
  
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2019 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
Province de Québec, 
 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
 
Comté Roberval, 
 
 
  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 18e jour de juin 2019, 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.  

 
 

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 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 Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

N/Réf. : 141-02 

CC-8397-06-19 
 

CC-8396-06-19 
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� Taux d’intérêt sur la perception des créances; 

� Taux de la taxe scolaire et taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires; 

� Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de l’édifice 
Chanoine-Simard de Dolbeau-Mistassini pour les années 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022; 

� Motion de félicitations – Programme Forces AVENIR; 

� Confirmation de réussite de la période probatoire – M. Frédéric Beaupré; 

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

� Motion de félicitations – Spectacle de musique de l’école Notre-Dame. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 21 mai 2019 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 21 mai 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 question. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 

8.1 Paiement des frais de transport par la commission scolaire pour certains 
programmes d’études des écoles secondaires 

 
ATTENDU les programmes d’études des écoles secondaires; 
 
ATTENDU les frais inhérents à certains de ces programmes; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit limiter les frais de 

transport scolaire concernant certains programmes d’études des écoles secondaires; 
 
En conséquence, 
 

CC-8398-06-19 
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il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte d’assumer les frais de 

transport scolaire, matin et soir, sur tout son territoire pour les projets particuliers-commission 
scolaire suivants :  

 

• Hockey D-1 et D-2 à la Cité étudiante de Roberval; 

• Arts-études (musique) à la Polyvalente de Normandin; 

• Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) à la Polyvalente des Quatre-
Vents. 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte d’assumer les frais de 

transport scolaire, sur le territoire de leur MRC respective, pour les programmes d’études suivants :  
 

• Nature et Environnement de la Cité étudiante de Roberval (MRC du 
Domaine-du-Roy); 

• Arts de la scène de l’école secondaire Des Chutes (MRC de Maria-
Chapdelaine); 

 
QUE pour tous les autres programmes d’études locaux, les frais de transport ne 

soient pas assumés par la Commission scolaire, mais que l’article 4 de la Loi sur l’instruction 
publique trouve application selon les modalités indiquées à la Politique d’admission, d'inscription 
et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la commission scolaire et à la Politique relative 
au transport scolaire. 

 
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 générale des adultes pour l’année 2019-2020 
 

ATTENDU la Procédure relative aux frais de services de la Formation générale des 
adultes actuellement en vigueur; 

 
ATTENDU que ladite procédure est révisée chaque année; 
 
ATTENDU les modifications apportées; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Procédure relative aux frais de services de la Formation générale des 

adultes soit adoptée telle que présentée; 
 
QUE les modifications apportées à la procédure entrent en vigueur à compter du 

1er juillet 2019. 
 

A D O P T É 
 
 
 

CC-8399-06-19 
Amendement 
CC-8445-08-19 

CC-8400-06-19 
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10. Ressources humaines 
 
10.1 Mouvements de personnel 2019-2020 – Plan d’effectifs du personnel de 

soutien  
 

ATTENDU la résolution CC-8333-04-19 adoptant le Plan d’effectifs 2019-2020 du 
personnel de soutien (autre que l’adaptation scolaire et les services de garde) et la résolution 
CC-8360-05-19 qui amende celle-ci; 

 
ATTENDU la sécurité d’emploi et les mouvements de personnel prévus au 

chapitre 7 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
ATTENDU l’ouverture de postes vacants ou l’ouverture de nouveaux postes; 
 
ATTENDU l’analyse du dossier des cafétérias de la Polyvalente Jean-Dolbeau et de 

l’école secondaire Des Chutes; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement des 

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

Nom Classe d’emploi 
Nombre 
d’heures 

Début Lieu d’affectation 

Mélanie Bouchard 
Agente de bureau, 
classe I 

35 1er juillet 2019 
Cité étudiante  
de Roberval 

Sophie Dessureault Apparitrice 10 26 août 2019 
Polyvalente  
Jean-Dolbeau 

Serge Laflamme Concierge 28 1er juillet 2019 CÉA Le Retour 

Lucien Desgagné Concierge 30 1er juillet 2019 École des Deux-Lacs 

Nathalie Tremblay Concierge 28 1er juillet 2019 École Mgr Bluteau 

Lise Lavoie Secrétaire d’école 30 1er juillet 2019 
École Saint- 
Louis-de-Gonzague 

