
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2016 
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 Sacré-Coeur à Dolbeau-Mistassini, ce 15e jour de novembre 2016, 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, Mme Mireille Tremblay et M. Christian Bergeron, 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 Julie Girard-Rondeau, commissaire-parent. 
 

EST ÉGALEMENT PRÉSENT : 

M. Carl Gauthier, direction de service. 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Brigitte Gagné souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Mme Brigitte Gagné vérifie qu’il y a quorum. 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
 

 
2.1 Assermentation des commissaires-parents par la secrétaire générale  
 
En conformité avec l'article 145 de la Loi sur l'instruction publique, Me Annie 

Tremblay, secrétaire générale, a été désignée par le directeur général pour procéder à 

N/Réf. : 141-02 
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l'assermentation le 8 novembre dernier des commissaires-parents de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets. 

 
Ces derniers ont prêté serment de remplir les devoirs de leur charge au meilleur 

de leur jugement et de leur capacité. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

 Engagement – Agente de bureau, classe I, au Service des ressources 
humaines; 

 Adoption du mémoire en lien avec la politique de la réussite éducative; 
 Nomination d’un commissaire au Conseil régional de la culture du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 Motion de félicitations – Gala du Mérite sportif régional Saguenay–Lac-

Saint-Jean. 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1 Procès-verbal de la séance du 18 octobre 2016 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 18 octobre 2016 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Suite à l’adoption de la Politique relative aux modifications à l’horaire régulier 
au conseil des commissaires du 18 octobre dernier, Me Annie Tremblay, secrétaire générale, 
présente de petites corrections qui ont été apportées à la politique.  

 
Elle informe également les commissaires d’une correspondance reçue en 

provenance du RSEQ de Québec et de Chaudière-Appalaches. Elle présente la réponse qui a été 
transmise par notre commission scolaire. 

 
 

6. Correspondance 
 
Il n’y a rien à signaler. 
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7. Période de questions accordée au public 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 
Le point 11.1 est traité à ce moment de la séance. 
 
11.1 Présentation et acceptation des états financiers au 30 juin 2016 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt des états financiers 2015-2016 par 

M. Frédéric St-Laurent de la firme Deloitte SENCRL, auditeur indépendant; 
 
ATTENDU que le rapport financier 2015-2016 officiel, portant la signature 

électronique 7853355275, a été expédié au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur le 17 octobre 2016; 

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

l’exercice terminé le 30 juin 2016, lesquels montrent un surplus accumulé de 6 189 125,86 $. 
 

A D O P T É 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 
8.1 Clientèle officielle 2016-2017  
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, présente des documents en lien avec la 

clientèle officielle déclarée pour l’année 2016-2017. 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Engagement à temps plein – Enseignante en français (FGA) 
 
ATTENDU le départ à la retraite de M. Alain Lalancette, enseignant à l’éducation 

des adultes (champ 12 : français); 
 
ATTENDU l’organisation scolaire 2016-2017 et l’application de l’article 11-7.01 

de la convention collective du personnel enseignant; 
 
ATTENDU l’application de l’article 11-2.09 et des suivants (liste de rappel);  
 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’un contrat d’engagement à temps plein soit accordé, à compter du 

22 septembre 2016, à Mme Kathy Dufour (matricule 3501) comme enseignante en français au 
Centre d’éducation des adultes Le Parcours de Dolbeau-Mistassini.  

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Engagement – Agente de bureau, classe I, au Service des ressources 

humaines 
 

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

 
ATTENDU l’application de la convention collective;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 

Mme Carine Bernard Agente de bureau, classe I, poste régulier à temps 
plein, 35 h par semaine, au Service des ressources 
humaines du centre administratif de Dolbeau-
Mistassini, dont l’entrée en fonction se fera le 
mercredi 16 novembre 2016. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 
11.1 Présentation et acceptation des états financiers au 30 juin 2016 
 
Le point 11.1 a été traité en début de séance, à la suite du point 7. 
 
