
  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MARS 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 1950, boulevard 
du Sacré-Cœur, à Dolbeau-Mistassini, ce 19e jour de mars 2019, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents : 
 

Mmes Véronique Ménard, Suzanne Ouellet, Louise Perron, Blanche-Yvonne Potvin, 
Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice Tremblay, tous commissaires; Mmes Julie Girard-Rondeau, 
commissaire-parent, sous la présidence de Mme Brigitte Gagné, présidente, assistée de M. Sylvain 
Ouellet, directeur général, et de Me Annie Tremblay, secrétaire générale.  

 
 
ABSENCES :  
 
Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour et Marie-Eve Lebel, commissaires. 
Mmes Marie-Eve Castonguay et Mireille Tremblay, commissaires-parents. 
 
 

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 M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’assemblée dispense la présidente de faire la lecture de l’ordre du jour.  
 

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

point Affaires nouvelles ouvert : 

� Autorisation de publier un appel d’offres public en 2018-2019 pour 
l’acquisition de trois pelles excavatrices neuves sur chenilles (20 tonnes, 
25 tonnes, 30 tonnes) pour l’année 2019-2020; 

� Appui au financement du rôle régional de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC); 

� PROJET – Actes d’établissement et liste des écoles et des 

centres 2019-2020; 

� Motion de félicitations – Déjeuner santé à l’école Jolivent/L’Arbrisseau 

dans le cadre du Mois de la nutrition; 

� Représentation à la cérémonie de remise de prix de l’Expo-sciences 

Hydro-Québec. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 19 février 2019 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE le procès-verbal du 19 février 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 
 

8.1 Projet – Calendrier scolaire de la formation générale des 
jeunes 2019-2020 
 

ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) 
qui stipule que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de 
ce qui est prévu au régime pédagogique; 
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ATTENDU l’article 193, 7e alinéa, de la Loi qui stipule que le comité de parents doit 
être consulté sur le calendrier scolaire; 

 
ATTENDU les résultats des travaux du comité pour établir des orientations pour 

l’élaboration du calendrier scolaire; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 

Calendrier scolaire – Formation générale des jeunes 2019-2020 

12 mars 2019 Présentation au comité consultatif de gestion. 

19 mars 2019 
Présentation des projets du calendrier scolaire de la formation générale des 
jeunes 2019-2020 au conseil des commissaires. 

20 mars 2019 Début des consultations (comité de parents, SELH). 

1er avril 2019 
Rencontre du comité de parents – Consultation sur les projets du calendrier 
scolaire de la formation générale des jeunes 2019-2020 – Résolution à 
recevoir. 

9 avril 2019 Retour des commentaires à la suite des consultations. 

16 avril 2019 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 
formation générale des jeunes 2019-2020. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les projets du calendrier 

scolaire de la formation générale des jeunes 2019-2020 tels que présentés; 
 
QUE la consultation sur lesdits calendriers soit effectuée auprès du comité de 

parents et des instances concernées. 
 

A D O P T É 
 
 

8.2 PROJET – Nouvelle politique « Politique sur les services de garde en 
milieu scolaire » 
 

ATTENDU que les services de garde complètent les services éducatifs fournis par 
l’école aux élèves de la maternelle et du primaire; 

 
ATTENDU que la planification des activités du service de garde fait partie 

intégrante du projet éducatif de l’école; 
 
ATTENDU que la Politique sur les services de garde en milieu scolaire précise les 

principes et les grands objectifs que se donne la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets au 
regard du développement de services de garde de qualité dans ses écoles et de la façon d’en rendre 
compte; 

 
ATTENDU la consultation que la Commission scolaire désire faire auprès du 

comité de parents; 
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ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

 
 

En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron  et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de nouvelle 

politique « Politique sur les services de garde en milieu scolaire »; 
 
QUE ledit projet soit transmis au comité de parents pour consultation.  
 

A D O P T É 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
9.1 Modification de la Procédure relative aux frais de services de la 

Formation professionnelle et du Service aux entreprises 
 

ATTENDU la Procédure relative aux frais de services de la Formation 
professionnelle et du Service de formation aux entreprises actuellement en vigueur; 

 
ATTENDU que ladite procédure est révisée chaque année; 
 
ATTENDU les modifications apportées; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Procédure relative aux frais de services de la Formation professionnelle et 

du Service aux entreprises soit adoptée telle que présentée; 
 
 
 

NOUVELLE POLITIQUE 
Politique sur les services de garde en milieu scolaire 

12 mars 2019 Consultation au comité consultatif de gestion 

19 mars 2019 
Présentation du projet de la nouvelle politique au conseil des 
commissaires 

20 mars 2019 Début de la consultation auprès du comité de parents 

1er avril 2019 
Rencontre du comité de parents – Dépôt du projet de la nouvelle 
politique 

8 avril 2019 Retour des commentaires suite à la consultation 

16 avril 2019 
Adoption par le conseil des commissaires de la nouvelle politique 
« Politique sur les services de garde en milieu scolaire » 
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QUE les modifications apportées à la procédure entrent en vigueur à compter du 
1er juillet 2019. 

