (80 %) et math/sciences (20 %), poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au 
Service de l’enseignement et des services complémentaires, dont le lieu d’affectation est au Centre 
de services à Saint-Félicien; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU la réception d’une seule candidature; 
 
ATTENDU l’entrevue de sélection tenue le 13 février 2019; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé 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; 

 
ATTENDU que la candidate répond aux qualifications requises; 
 
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 :   
 
Mme Marilyn Turgeon, au poste de conseillère pédagogique, poste régulier à 

temps plein, de 35 heures par semaine, au Service de l’enseignement et des services 

CC-8297-02-19 
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complémentaires, dont le lieu d’affectation est au Centre de services à Saint-Félicien et dont la 
date d’entrée en fonction sera à compter du 20 février 2019. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Choix de services professionnels en ingénierie pour l’étude 

géotechnique – Mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation 
générale » : Construction d’un gymnase au Carrefour étudiant de Saint-
Félicien (secteur Saint-Méthode) 
 

ATTENDU la demande acheminée le 20 août 2017 au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation 
générale » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de construire un gymnase au Carrefour étudiant;  
 
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; 
 
ATTENDU que la présidente a autorisé exceptionnellement que le contrat débute 

le plus tôt possible, soit avant l’acceptation par le conseil des commissaires, en raison de la 
présentation des résultats de l’étude lors d’une rencontre avec le MEES au cours du mois de 
février 2019; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine la décision d’accorder 

le contrat de services professionnels à la firme Englobe Corp. de Chicoutimi pour réaliser l’étude 
géotechnique pour des travaux de construction d’un gymnase au Carrefour étudiant de Saint-
Félicien (secteur Saint-Méthode); 

 
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 
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13. Transport scolaire  
 
Aucun sujet n’a été discuté. 

 
 

14. Ressources informatiques  
 

14.1 Renouvellement des droits d’utilisation des licences Microsoft 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit renouveler ses 

droits d’utilisation annuelle de licences Microsoft; 
 
ATTENDU que chaque usager doit posséder une licence Microsoft; 
 
ATTENDU qu’après analyse, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a besoin 

de 1 107 licences Microsoft de type A3 (AAA-73004) estimées à 70 $ unitaire et 
47 licences A3 (AAA-10732) estimées à 8 $ unitaire; 

 
ATTENDU que des licences supplémentaires peuvent être ajoutées en cours 

d’année selon l’ajout de personnel; 
 
ATTENDU que le calcul des besoins en licences est réévalué annuellement; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a mandaté l’organisme 

Collecto dans le dossier SAR325-2019; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets bénéficie d’un plan de 

transition sur la première année et la deuxième année pour un contrat d’une durée de trois ans; 
 
ATTENDU que les coûts d’achat sont évalués à 219 530,97 $ pour trois ans; 
 

COÛTS 
ANNÉE INCLUANT PLAN DE TRANSITION SANS PLAN DE TRANSITION 

1    68 487,98 $    77 866 $ 

2    73 176,99 $    77 866 $ 

3         77 866 $    77 866 $ 

TOTAL: 219 530,97 $ 233 598 $ 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’acquisition des droits 

de licences Microsoft avec le fournisseur retenu au mandat de Collecto SAR325-2019; 
 
QUE la direction du Service des ressources informatiques gère les droits des 

licences Microsoft de ce plan et procède aux ajouts selon les besoins en cours d’année ainsi que 
lors des renouvellements annuels le cas échéant. 