 
11.2 État des taxes scolaires dues au 31 octobre 2016 
 
ATTENDU l’article 339 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU l’article 340 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule : 

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

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
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QUE l’état des taxes scolaires dues par les propriétaires au 31 octobre 2016 soit 

accepté tel que soumis.  
 

A D O P T É 
 
 
11.3 Régime d’emprunts à long terme 
 
ATTENDU que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 

financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (l’« Emprunteur 
») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de temps à autre d’ici le 
30 septembre 2017, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 15 641 000 $; 

 
ATTENDU que, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur désire 

prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en 
approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts visant les emprunts à 

long terme à être contractés par l’Emprunteur, d’établir le montant maximum des emprunts qui 
pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les caractéristiques et limites relativement 
aux emprunts à y être effectués et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout 
emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à 
accepter les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts; 

 
ATTENDU que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (le 

« Ministre ») a autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent Régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 28 octobre 2016;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 

1. QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre d’ici le 
30 septembre 2017 des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 15 641 000 $, soit 
institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du Régime d’emprunts 

soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 
 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de 
chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 30 septembre et 
comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient 
pour effet que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour telle période, par le 
Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des 
commissions scolaires, soit dépassé; 

 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention 
du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, 
au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux commissions scolaires ainsi 
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qu’aux termes et conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en 
capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette 
subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées 
annuellement par le Parlement; 

 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 
l’emprunt concerné que pour financer les dépenses d’investissement et les dépenses 
inhérentes aux investissements de l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, on ne 

tienne compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 
 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts 

comportent les caractéristiques suivantes : 
 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du 
régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à être conclue entre l’Emprunteur et le 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement; 

 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 
gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 24 octobre 2001 concernant les 
critères de fixation des taux d’intérêt pouvant être exigés sur ces emprunts ainsi que la 
nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du 
remboursement des emprunts, modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 23 octobre 
2013 et numéro 1152-2015 du 16 décembre 2015, adopté en vertu de l’article 24 de la 
Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01), tel que ce décret pourra être 
modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 

d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des 
intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui 
lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée 
d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté 

auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement aux 
termes du Régime d’emprunts, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été 
convenus; 

 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
 

la présidente ou le directeur général ou le directeur du Service des ressources financières et 
matérielles de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soient 
autorisés, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention 
d’hypothèque mobilière, le billet; à consentir à toutes les clauses et garanties non 
substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes; à recevoir le produit 
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net des emprunts et à en donner bonne et valable quittance; à livrer le billet; à apporter 
toutes les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les 
présentes; à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour 
donner plein effet aux présentes; 

 
7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime 

d’emprunts, pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, 
sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du 
présent régime d’emprunts. 

 
A D O P T É 

 
 

12. Ressources matérielles 
 

12.1 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50512 
« Ajout ou réaménagement d’espace pour la formation 
professionnelle » : Construction d’un entrepôt au CFP de Roberval–
Saint-Félicien  

 
ATTENDU la demande acheminée le 27 août 2015 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50512 « Ajout ou réaménagement 
d’espace pour la formation professionnelle » pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins d’entreposage des équipements servant au programme 

d’études Mécanique d’engins de chantier (5331); 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

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

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

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

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

professionnels de la firme Les Architectes Associés de Roberval pour l’élaboration des plans et 
devis des travaux pour la construction d’un entrepôt au CFP de Roberval–Saint-Félicien;  

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles 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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12.2 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50626 
« Enveloppe additionnelle pour la résorption du déficit de maintien » : 
Réfection des salles de toilettes de la Cité étudiante de Roberval  

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50626 « Enveloppe additionnelle pour 
la résorption du déficit de maintien » pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des salles de toilettes de la Cité étudiante; 
 
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 en alternance pour respecter la Loi 

sur les contrats des organismes publics;  

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

professionnels de la firme Cegertec Worley Parsons d’Alma pour l’élaboration des plans et devis 
des travaux de réfection des salles de toilettes de la Cité étudiante de Roberval;  

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 
12.3 Appel d’offres : Déneigement des cours et stationnements – Hivers 

2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 
 
Le point 12.3. a été retiré de la séance du conseil des commissaires du 

15 novembre 2016. 
 