 
A D O P T É 

 
 
9.2 Adoption du calendrier scolaire de la formation générale des 

adultes 2019-2020 
 

ATTENDU la résolution CC-8293-02-19, adoptée le 19 février 2019, qui acceptait 
le projet du calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2019-2020; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des instances concernées; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
� Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon ─ SELH (CSQ) : 

 
« …les enseignants souhaiteraient avoir une ou deux journées pédagogiques en 

début d’année scolaire. » 

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

la formation générale des adultes 2019-2020, tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
9.3 Adoption du calendrier scolaire de la formation 

professionnelle 2019-2020 
 

ATTENDU la résolution CC-8294-02-19, adoptée le 19 février 2019, qui acceptait 
le projet du calendrier scolaire de la formation professionnelle 2019-2020; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des instances concernées; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
� Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon ─ SELH (CSQ) : 

 
Aucun commentaire reçu. 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le calendrier scolaire de 

la formation professionnelle 2019-2020, tel que présenté. 
 

A D O P T É 
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9.4 Autorisation de publier un appel d’offres public en 2018-2019 pour 
l’acquisition de trois pelles excavatrices neuves sur chenilles 
(20 tonnes, 25 tonnes, 30 tonnes) pour l’année 2019-2020 
 

ATTENDU qu’un budget d’investissement est disponible pour cet achat dans 
l’année financière 2018-2019; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire a obtenu une subvention qui couvrira la 

moitié de la facture pour l’achat de ces trois pelles; 
 
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule que la 

Commission scolaire devra procéder par appel d’offres public en raison du coût de cet équipement; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte la publication d’un appel 

d’offres dans le SEAO pour l’acquisition de trois pelles excavatrices neuves sur chenilles (20 tonnes, 
25 tonnes, 30 tonnes) pour l’année 2019-2020. 

 
A D O P T É 

 
 

10. Ressources humaines 
 
10.1 Engagement – Nouveau contrat d’enseignant à temps plein 

 
ATTENDU la nécessité d’engager un nouvel enseignant à temps plein afin de 

combler le poste vacant en enseignement; 
 
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de 

répondre aux besoins pédagogiques; 
 
ATTENDU la libération de ce poste 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 5-3.17.14 (mutations); 
 
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 Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’un contrat d’engagement d’enseignante ou d’enseignant à temps plein soit 

accordé à la personne suivante pour le champ 4 – Anglais au primaire, et ce, à la date indiquée :  
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Champ 4 – Anglais au primaire (1 poste) :  

Nom de l’enseignante École Date 

Catherine Mailloux Notre-Dame-des-Anges 28 novembre 2019 

   
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 1er avril au 
30 juin 2019 
 

Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er avril au 
30 juin 2019 est présenté à titre informatif. 

 
 

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

 
 

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

 
 

14. Ressources informatiques  
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 

 
15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 

 
15.1 Représentation au comité de concertation scolaire du Regroupement 

loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS) 
 

ATTENDU le mandat que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) a donné au Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS) en lien 
avec la nouvelle politique gouvernementale de prévention en santé; 

 
ATTENDU que ledit mandat consiste à la mise en place d’un comité de 

concertation scolaire; 
 
ATTENDU que ce comité devra se réunir deux fois par année scolaire afin 

d’identifier les besoins dans l’offre d’activités physiques pour les milieux scolaires du Saguenay–
Lac-Saint-Jean; 

 
ATTENDU que l’identification de ces besoins permettra de sélectionner des 

initiatives et de soutenir financièrement les milieux scolaires qui désirent réaliser des actions 
favorisant un mode de vie physiquement actif chez les élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire; 
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ATTENDU la demande du Regroupement loisirs et sports Saguenay– 
Lac-Saint-Jean (RLS) afin que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets délègue un membre pour 
siéger à ce comité; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets délègue M. David Boudreault, 

délégué auprès de l’Association du sport étudiant du Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour siéger au 
comité de concertation scolaire du Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS). 