 
A D O P T É 
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15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 

15.1 Composition du conseil d'établissement de l’école 
Jean XXIII/Saint-Lucien 

 

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 CE-2018-2019-008 du conseil d’établissement de l’école 
Jean XXIII/Saint-Lucien modifiant sa composition; 

 
En conséquence, 

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

QUE la composition du conseil d’établissement de l’école Jean XXIII/Saint-Lucien 
soit établie de la façon suivante, à compter de l’année 2018-2019 : 

 
Parent : 4 
Personnel enseignant : 2 
Personnel de soutien : 1 
Représentant du service de garde : 1 
Représentant de la communauté :  2 
 

A D O P T É 
 
 

15.2 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
et la Ville de Dolbeau-Mistassini pour situations d’urgence 
 

Le point 15.2 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

15.3 Recommandations du comité de répartition des ressources – 
Répartition des mesures pour 2018-2019 (15084, 15085, 15086, 50765, 
15082, 15186 et 15230) 
 

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

2 octobre 2018; 
 
ATTENDU les discussions et les recommandations émanant du comité de 

répartition des ressources; 
 
ATTENDU les résolutions du comité de répartition des ressources quant aux 

recommandations concernant la répartition des mesures 15084, 15085, 15086, 50765, 15082, 
15186 et 15230 pour 2018-2019; 

 
ATTENDU la consultation faite auprès du comité consultatif de gestion le 

9 octobre 2018; 

CC-8301-02-19 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay 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 portion de la mesure 15084 – Formation continue du personnel 
enseignant sur l’usage pédagogique des technologies numériques 2018-2019 
pour la FGJ au montant de 79 513 $ soit répartie ainsi :  

 

– QU’un montant de 23 480 $ soit conservé CS pour la libération 
d’enseignants relativement au projet RobotCoP – Volet A et qu’un montant 
de 56 033 $ soit réparti entre les écoles selon une base de 500 $ par 
établissement et un per capita de 6,7073 $ selon la clientèle officielle de 
l’année antérieure; 

 

• QUE la mesure 15085 – Formation continue du personnel enseignant sur 
l’usage pédagogique de la programmation informatique 2018-2019, au 
montant total de 12 514 $, soit conservé pour le projet Robotcop, Volet A – 
Libération d’enseignants; 

 

• QUE le montant total de la mesure 15086 – Soutenir le leadership 
“pédagonumérique” dans les établissements d’enseignement en FGJ 2018-
2019 de 22 375 $ soit gardé pour le volet B – Robotcop libération 
d’enseignants (90 jours), et ce, pour : 

 

– La libération d’enseignants pour l’expérimentation et l’implantation des 
projets; 

– La libération pour l’accompagnement des ESCOUADES TIC; 

– La libération d’enseignants dans les écoles pour aider leurs pairs; 

– Les demandes devront être soumises au comité pédagonumérique; 
 

• QUE la mesure 50765 – Projets en programmation et en robotique 2018 2019 
de 46 519 $ soit répartie ainsi :  

 

– QUE le montant total de 46 519 $ soit conservé CS pour l’achat de matériel 
robotique pour de la formation. L’allocation est ainsi conservée aux 
Services éducatifs et sera distribuée par le biais du comité 
pédagonumérique à la suite de l’inventaire des outils technologiques des 
établissements et des formations offertes. Les écoles pourront soumettre 
leurs besoins au comité; 

 

• QUE la portion de la mesure 15082 – Ressources éducatives numériques 2018-
2019 pour la FGJ de 70 785 $ soit répartie ainsi :  

 

– QU’un montant de 10 000 $ soit conservé CS pour l’achat de licences 
annuelles et qu’un montant de 60 785 $ soit réparti entre les écoles selon 
une base de 500 $ par établissement plus un per capita de 7,4151 $ et selon 
la clientèle officielle de l’année antérieure; 

 

CC-8302-02-19 
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• QUE le montant total de la mesure 15186 – Sorties scolaires en milieu culturel 
2018-2019 de 65 774 $ soit réparti au prorata des élèves, et ce, selon la 
clientèle officielle de l’année antérieure; 

 
QUE la mesure 15230 École inspirante 2018-2019 au montant de 198 830 $ soit 

répartie selon le projet B présenté, c’est-à-dire, selon un montant de base de 500 $ par 
établissement plus un per capita de 27,9759 $, et ce, selon la clientèle officielle de l’année 
antérieure. 

 
A D O P T É 

 
 

15.4 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Annie Lemelin 
 

Le point 15.4 est reporté à une séance ultérieure. 
 