 
12.4 Supplément – Remplacement des revêtements intérieurs et 

réaménagement des salles de toilettes de l’école de la Rivière de 
Sainte-Hedwidge 

 
ATTENDU l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule 

qu’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut 
être modifié, mais que le dirigeant doit autoriser toute dépense supérieure à 10 % du montant 
initial du contrat; 

 
ATTENDU les règlements découlant de la loi; 
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ATTENDU la résolution CC-7468-04-16 qui octroyait le contrat pour le 
remplacement des revêtements intérieurs et le réaménagement des salles de toilettes de l’école 
de la Rivière à « Construction Unibec inc. » au montant de 182 850 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU la résolution CC-7620-10-16 qui entérinait les ordres de changement 

nos 1 et 2 au montant total de 40 499,49 $, plus les taxes applicables, qui comportaient une 
dépense supérieure à 10 % du contrat initial avec la compagnie « Construction Unibec inc. »; 

 
ATTENDU un nouvel ordre de changement qui porte maintenant les dépenses 

supplémentaires à un taux de 23,71 %; 
 
ATTENDU que l’ordre de changement, au montant de 2 861,68 $, inclut la 

dépense suivante :  

 
Ordre de changement : 

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

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine l’ordre de changement 

no 3 au montant de 2 861,68 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Composition du conseil d'établissement de l’école Carrefour étudiant  
 
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 

directrice de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution CE131-1617-017 du conseil d’établissement de l’école 

Carrefour étudiant modifiant sa composition; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 

Avenant de modifications no 3 : 

Augmentation du délai accordé 2 861,68 $ 
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QUE la composition du conseil d’établissement de l’école Carrefour étudiant soit 
établie de la façon suivante, à compter de l’année 2016-2017 : 
 

Parent : 5 
Personnel enseignant : 2 
Personnel de soutien : 1 
Personnel professionnel : 1 
Représentant du service de garde : 1 
Représentant de la communauté :  2 

 
A D O P T É 

 
 

14.2 Reconnaissance de l’éducation publique comme une priorité nationale 
 
ATTENDU la consultation lancée par le gouvernement en vue de l’élaboration 

d’une première politique nationale de la réussite éducative;  
 
ATTENDU que lors de la session du conseil général de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec tenue à Québec les 21 et 22 octobre 2016, les présidentes et 
présidents des commissions scolaires ont identifié des pistes d’action à défendre lors du rendez-
vous national prévu le 1er décembre 2016;  

 
ATTENDU qu’une des pistes d’action retenues est d’intervenir auprès du 

gouvernement et des parlementaires afin qu’une motion unanime soit adoptée par l’Assemblée 
nationale pour faire reconnaître l’éducation publique comme une priorité nationale; 

 
ATTENDU qu’il est important pour les commissions scolaires de réitérer 

l’importance qu’elles accordent à la réussite des élèves et de prendre position auprès du 
gouvernement et des parlementaires;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets interpelle le gouvernement et 

les parlementaires afin qu’une motion unanime reconnaissant l’éducation publique comme une 
priorité nationale soit adoptée par l’Assemblée nationale; 

 
QUE cette résolution soit transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport, au premier ministre du Québec, au chef de l’opposition officielle, au chef du deuxième 
groupe d’opposition et à la porte-parole parlementaire de Québec Solidaire afin que cette 
motion soit adoptée avant le 1er décembre 2016.  