Sonia Rousseau Secrétaire 17,5 1er juillet 2019 
Polyvalente  
des Quatre-Vents 

Annie Bouchard Secrétaire 24 1er juillet 2019 
École Benoît-Duhamel  
et De la Rivière 

Nathalie Paquet Secrétaire d’école 35 1er juillet 2019 
Polyvalente  
 des Quatre-Vents 

Marie-Ève Guénard 
Technicienne en 
transport scolaire 

35 1er juillet 2019 

Service des ressources 
financières, matérielles 
et du transport scolaire, 
centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini 

Claudie Lapointe 
Technicienne en 
travaux pratiques 

35 1er juillet 2019 Cité étudiante 

 
 

CC-8401-06-19 
Amendement 
CC-8425-07-19 
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Quant à l’analyse du dossier des cafétérias de la Polyvalente Jean-Dolbeau et de l’école 
secondaire Des Chutes, les postes qui paraîtront au Plan d’effectifs seront les suivants : 
 

Classe d’emploi Nombre d’heures Lieu d’affectation 

Cuisinière, classe II 38,75 h Jean-Dolbeau 

Aide général de cuisine 38,75 h Jean-Dolbeau et école secondaire Des Chutes 

Aide général de cuisine 25 h Jean-Dolbeau 

Aide général de cuisine 15 h École secondaire Des Chutes 

Aide général de cuisine 11,25 h École secondaire Des Chutes 

 
 A D O P T É 

 
 
10.2 Amendement de la résolution CC-8360-05-19 « Amendement de la 

résolution CC-8333-04-19 "Adoption du plan d’effectifs du personnel de 
soutien, secteur général – Année scolaire 2019-2020" » 
 

Le point 10.2. a été retiré de la séance du 18 juin 2019. 
 
 
10.3 Engagement – Technicien en documentation au Service du secrétariat 

général et des communications 
 

ATTENDU l’ouverture d’un poste de technicienne ou de technicien en 
documentation au Service du secrétariat général et des communications, poste régulier à temps 
plein, de 35 heures par semaine, au centre administratif de Dolbeau-Mistassini; 

 
ATTENDU l’affichage du poste simultanément à l’interne et l’externe; 
 
ATTENDU la passation d’un test de sélection et d’une entrevue de sélection en 

date du 20 mai 2019; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Blanche-

Yvonne Potvin, commissaire, de Mme Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général 
et des communications, et de Mme Audrey Piquette, directrice adjointe au Service des ressources 
humaines; 

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

personne ci-après désignée : 

Nom Classe d’emploi 
Nombre 
d’heures 

Début Lieu d’affectation 

Annie Tremblay Secrétaire d’école 32 1er juillet 2019 

Mise en disponibilité 
comme agente de 
bureau, classe principale, 
et affectée à l’école 
Sacré-Cœur de Dolbeau-
Mistassini à un poste 
vacant de secrétaire 
d’école. 

CC-8402-06-19 
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M. Marc Lalancette, au poste de technicien en documentation au Service du 
secrétariat général et des communications, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, 
au centre administratif de Dolbeau-Mistassini, dont la date d’entrée en fonction était le 3 juin 2019. 

 
A D O P T É 

 
 
10.4 Engagement – Agente de bureau, classe principale, au Service des 

ressources humaines 
 

ATTENDU l’ouverture d’un poste d’agente ou d’agent de bureau, classe principale, 
poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au Service des ressources humaines du 
centre administratif de Roberval; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU un test de sélection effectué le 21 mai 2019; 
  
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 23 mai 2019; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Nadia 

Tremblay, directrice du Service des ressources humaines et de M. Jean-François Ouellet, 
coordonnateur au Service des ressources humaines; 

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

personne ci-après désignée : 
 

Mme Cynthia Potvin, au poste d’agente de bureau, classe principale, poste régulier 
à temps plein, de 35 heures par semaine, au Service des ressources humaines du centre 
administratif de Roberval, dont la date d’entrée en poste sera le 1er juillet 2019. 