 
15.5 Adoption de la Politique relative à l’utilisation des mesures 

exceptionnelles en contexte de crise 
 

ATTENDU la résolution CC-8273-12-18, adoptée le 18 décembre 2018, qui 
acceptait le projet de modification de la politique Utilisation des mesures contraignantes afin 
qu’elle devienne la Politique relative à l’utilisation des mesures exceptionnelles en contexte de 
crise; 

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

19 décembre 2018, en lien avec le projet de modification de ladite politique; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 
 
« Les parents se questionnent sur la contention mécanique et les objets utilisés 

lors de l’intervention. 

 

QUE le projet sur la Politique relative à l’utilisation des mesures exceptionnelles en 

contexte de crise soit adopté tel que présenté. »  

 

Une rencontre d’information avec les parents du comité de parents et un membre 
du conseil d’établissement de l’école Jeanne-Mance/Pie XII qui pourra répondre aux questions est 
proposée. 

 
Comité EHDAA :  
 
« Questionnement au niveau de la ceinture. Point vague, pas assez détaillé, peut 

porter à confusion pour certains. » 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique relative à 
l’utilisation des mesures exceptionnelles en contexte de crise telle que présentée; 

 

CC-8303-02-19 
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QU’une copie de ladite politique soit transmise au comité de parents.  
 

A D O P T É 
 
 
15.6 Appui au rayonnement des artistes et des organismes professionnels – 

Salon de la musique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
ATTENDU la demande du groupe de compétence « Musique » de Culture 

Saguenay–Lac-Saint-Jean afin que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets appuie le dépôt de 
demande de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean au programme de soutien aux 
projets spéciaux, volet 3 : rayonnement des artistes et des organismes professionnels; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire devait transmettre son appui avant le 

18 janvier 2019; 
 

En conséquence, 
 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine la décision de la 
présidente d’appuyer le dépôt de demande de l’Orchestre symphonique du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean au nom du groupe de compétence « Musique » au programme de soutien aux 
projets spéciaux, volet 3 : rayonnement des artistes et des organismes professionnels. 

 
A D O P T É  

 
 

15.7 Médaille de l’Ordre du mérite de la FCSQ (nomination administrative) 
 
ATTENDU que la Fédération des commissions scolaires du Québec, par 

l'intermédiaire du Conseil des commissions scolaires de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean 
(CCSR-02), attribue à notre région quatre médailles de l'Ordre du mérite; 

 
ATTENDU que cette année les décorations sont de type « administratives »; 
 

ATTENDU que cette activité se tiendra le 6 avril 2019 sur le territoire de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets recommande la candidature de 

M. Serge Bergeron pour la médaille de l’Ordre du mérite 2019, décoration administrative. 
 

A D O P T É  
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15.8 Prix d’excellence de la FCSQ – Appui à la candidature du 
projet MAMO/U 

 
ATTENDU que le projet MAMO/U, qui a vu le jour en septembre 2016 à la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, offre plusieurs activités psychoéducatives aux élèves 
autochtones des écoles primaires de Roberval; 

 
ATTENDU que l’objectif est de permettre aux élèves autochtones de développer 

leur estime de soi, d’être fiers de leur culture et de favoriser la sécurisation culturelle qui constitue 
le point de départ pour une meilleure adaptation dans leur milieu ainsi que de répondre au besoin 
d’intégration de ces élèves afin de favoriser leur réussite scolaire; 

 
ATTENDU que les activités présentées dans le cadre de ce projet permettent aux 

jeunes autochtones de partager la fierté de leur culture et aux autres jeunes de découvrir le côté 
festif et musical des représentants des Premières Nations; 

 
ATTENDU que ce projet touche des élèves atikamekw ou ilnu, provenant 

principalement des communautés d’Opitciwan et de Mashteuiatsh, ayant de grandes difficultés et 
étant, pour la plupart, identifiés en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA); 