 
A D O P T É 

 
 

14.3 Désignation d’un responsable aux fins de la nomination d’inspecteurs 
locaux – Loi concernant la lutte contre le tabagisme 

 
ATTENDU la Loi concernant la lutte contre le tabagisme; 
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ATTENDU qu’il est difficile de faire respecter la Loi sur les terrains extérieurs des 
établissements de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets vu la superficie de ceux-ci et étant 
donné que plusieurs intervenants externes circulent sur les stationnements;  

 
ATTENDU que les affiches apposées ne sont pas suffisantes pour faire respecter 

la Loi; 
 
ATTENDU les avis et les constats d’infraction reçus au cours des dernières 

années;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
D’autoriser Me Annie Tremblay, secrétaire générale, à agir au nom de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets aux fins de la nomination d’inspecteurs locaux; 

 

QUE Me Annie Tremblay puisse effectuer les démarches nécessaires en vue de la 
nomination d’inspecteurs locaux, signer les documents requis et fournir les renseignements 
demandés dans le « Formulaire de demande de nomination d’inspecteurs locaux ». 

 
A D O P T É 

 
 

14.4 Modification de la politique Prêt ou location de locaux 
 
ATTENDU la politique Prêt ou location de locaux actuellement en vigueur à la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU que la politique a été révisée en entier, et par le fait même, que 

plusieurs modifications lui ont été apportées; 
 
ATTENDU que ces modifications ont été présentées lors du comité consultatif de 

gestion du 13 septembre 2016; 
 
ATTENDU que le nom de la politique a été modifiée pour Politique relative au 

prêt et la location de locaux, et ce, par souci d’uniformité avec le nom des autres politiques 
existantes;  

 
En conséquence,  
 
il est PROPOSÉ Mme Chantale Arnold : 
 
DE rejeter les modifications proposées à la politique Prêt ou location de locaux. 
 
M. Jean-Patrice Tremblay demande le vote à main levée. 
 
Le résultat est le suivant : 
 
Pour : 9 
Contre : 0 
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Abstention : 0 
 

A D O P T É à l’unanimité 
 
 
14.5 Nomination d’un commissaire-parent au comité exécutif pour l’année 

2016-2017 
 
ATTENDU la résolution CC-7571-06-16, adoptée le 21 juin 2016, qui nommait les 

membres du comité exécutif pour l’année 2016-2017; 
 
ATTENDU que M. Jacques A. Noël avait été nommé comme membre du comité 

exécutif pour l’année 2016-2017 à titre de commissaire-parent; 
 
ATTENDU que le mandat de M. Jacques A. Noël s’est terminé le 31 octobre 2016; 
 
ATTENDU l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique en lien avec la 

composition du comité exécutif; 
 
ATTENDU l’obligation de procéder à la nomination d’un nouveau commissaire-

parent pour siéger au comité exécutif;  
 
ATTENDU que M. Christian Bergeron, commissaire-parent, a été proposé à titre 

de membre du comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et qu’il a accepté 
cette proposition; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Christian Bergeron, commissaire-parent, soit nommé membre du 

comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour l’année 2016-2017; 
 
QUE le comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets soit formé 

de la présidence, de la vice-présidence, de Mme Louise Perron, commissaire, de M. Jean-Patrice 
Tremblay, commissaire, ainsi que de M. Christian Bergeron, commissaire-parent. 

 
A D O P T É 

 
 
14.6 Nomination des commissaires au comité consultatif de transport pour 

l’année 2016-2017 
 
ATTENDU l’article 188 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la 

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

 
ATTENDU que le Règlement sur le transport des élèves stipule que le comité 

consultatif de transport est composé, entre autres, de deux commissaires;  
 
ATTENDU que Mme Suzanne Ouellet, commissaire, et M. Christian Bergeron, 

commissaire-parent, ont été proposés à titre de membres du comité consultatif de transport de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et qu’ils ont accepté; 
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ATTENDU qu’il n’y a pas eu d’opposition; 
 
En conséquence,  
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Suzanne Ouellet, commissaire, et M. Christian Bergeron, commissaire-

parent, soient nommés membres du comité consultatif de transport pour l’année 2016-2017.  
 