 
A D O P T É 

 
 
10.5 Engagement – Agente de bureau, classe principale, aux Services de 

l'éducation des adultes et au Service aux entreprises 
 

ATTENDU l’ouverture d’un poste d’agente ou d’agent de bureau, classe principale, 
aux Services de l'éducation des adultes et au Service aux entreprises, poste régulier à temps plein, 
de 35 heures par semaine, au Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU un test de sélection effectué le 22 mai 2019; 
  
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 23 mai 2019; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de M. Nick 

St-Pierre, directeur des Services de l’éducation des adultes et du Service aux entreprises, et de 
M. Jean-François Ouellet, coordonnateur au Service des ressources humaines; 

CC-8403-06-19 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Stéphanie Dumais, au poste d’agente de bureau, classe principale, aux 

Services de l'éducation des adultes et au Service aux entreprises, poste régulier à temps plein, de 
35 heures par semaine, au Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, dont la date 
d’entrée en fonction sera le 1er juillet 2019. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières  
 

11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 
1er juillet 2019 au 30 septembre 2019    

 
Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er juillet 2019 au 

30 septembre 2019 est présenté à titre informatif. 
 
 

11.2 Taux d’intérêt sur la perception des créances 
 

ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit fixer le taux 
d'intérêt qu'elle réclamera lors de la perception de créances dues, autres que celles de la taxe 
scolaire; 

 
ATTENDU que le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes scolaires est fixé par le 

gouvernement à 7 %; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets fixe le taux d'intérêt sur les 

créances qui lui sont dues à 7 %. 
 

A D O P T É 
 
 

11.3 Taux de la taxe scolaire et taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 
scolaires 

 
ATTENDU le premier alinéa de l’article 42 de la Loi visant l’instauration d’un taux 

unique de taxation scolaire; 
 
ATTENDU que ces taux sont déterminés conformément aux articles 31 à 39 de la 

Loi visant à l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire; 
 

CC-8405-06-19 
 

CC-8404-06-19 
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ATTENDU le second alinéa de l’article 42 de la Loi visant l’instauration d’un taux 
unique de taxation scolaire, le taux d’intérêt applicable doit être déterminé à compter du 
1er juillet 2019 à toute taxe scolaire exigible au cours de l’année scolaire 2019-2020; 

 
ATTENDU l’avis publié à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 

23 mars 2019, le taux applicable pour le trimestre débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 
30 juin 2019 est de 7 %; 

 
ATTENDU que pour l’année scolaire 2019-2020, le taux de taxe scolaire applicable 

est de 0,22408 $; 
 
La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets donne avis que le taux de taxe scolaire 

est fixé à 0,22408 $ et que le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires est fixé à 7 %. 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Reddition de comptes en gestion contractuelle, réseau de l’éducation, 

2018-2019 
 

Au plus tard le 30 juin de chaque année, le responsable de l’observation des règles 
contractuelles (RORC) de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit s’assurer que la reddition 
de comptes est faite au Conseil du trésor dans les cas où une autorisation de son dirigeant a été 
accordée en vertu :  

 
- de la Loi sur les contrats des organismes publics; 
- du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes 

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

publics; 
- du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 

technologies de l’information; 
- de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes 
publics du réseau de l’éducation. 

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

contrats initiaux; 
- LCOP a.13 (2o) : un contrat pour lequel un seul contractant est possible en 

raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit 
d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la 
valeur artistique patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis.  

 
La déclaration du dirigeant a été signée par le directeur général, M. Sylvain Ouellet, 

le 18 juin 2019 et sera expédiée par courrier électronique au Conseil du trésor le 19 juin 2019. 
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12.2 Désistement du plus bas soumissionnaire conforme et octroi du contrat 
au deuxième plus bas soumissionnaire conforme – Remplacement de la 
finition extérieure (phase 2) de l’école Notre-Dame-des-Anges de 
Dolbeau-Mistassini 
 

ATTENDU la résolution CC-8375-05-19 du conseil des commissaires qui octroyait 
le contrat de remplacement de la finition extérieure (phase 2) de l’école Notre-Dame-des-Anges de 
Dolbeau-Mistassini au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Guy Bonneau (9337-
6671 Québec inc.), au montant de 615 000 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 mai 2019, à 15 h; 
 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme s’est désisté; 
 
ATTENDU que le deuxième plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU l’urgence de débuter les travaux avant la rentrée scolaire 2019-2020; 
 
ATTENDU l’autorisation de la présidente donnée en date du 29 mai 2019; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine la décision de la 

présidente du conseil des commissaires d’accorder le contrat de remplacement de la finition 
extérieure (phase 2) de l’école Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini au deuxième plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Construction Martin Rousseau inc., au montant de 627 200 $, 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 