 
ATTENDU la participation de diverses institutions telles que le comité EHDAA de 

la Commission scolaire, le Club Rotary, les écoles Notre-Dame et Benoît-Duhamel ainsi que le 
Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean; 

 
ATTENDU que ce projet répond en tout point aux critères énoncés par la FCSQ 

pour le prix d’excellence, soit que les réalisations doivent concerner, entre autres, la diversité 
religieuse et ethnique, les difficultés d’apprentissage ou la condition sociale; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets appuie le dépôt du projet 

MAMO/U au Prix d’excellence de la FCSQ dont le thème est - L'école publique riche de sa diversité, 
qui vise à mettre en lumière des initiatives afin d’encourager l’épanouissement, de favoriser 
l’intégration et l’inclusion, d’offrir un milieu sain, de combattre les préjugés, d’inciter à la mixité et 
de permettre à chacun d’atteindre son plein potentiel. 

 
A D O P T É  

 
 

15.9 Nomination au poste régulier de direction – École Hébert 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs des directions primaires et secondaires 

pour l’année 2018-2019 (ADSLE); 
 
ATTENDU l’affichage du poste vacant de direction à l’école Hébert; 

 
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; 
 

CC-8306-02-19 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 19 février 2019    /14 

ATTENDU la réception d’une seule candidature; 

 
ATTENDU que la personne candidate répond aux qualifications requises; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 

Mme Hélène Bouchard au poste de direction de l’école Hébert dont la date d’entrée en fonction 
reste à déterminer; 

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

A D O P T É  
 
 

15.10 Confirmation de participation à la première phase du projet 
RÉEMPLOI+ de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

 
ATTENDU que la protection de l'environnement fait maintenant partie intégrante 

des discussions de notre société et plus particulièrement de celles des élus, et ce, dans les 
différents paliers; 

 
ATTENDU que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

(PQGMR) s'inscrit dans la volonté gouvernementale de bâtir une économie verte basée sur un 
développement économique respectueux de l'environnement et de la qualité de vie des citoyens. 
Ainsi, le recyclage et la réintroduction de ces matières dans les cycles de production ont permis 
des gains importants sur les plans de l'économie, de la protection des ressources et de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre; 
 

ATTENDU que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), 
organisme ayant le mandat de réaliser et de mettre en œuvre le Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) pour les 36 municipalités du Lac-Saint-Jean, veut soutenir de façon significative 
le réemploi des matières provenant de son réseau d'écocentres; 
 

ATTENDU que, avec l'aide de plusieurs partenaires, la Régie veut, par le projet 
RÉEMPLOI+, détourner 20 % du gisement annuel, soit 5 000 tonnes métriques qui pourraient être 
remises en circulation. Bien que le plan d’affaires n’ait pas été encore abordé, ce projet s’inscrit 
dans la nouvelle économie dite circulaire ou « collaborative », c’est-à-dire visant à produire de la 
valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes d'organisation vouée vers une société du 
partage, qui passe par la mutualisation des biens, des espaces et des outils, des savoirs (l'usage 
plutôt que la possession) et de l'organisation des citoyens en "réseau" ou en communauté; 
 

ATTENDU que le projet RÉEMPLOI+ cadre avec nos valeurs organisationnelles et 
s'avère une solution novatrice pour faire face aux défis environnementaux ainsi qu’à la 
problématique de main d'œuvre en région; 
 

ATTENDU que nous avons été ciblés à titre de leaders de notre domaine et que 
ce projet demande une collaboration et une mise en commun des ressources des différents 
partenaires; 
 

ATTENDU que la première phase du processus de projet RÉEMPLOI+ est de définir 
la participation de tous les partenaires ainsi que le modèle d'affaires; 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets confirme sa participation à la 

première phase d'élaboration du projet RÉEMPLOI+, afin de déterminer s'il y a lieu, son éventuelle 
implication dans le projet; 

 
QUE la Commission scolaire délègue Mme Marie-Claude Parent au comité exécutif 

de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean afin de suivre l'ensemble de la démarche et 
d'y représenter ses intérêts; 

 
QUE la Commission scolaire participe aux comités de travail relatifs aux 

implications spécifiques et aux interrelations avec les autres partenaires en créant ou adaptant des 
plans de formation, en désignant des enseignants, des techniciens en soutien technique et des 
techniciens en éducation spécialisée sur les plateaux de travail, en recrutant des élèves pour les 
différents plateaux et en faisant de la sensibilisation au réemploi, en établissant une entente de 
transport des élèves-employés pour l'ensemble du Lac-Saint-Jean. 