A D O P T É 
 
 
14.7 Nomination d’un commissaire-parent (substitut) au comité de révision 
 
ATTENDU la résolution CC-6972-11-14, adoptée le 18 novembre 2014, qui 

établissait la composition du comité de révision; 
 
ATTENDU la résolution CC-7298-09-15, adoptée le 15 septembre 2015, qui 

reconduisait la nomination des membres du comité de révision pour l’année 2015-2016; 
 
ATTENDU qu’il y a eu reconduction tacite des membres du comité de révision 

pour l’année 2016-2017; 
 
ATTENDU que M. Jacques A. Noël avait été nommé comme membre du comité 

de révision à titre de commissaire-parent (substitut); 
 
ATTENDU que le mandat de M. Jacques A. Noël s’est terminé le 31 octobre 2016; 
 
ATTENDU le besoin de procéder à la nomination d’un nouveau commissaire-

parent (substitut);  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Christian Bergeron soit nommé membre du comité de révision à titre de 

commissaire-parent (substitut).  
 

A D O P T É 
 
 

14.8 Nomination d’un commissaire-parent au comité des affaires 
éducatives de la formation professionnelle et formation générale des 
adultes 

 
ATTENDU la résolution CC-6973-11-14, adoptée le 18 novembre 2014, qui 

établissait la composition du comité des affaires éducatives de la formation professionnelle et 
formation générale des adultes; 

 
ATTENDU la résolution CC-7298-09-15 adoptée le 15 septembre 2015 qui 

reconduisait la nomination des membres du comité des affaires éducatives de la formation 
professionnelle et formation générale des adultes pour l’année 2015-2016; 
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ATTENDU qu’il y a eu reconduction tacite des membres du comité des affaires 
éducatives de la formation professionnelle et formation générale des adultes pour l’année 
2016-2017; 

 
ATTENDU que M. Jacques A. Noël avait été nommé membre du comité des 

affaires éducatives de la formation professionnelle et formation générale des adultes à titre de 
commissaire-parent; 

 
ATTENDU que le mandat de M. Jacques A. Noël s’est terminé le 31 octobre 2016; 
 
ATTENDU le besoin de procéder à la nomination d’un nouveau commissaire-

parent pour siéger à ce comité;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Christian Bergeron soit nommé membre du comité des affaires 

éducatives de la formation professionnelle et formation générale des adultes à titre de 
commissaire-parent.  

 
A D O P T É 

 
 

14.9 Nomination d’un commissaire (substitut) au Comité consultatif en 
loisirs, sports et culture de la Ville de Normandin 

 
ATTENDU la résolution CC-7476-04-16, adoptée le 19 avril 2016, qui nommait 

Mme Blanche-Yvonne Potvin à titre de représentante de la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets et M. Jacques A. Noël à titre de substitut pour siéger au Comité consultatif en loisirs, 
sports et culture de la Ville de Normandin; 

 
ATTENDU que le mandat de M. Jacques A. Noël à titre de commissaire-parent 

s’est terminé le 31 octobre 2016; 
 
ATTENDU le besoin de procéder à la nomination d’un nouveau substitut pour 

siéger à ce comité;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE M. Christian Bergeron soit nommé à titre de substitut pour siéger au 

Comité consultatif en loisirs, sports et culture de la Ville de Normandin. 
 

A D O P T É 
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14.10 Modification de la Procédure relative aux assemblées délibérantes du 
conseil des commissaires et du comité exécutif 

 
ATTENDU la Procédure relative aux assemblées délibérantes du conseil des 

commissaires et du comité exécutif actuellement en vigueur à la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets; 

 
ATTENDU que la procédure a été révisée; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire accepte les modifications proposées à la Procédure 

relative aux assemblées délibérantes du conseil des commissaires et du comité exécutif.  
 

A D O P T É 
 
 
14.11 Appui de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets concernant une 

charte régionale des saines habitudes de vie 
 
ATTENDU que la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-

SHV) du Saguenay–Lac-Saint-Jean est constituée d’organismes et de partenaires 
gouvernementaux, dont la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, engagés autour d’une vision 
commune de saines habitudes de vie; 

 
ATTENDU que la TIR-SHV du Saguenay–Lac-Saint-Jean entend sensibiliser et 

mobiliser les organisations du territoire autour d’une charte de principes définissant les valeurs 
porteuses du développement des jeunes et rappelant le rôle de chacun quant à la mise en place 
de milieux de vie favorables à l’acquisition de saines habitudes de vie de la population;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets appuie la Charte régionale des 

saines habitudes de vie.  
 