 
 
12.3 Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de l’édifice 

Chanoine-Simard de Dolbeau-Mistassini pour les années 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022 
 

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

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 13 juin 2019, à 13 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Montant total 

Conciergerie Gaétan Boudreault 105 000 $ 105 000 $ 105 000 $ 
315 000 $ plus les 
taxes applicables 

Jacques Fortin 113 200 $ 113 200 $ 113 200 $ 
339 600 $ plus les 
taxes applicables 

CC-8406-06-19 
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Maintenance Euréka ltée 137 900 $ 140 650 $ 140 650 $ 
419 200 $ plus les 
taxes applicables 

Elka Service (9355-2966  
Québec inc.) 

169 375 $ 169 375 $ 169 375 $ 
508 125 $ plus les 
taxes applicables 

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et d’entretien de terrain de l’édifice Chanoine-Simard de Dolbeau-Mistassini pour les 
années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Conciergerie Gaétan Boudreault, au montant total de 315 000 $, 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  
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

14. Ressources informatiques  
 

14.1 Paiement des factures de la GRICS 2019-2020 
 
Le point 14.1. a été reporté à une séance ultérieure. 

 
 

15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 

15.1 Recommandations du comité de répartition des ressources – Retrait 
d’un poste à l’organisation scolaire et GBA primaire 

 

Le point 15.1. a été retiré de la séance du 18 juin 2019. 
 
 

Mme Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des 
communications, se retire de la séance puisqu’elle est en conflit d’intérêts pour le point suivant. 

 
 

15.2 Nomination de la direction générale adjointe à temps partiel pour 
l’année 2019-2020 
 

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

générale adjointe à temps plein; 

CC-8407-06-19 
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ATTENDU la pertinence de combler ce poste à temps partiel; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets nomme Mme Annie Tremblay, 

directrice du Service du secrétariat général et des communications, comme direction générale 
adjointe à temps partiel pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020; 

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

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

A D O P T É 
 
 

Mme Annie Tremblay reprend part à la séance. 
 
 

15.3 Appui à l’Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR), section Saint-Félicien, dans le cadre 
du programme provincial « Québec ami des aînés » 
 

ATTENDU la demande de l’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section Saint-Félicien, afin que la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets appuie sa demande de subvention dans le cadre du programme 
provincial « Québec ami des aînés » (QADA) du ministère de la Santé et des Services sociaux; 

 
ATTENDU que le but de ce programme est de soutenir des initiatives locales, 

régionales et nationales qui favorisent l’accroissement du respect à l’égard des aînés, ainsi que le 
vieillissement actif en brisant l’isolement chez les personnes aînées tout en transférant un savoir 
riche en éléments culturels et historiques aux jeunes de nos écoles, contribuant ainsi à leur réussite 
scolaire; 

 
ATTENDU qu’en 2008-2009, l’AQDR, en collaboration avec la Commission scolaire, 

a réalisé ce projet, alors appelé « La brèche du temps », à La Doré et Normandin et que les jeunes 
ont haussé leurs notes de façon considérable en français pour 74 % de la classe, comparativement 
à l’année précédente; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets donne son appui à l’Association 

québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section Saint-
Félicien, pour une demande de subvention dans le cadre du programme provincial « Québec ami 
des aînés » du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 

CC-8301-02-19 
 

CC-8408-06-19 
 

CC-8409-06-19 
Amendement 
CC-8434-07-19 
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15.4 Adoption de la Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles 
à l’égard de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

 
ATTENDU la résolution CC-8389-05-19, adoptée le 21 mai 2019, qui acceptait le 

projet de modification de la Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des instances concernées, en date du 

22 mai 2019, en lien avec le projet de modification de ladite procédure; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Syndicat des professionnels (SPPLPB) : 
 
Aucun commentaire reçu. 

 
Syndicat du soutien (FISA) : 
 
Aucun commentaire reçu. 

 
Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon (SELH CSQ) : 
 
Aucun commentaire reçu. 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Procédure facilitant la 

divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets telle 
que présentée; 

 
QU’une copie de ladite procédure soit transmise à l’ensemble du personnel. 
 