 
A D O P T É  

 
 

15.11 Recommandations du comité de répartition des ressources – 
Répartition des ressources en adaptation scolaire dans les écoles pour 
l’année 2019-2020 

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

5 février 2019; 
 
ATTENDU les discussions et les recommandations émanant du comité de 

répartition des ressources; 
 
ATTENDU la consultation effectuée au comité consultatif de gestion en date du 

12 février 2019; 
 
ATTENDU la résolution du comité de répartition des ressources concernant le 

calcul des heures allouées pour le besoin des élèves dans le GBA (outil de travail de la commission 
scolaire); 

 
En conséquence, 

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

suivante du comité de répartition des ressources concernant le calcul des heures allouées pour le 
besoin des élèves dans le GBA : 

 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 : 
 
Premièrement, d’analyser les besoins d’accompagnement des élèves des classes 

spécialisées afin de donner les services nécessaires pour répondre à leurs besoins; 
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Deuxièmement, d’utiliser les paramètres du MEES afin de générer un panier de 
services (heures générées) pour chaque école primaire et secondaire, et ce, en excluant les élèves 
des classes spécialisées. 

 
A D O P T É  

 
 

15.12 Confirmation de réussite de la période probatoire – M. Jean-François 
Ouellet 

 
ATTENDU la nomination temporaire de M. Jean-François Ouellet au poste de 

coordination du Service des ressources humaines par la résolution CC-7671-11-16 adoptée le 
15 novembre 2016; 

 
ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive 

de sa supérieure immédiate, la directrice du Service des ressources humaines, Mme Nadia 
Tremblay; 

 
ATTENDU l’acceptation des conclusions de l’évaluation par M. Jean-François 

Ouellet; 
 
ATTENDU la réussite de la période probatoire de M. Ouellet; 
 
ATTENDU le dépôt de l’évaluation et l’acceptation de celle-ci par la direction 

générale; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Jean-François Ouellet soit confirmé dans son poste de coordonnateur du 

Service des ressources humaines; 
 
QUE des félicitations du conseil des commissaires soient adressées à M. Ouellet 

pour la réussite de sa période probatoire. 
 

A D O P T É  
 
 

15.13 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
le Centre plein air Do-Mi-Ski, le Club de golf Dolbeau et le Centre civique 
de Dolbeau 

 
La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, le Centre plein air Do-Mi-Ski, le Club 

de golf Dolbeau et le Centre civique de Dolbeau reconnaissent les avantages d’une collaboration 
entre leurs organismes. 

 
La Commission scolaire soutient les organismes dans la promotion de pratiques 

prometteuses en matière de saines habitudes de vie comme le démontre son Plan d’engagement 
vers la réussite et son orientation concernant le fait de faire bouger les élèves du primaire 
60 minutes par jour. 

 
Le protocole d’entente débutera le 1er février 2019 et se terminera le 

1er novembre 2019, avec renouvellement automatique annuel. 
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La direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 
scolaire est autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à ladite entente. 

 
 

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

19 février 2019 est présenté à titre informatif.  
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de janvier 2019 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 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification qui s’est tenue le 

22 janvier 2019 est présenté à titre informatif. 
 
19.2 Comité des ressources humaines 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines qui s’est 

tenue le 22 janvier 2019 est présenté à titre informatif. 
 
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 19 mars 2019, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

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

 
QUE la séance soit levée 20 h 40. 

 
A D O P T É 

 
La présidente, La secrétaire générale, 

 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 

CC-8311-02-19 