A D O P T É 
 
 
14.12 Nomination temporaire à la coordination du Service des ressources 

humaines 
 
ATTENDU la résolution CC-7527-05-16, adoptée le 17 mai 2016, qui procédait à 

la nomination temporaire du coordonnateur du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU le départ du coordonnateur du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU le besoin de combler le poste de coordination du Service des 

ressources humaines; 
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ATTENDU l’affichage interne-externe dont la fermeture des mises en 
candidature a eu lieu le 17 octobre 2016; 

 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la résolution CC-7446-03-16 adoptant le Plan d’effectifs 2016-2017 du 

personnel cadre (AQCS); 
 
ATTENDU la tenue d’entrevues de groupe, le 19 octobre 2016, par les membres 

du comité de sélection suivants : Mmes Carole Dufour et Chantale Arnold, commissaires, M. Carl 
Gauthier, représentant de l’AQCS, Mme Nadia Tremblay, directrice du Service des ressources 
humaines, et M. Sylvain Ouellet, directeur général; 

 
ATTENDU la tenue d’entrevues individuelles, le 4 novembre 2016, par les 

membres du comité de sélection suivants : Mme Chantale Arnold, commissaire, M. Carl Gauthier, 
représentant de l’AQCS, Mme Audrey Piquette, directrice adjointe du Service des ressources 
humaines, et M. Sylvain Ouellet, directeur général; 

 
ATTENDU la passation de tests psychométriques; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination 

temporaire de M. Jean-François Ouellet au poste de coordination du Service des ressources 
humaines dont la date d’entrée en fonction reste à déterminer; 

 
QU’une période probatoire s’applique à cette nomination. 
 

A D O P T É 
 
 
14.13 Nomination du protecteur de l’élève 
 
Le point 14.13. est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
14.14 Nomination du substitut du protecteur de l’élève 
 
Le point 14.14. est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
14.15 Motion de félicitations – Équipe de cyclistes du Grand défi Pierre 

Lavoie  
 
ATTENDU que dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie 2016, l’équipe de 

cyclistes « GDI-Services aux immeubles », composée de MM. Luc Fortin, Sébastien Gaudet, 
Sylvain Ouellet, Paul Morel et Frédéric Paquet, a parrainé l’école La Source/Les Prés Verts; 

 
ATTENDU que les membres de cette équipe ont remis à l’école La Source/Les 

Prés Verts une somme de 8 440 $; 
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ATTENDU que cette somme permettra à l’école La Source/Les Prés Verts de se 
procurer de nouveaux équipements sportifs, ou encore de mettre en place des projets liés aux 
saines habitudes de vie;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 

QU'une motion de félicitations soit adressée aux membres de l’équipe de 
cyclistes « GDI-Services aux immeubles » pour leur grande générosité et leur implication.  

 
A D O P T É 

 
 

14.16 Adoption du mémoire en lien avec la politique de la réussite éducative  
 
ATTENDU les vastes consultations lancées dans le but de poser les bases de la 

première politique en matière de réussite éducative, qui vise à appuyer les élèves et le milieu 
scolaire selon les trois axes principaux : 

 
• L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves; 
• Un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite; 
• Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite. 
 
ATTENDU l’importance du développement d’une vision commune de la réussite 

éducative et d’une réflexion sur les priorités d’action pour l’atteindre; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a procédé à une 

réflexion sur ce que devraient être les priorités pour la réussite éducative; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a décidé de procéder 

au dépôt d’un mémoire pour faire part au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et 
au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de ses pistes de solutions; 

 
ATTENDU l’envoi du mémoire en date du 14 novembre 2016, date butoir pour le 

dépôt de ce dernier; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine le mémoire 

transmis en lien avec la consultation publique sur la réussite éducative; 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets transmette le mémoire à la 

Fédération des commissions scolaires du Québec.  
 