A D O P T É 
 

 
15.5 Nomination d’un commissaire pour siéger au conseil d’administration 

du Carrefour jeunesse emploi des Bleuets 

 
ATTENDU la résolution CC-6974-11-14 qui nommait Mme Véronique Ménard, 

commissaire, à titre de représentante de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour siéger 
au conseil d’administration du Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval; 

 
ATTENDU la résolution CC-7811-05-17 qui reconduisant cette nomination pour un 

mandat de deux ans; 
 
ATTENDU que depuis deux ans, le Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval est 

devenu le Carrefour jeunesse emploi des Bleuets; 
 
ATTENDU la correspondance en provenance du Carrefour jeunesse emploi des 

Bleuets visant à demander à la Commission scolaire de procéder à la reconduction ou à la 
nomination d’un représentant pour siéger à son conseil d’administration, et ce, pour un mandat 
d’un an; 

CC-8410-06-19 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Chantale Arnold, commissaire, soit nommée à titre de représentante de 

la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour siéger au conseil d’administration du Carrefour 
jeunesse emploi des Bleuets. 

 
A D O P T É 

 
 
15.6 Adoption du Plan d’effectifs du personnel cadre 2019-2020 (AQCS) 

 
ATTENDU la politique de gestion locale de la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets concernant le personnel cadre de l’AQCS, section Louis-Hémon; 
 
ATTENDU les consultations effectuées à cet effet auprès de l’Association 

québécoise des cadres scolaires (AQCS) et les commentaires reçus; 
 

ATTENDU les discussions tenues lors de la présentation du Plan d’effectifs au 
comité plénier du 11 juin 2019; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le Plan d’effectifs du 

personnel cadre pour l’année scolaire 2019-2020, tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

15.7 Adoption du Plan d’effectifs du personnel cadre des établissements 
(écoles primaires et secondaires) 2019-2020 
 

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

 
ATTENDU les consultations effectuées à cet effet auprès de l’Association des 

directeurs et directrices d’établissement d’enseignement du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de 
l’Estuaire (ADSLE); 

 
ATTENDU les discussions tenues lors de la présentation du Plan d’effectifs au 

comité plénier du 11 juin 2019; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le Plan d’effectifs du 
personnel cadre des établissements (écoles primaires et secondaires) pour l’année scolaire 2019-
2020, tel que présenté. 

 
A D O P T É 

CC-8411-06-19 
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15.8 Pour information : Plan d’affectation du personnel cadre des 
établissements (écoles primaires et secondaires) 2019-2020 
 

Suite à sa présentation au comité plénier le 11 juin dernier, M. Sylvain Ouellet, 
directeur général, présente le Plan d’affectation du personnel cadre des établissements (écoles 
primaires et secondaires) de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour l’année 2019-2020, 
à titre informatif. 

 
  

15.9 Pour information : Plan d’affectation du personnel cadre (AQCS) 
2019-2020 

 
Suite à sa présentation au comité plénier le 11 juin dernier, M. Sylvain Ouellet, 

directeur général, présente le Plan d’affectation du personnel cadre (AQCS) de la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets pour l’année 2019-2020, à titre informatif. 

 
 

15.10 Motion de félicitations – Gala méritas de la Polyvalente de Normandin 
 
ATTENDU la tenue, le 6 juin dernier, du gala méritas de la Polyvalente de 

Normandin; 
 
ATTENDU que le personnel, les parents, les élèves, les commanditaires des 

bourses ainsi que des commerçants étaient invités à assister à l’événement;  
 
ATTENDU que le comité organisateur du gala méritas 2019 était composé de 

Mme Hélène Laprise, directrice, Mmes Ginette Mailloux, Marie-Pier Beaulieu et Cindy Lapointe, 
enseignantes, M. Mario Côté, enseignant et Mme Brigitte Larouche, animatrice à la vie étudiante; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux membres du comité chargé de 

l’organisation du Gala Méritas de la Polyvalente de Normandin 2019; 
 
QUE des félicitations soient également adressées à tous les nommés et lauréats. 
 

 

Amélioration 
Mérite 
Sportif 

Optimath 
Distinction 
musicale 

Bourse 
Michel 

Perreault 

Grand 
collaborateur 

de la vie 
étudiante 

Collaborateur 
technique 

Persévérance 
scolaire 

1re 

sec. 

Doryanne 

Langlois 

Victor Potvin 

 1er cycle 

Charles 
Bergeron 

Charles 
Bergeron 

Anabelle 
Bouchard 
 

 1er cycle 

Victor Potvin 

1er cycle 

Francis 
Gauthier 

Kailyanne 

Jobin 

Mathis 

Ménard 

2e 

sec. 