 
A D O P T É 

 
 

15.2 Appui au financement du rôle régional de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) 

 

ATTENDU que dans les nouvelles règles budgétaires publiées en juillet 2018 par 
le gouvernement du Québec, les sommes visant à soutenir le financement du rôle régional des 
universités en région ont été abolies; 

 
ATTENDU que les établissements en région du réseau de l’Université du Québec 

supportent des missions uniques, notamment en matière de développement de la main-d’œuvre 
qualifiée, de concertation et de dynamisation des régions; 

 
ATTENDU la demande de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) afin que la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets appuie le plein financement de son rôle régional; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets donne son appui au plein 

financement du rôle régional de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 
 

A D O P T É 
 
 

15.3 PROJET – Actes d’établissement et liste des écoles et des 
centres 2019-2020 
 

ATTENDU l’adoption du Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2019-2020, 2020-2021,2021-2022 (résolution CC-8276-12-18); 

 
ATTENDU l’article 211, 3e alinéa de la Loi sur l'instruction publique qui stipule : 
 
« Elle 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; 
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ATTENDU l’article 79, 1er alinéa de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que 
le conseil d'établissement doit être consulté; 

 
ATTENDU le projet d’échéancier suivant : 
 

PROJET : Actes d’établissement et liste des écoles et des centres 2019-2020 

12 mars 2019 CCG : présentation du projet 

19 mars 2019 
Conseil des commissaires : acceptation des projets d’actes d’établissement 
et de la liste des écoles et des centres 2019-2020 

20 mars 2019 
Dépôt du projet au comité de parents et aux conseils d’établissement pour 
consultation 

1er avril 2019 Rencontre du comité de parents 

9 avril 2019 Retour des commentaires suite aux consultations 

16 avril 2019 
Conseil des commissaires : adoption des actes d’établissement et de la liste 
des écoles et des centres 2019-2020 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet « Actes 

d’établissement 2019-2020 » tel que modifié et tel que présenté; 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet « Liste des 

écoles et des centres 2019-2020 » tel que modifié et tel que présenté; 
 
QUE les projets « Actes d’établissement 2019-2020 » et « Liste des écoles et des 

centres 2019-2020 » soient transmis au comité de parents et aux conseils d’établissement pour 
consultation. 

 
A D O P T É 

 
 

15.4 Motion de félicitations – Déjeuner santé à l’école Jolivent/L’Arbrisseau 
dans le cadre du Mois de la nutrition 
 

ATTENDU que le mois de mars est le Mois de la nutrition; 
 
ATTENDU qu’un déjeuner santé a eu lieu à l’école Jolivent/L’Arbrisseau le 18 mars 

dernier; 
 
ATTENDU que Mme Audrey Lapointe, parent bénévole, chapeaute cet évènement 

depuis trois ans; 
 
ATTENDU que les entreprises et organismes de Chambord contribuent aussi à ce 

succès; 
 

CC-8324-03-19 
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ATTENDU que Mme Lapointe recueille les commandites, fait l’achat des aliments, 
effectue des tirages auprès des élèves, prépare le déjeuner et décore la salle, accompagnée d’une 
équipe de bénévole, afin de servir un déjeuner chaud et complet pour tous les élèves et le 
personnel; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées à Mme Audrey Lapointe, parent bénévole, 

ainsi qu’à son équipe pour la tenue du déjeuner santé à l’école Jolivent/L’Arbrisseau dans le cadre 
du Mois de la nutrition. 

 
A D O P T É 

 
 

15.5 Représentation à la cérémonie de remise de prix de l’Expo-sciences 
Hydro-Québec 
 

ATTENDU l’invitation à assister à la cérémonie de remise des prix de la finale 
régionale de l’Expo-sciences reçue de M. Alexis Bégin, coordonnateur à Technoscience Saguenay–
Lac-Saint-Jean; 

 
ATTENDU que la cérémonie se déroulera le vendredi 29 mars prochain, à 19 h 30, 

à l’école secondaire de l’Odyssée/Lafontaine, à Chicoutimi; 
 
ATTENDU que, selon le plan de visibilité, la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets aura l’opportunité de déléguer un représentant afin de remettre un prix; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets délègue Mme Julie Girard-

Rondeau pour remettre un prix lors de la cérémonie de remise de l’Expo-sciences Hydro-Québec. 
 

A D O P T É 
 
 

16. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 20 février au 

19 mars 2019 est présenté à titre informatif.  
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de février 2019 est présenté à 
titre informatif. La présidente fait part des activités à venir. 
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18. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau mentionne que la consultation de la FCPQ concernant 

les frais chargés aux parents a été faite lors de la dernière rencontre du comité de parents. Le 
comité a déposé une lettre au conseil des commissaires concernant le projet éducatif en ce qui a 
trait à l’implication des parents qui est déficiente dans certaines écoles. Il en résulte un sentiment 
d’insatisfaction de la part des membres du comité. 

 
 

19. Rapport des comités officiels 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Sylvain Ouellet fait un suivi concernant le comité de pilotage.  
 
 

21. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 

24. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 16 avril 2019, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Roberval. 
 
 

25. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-patrice Tremblay 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 
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