A D O P T É 
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14.17 Nomination d’un commissaire au Conseil régional de la culture du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 
ATTENDU la résolution CC-7059-12-14, adoptée le 16 décembre 2014, qui 

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

 
ATTENDU la résolution CC-7298-09-15, adoptée le 15 septembre 2015, qui 

reconduisait la nomination de Mme Julie Girard-Rondeau à titre de représentante à ce comité, et 
ce, pour l’année 2015-2016; 

 
ATTENDU qu’il y a eu reconduction tacite de cette nomination pour l’année 

2016-2017; 
 
ATTENDU la demande de Mme Julie Girard-Rondeau de désigner un autre 

représentant pour siéger à ce comité; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Carole Dufour soit nommée à titre de représentante de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets pour siéger au Conseil régional de la culture du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean. 

 
A D O P T É 

 
 
14.18 Motion de félicitations – Gala du Mérite sportif régional Saguenay–

Lac-Saint-Jean  
 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 
ATTENDU le 47e gala du Mérite sportif régional Saguenay–Lac-Saint-Jean qui 

s’est tenu le 10 novembre 2016 à Saint-Nazaire; 
 
ATTENDU que le Club de natation de Saint-Félicien (CNSF) a été le lauréat dans la 

catégorie Club de développement de l’année; 
 
ATTENDU que M. Mathieu Tremblay de la Polyvalente de Normandin, qui 

pratique le tennis de table, a remporté une bourse de 100 $ dans la catégorie « Athlète de 
l’année – Personne ou équipe vivant avec un handicap »; 

 
ATTENDU que Mme Anny-Kim Tremblay de la Polyvalente de Normandin, qui 

pratique l’haltérophilie, a reçu une reconnaissance à titre d’athlète par excellence tout comme 
25 autres athlètes de la région;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU : 
 
Qu’une motion de félicitations soit adressée aux organisateurs de l’événement 

ainsi qu’aux lauréats mentionnés ci-haut. 

CC-7674-11-16 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 15 novembre 2016    /19 

PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay, appuyé par Mme Mireille Tremblay et 

RÉSOLU : 
 
QUE les termes « aux organisateurs de l’événement » soient retirés du libellé de 

la proposition principale.  
 

R E J E T É à l’unanimité 
 
 

PROPOSITION DE SOUS-AMENDEMENT 
 
ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold, appuyé par Mme Carole Dufour et 

RÉSOLU : 
 

QUE le terme « locaux » soit ajouté après le terme « organisateurs » dans la 
proposition principale. 

 
A D O P T É à l’unanimité 

 
 
La proposition telle que sous-amendée en ajoutant le terme « locaux » après 

le terme « organisateurs » est adoptée à l’unanimité, la proposition amendée est donc 
rejetée. 

 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général du 19 octobre au 15 novembre 2016 

est présenté à titre informatif.  
 
 
16. Rapport d’activités de la présidente 

 
Le rapport d’activités de la présidente pour le mois d’octobre 2016 est présenté 

à titre informatif.  
 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Le comité de parents travaillera sur une mise à jour du plan de mobilisation des 

parents. 
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18. Rapport des comités officiels 
 

18.1 Comité de vérification 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification qui s’est tenue le 

1er novembre 2016 est présenté à titre informatif. M. Jean-Patrice Tremblay, commissaire, fait 
quelques précisions. 

 
 
18.2 Comité des ressources humaines 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines qui s’est 

tenue le 1er novembre 2016 est présenté à titre informatif. Mme Blanche-Yvonne Potvin, 
commissaire, amène quelques précisions. 

 
 
18.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 20 décembre 2016, à 19 h 30, à la 

salle des commissaires de Roberval. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la séance soit levée à 21 h 35. 
 

A D O P T É 
 
 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 