Frédérique 

Blackburn  

Malik 

Tremblay 

Chloé 

Bilodeau 

2e cycle 

Sophie 
Boudreault 

Sol Barbot 

Jérémy 
Gauthier 

 

 2e cycle 

Cloé 
Perreault 

2e cycle 

Victor Niquet 

Mathieu 

Forcier  

Jane Martel 

CC-8307-02-19 
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3e 

sec. 

Tommy 

Bilodeau   

Délianne 

Thériault 

  Marie-

Laurence 

Gilbert 

Benjamin 

Marcil 

   Émmy 

Bilodeau  

Alex Turcotte 

4e 

sec. 

Manuel 

Gagnon  

Arianne  

St-Hilaire  

Mathis 

Gauthier 

Clara 
Prévost 

 Sophie 

Boudreault 

Maxym 

Dallaire 

   Vincent 

Nadeau  

Tamara 

Trottier  

5e 

sec. 

Louis-David 

Bouchard  

Magalie 

Martel  

Louis-

David 

Bouchard 

 Megan 

Doucet 

Julien 

Maltais-

Painchaud 

Renaud 
Bhérer 

  Julien 

Maltais-

Painchaud 

Rose 

Sasseville 

PEP 

Océane 

Gauthier 

William 

Légaré 

      Tommy 

Germain  

Tiffany 

Landry 

 

 
Performance Académique 

Bourse Carrefour 

Jeunesse emploi des 

Bleuets 

Bourse Cégep d’Alma 

1re secondaire 
Charles Bergeron  

Laurie Minier 

  

2e secondaire 
Jérémy Gauthier  

Marie-Pier Lavoie 

  

3e secondaire 
Juliette Bergeron  

Georges-Léon Noël 

  

4e secondaire 
Sophie Boudreault   

Mathis Gauthier 

  

5e secondaire 
Mélodie Bouchard 

Alexis Verreault 

 Alexandre Bergeron  
Marik Martel 

PEP 
Émy Bouchard Thomas Gauthier  

Marik Martel 
 

 
 
Médaille du Lieutenant-gouverneur : 
Jade Robert 
 
Forces Avenir : 

• Catégorie élève persévérant : 
Nickolas Gignac 
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• Catégorie projet engagé : Le Couloir de l’horreur avec : 
Alexandre Bergeron, Marie-Christine Gauthier, Clothilde Noël, Jade Robert, Cloé Perreault, Philippe Girard, Charly 
Duchesneau, Jamy Lee St-Pierre, Alice Harvey, Alexis Verreault, Mathilde Boulianne, Ève Gaudreault, Julien Maltais-
Painchaud, Lou Baillargeon et Mélodie Bouchard 

• Catégorie élève engagé : 
Grande gagnante régionale et lauréate d’une bourse de l’UQAC :  
Jade Robert 

• Catégorie personnel engagé : Grand gagnant régional : 
M. Martin Nadeau 

 
Médaille du Gouverneur Général :  
Azur Simard 

 

 
A D O P T É  

 
 

15.11 Motion de félicitations – Programme Forces AVENIR 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE des félicitations soient transmises aux lauréats 2018-2019 de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets dans le cadre du programme Forces AVENIR par tous les membres du 
conseil des commissaires : 

 
Catégorie – AVENIR Personnel engagé :  
 

• Martin Nadeau, Polyvalente de Normandin (médaille d’or, bourse de 1000 $, 
gala); 

• Benoît Boucher, Cité étudiante de Roberval (médaille d’argent, bourse de 
500 $, gala); 

• Geneviève Lamontagne, Polyvalente Jean-Dolbeau et école Le Tournant 
(médaille de bronze). 

 
Catégorie – AVENIR Élève engagé :  
 

• Jade Robert, Polyvalente de Normandin (médaille d’or, bourse universitaire 
UQAC de 10 000 $, bourse de 1 000 $, gala); 

• Louis Tremblay, Polyvalente Jean-Dolbeau et école Le Tournant (médaille 
d’argent, bourse de 500 $, gala); 

• Sara-Jeanne Laroche, Cité étudiante de Roberval, (médaille d’argent, bourse 
universitaire UQAC de 10 000 $, bourse de 500 $, gala). 

 
Catégorie – AVENIR Élève persévérant :  
 

• Jolianne Corneau, Polyvalente Jean-Dolbeau et école Le Tournant (médaille 
d’or, bourse universitaire UQAC de 10 000 $, bourse de 1 000 $, gala); 

• Nickolas Gignac, Polyvalente de Normandin (médaille d’argent, bourse de 
500 $, gala); 

• Simon Collard, Cité étudiante de Roberval (médaille de bronze). 
 
 
 

CC-8415-06-19 
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Catégorie – AVENIR Projet engagé :  
 

• Le band de la Cité, Cité étudiante; 

• Le couloir de l’horreur, Polyvalente de Normandin; 

• Les Classes Blanches, Polyvalente Jean-Dolbeau et école Le Tournant. 
 
QUE des félicitations soient transmises aux personnes suivantes pour tout le 

travail accompli en lien avec l’élaboration des dossiers de candidature transmis à Forces AVENIR : 
 

• Madame Sylvie Vaillancourt, Cité étudiante; 

• Monsieur Pierre Boudreault, Polyvalente Jean-Dolbeau et école Le Tournant; 

• Madame Brigitte Larouche, Polyvalente de Normandin. 
 

A D O P T É  
 
 

15.12 Confirmation de réussite de la période probatoire – M. Frédéric Beaupré 
 

ATTENDU la nomination de M. Frédéric Beaupré au poste de direction adjointe à 
la Polyvalente des Quatre-Vents le 1er juillet 2018; 

  
ATTENDU la période probatoire de M. Beaupré; 
 

ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive de 
ses supérieurs immédiats, M. Carl Bouchard, direction à la Polyvalente des Quatre-Vents et 
M. Sylvain Ouellet, directeur général; 

 
ATTENDU l’acceptation des conclusions de l’évaluation de M. Beaupré par la 

direction générale; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Frédéric Beaupré soit confirmé dans son poste de direction adjointe à la 

Polyvalente des Quatre-Vents; 
 
QUE des félicitations du conseil des commissaires soient adressées à M. Beaupré 

pour la réussite de sa période probatoire. 
 

A D O P T É  
 
 

15.13 Confirmation de réussite de la période probatoire – M. Jean-François 
Boily 
 

ATTENDU la nomination de M. Jean-François Boily au poste de direction de l’école 
Notre-Dame de Roberval le 1er juillet 2018; 

  
ATTENDU la période probatoire de M. Boily; 
 
ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive de 

son supérieur immédiat, M. Sylvain Ouellet, directeur général; 
 

CC-8416-06-19 
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ATTENDU l’acceptation des conclusions de l’évaluation de M. Boily par la direction 
générale; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Jean-François Boily soit confirmé dans son poste de direction de l’école 

Notre-Dame de Roberval; 
 
QUE des félicitations du conseil des commissaires soient adressées à M. Boily pour 

la réussite de sa période probatoire. 
 

A D O P T É  
 
 

15.14 Motion de félicitations – Spectacle de musique de l’école Notre-Dame 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées à M. Robin Gaudreault et ses collaborateurs 

pour avoir élaboré un magnifique spectacle de musique qui a été présenté aux parents des élèves 
les 10 et 11 juin derniers; 

 
QUE des félicitations soient adressées à tous les élèves de l’école Notre-Dame qui 

ont participé à ce spectacle; 
 
QUE des félicitations soient adressées à Mme Line Tremblay, responsable de la 

chorale lors des activités parascolaires, ainsi qu’au comité organisateur du spectacle. 
 

A D O P T É  
 
 

16. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 22 mai au 

18 juin 2019 est présenté à titre informatif.  
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de mai 2019 est présenté à 
titre informatif.  

 
 

18. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Mireille Tremblay soulève un questionnement concernant la pondération des 

élèves dans les services de garde. M. Sylvain Ouellet répond que le système de pondération n’existe 
pas pour les services de garde, mais que certaines allocations sont versées pour les services aux 
élèves handicapés.  

 

CC-8417-06-19 
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Le congrès de la Fédération des comités de parents du Québec de l’an prochain se 
tiendra au Saguenay et le comité de parents se questionne à savoir si tous les membres pourront 
s’y inscrire. Le comité de parents demande un changement de formule. 

 
 

19. Rapport des comités officiels 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

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

21. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

Il n’y a pas de question. 
 
 

24. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 2 juillet 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 21 h 10. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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