
   
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SALLE DES COMMISSAIRES DE NORMANDIN 

 
21 juin 2016, à 19 h 30 

 

PPrroojjeett  dd''oorrddrree  dduu  jjoouurr  
 
 

BBLLOOCC  OOUUVVEERRTTUURREE  
  

1. Mot de bienvenue 
2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour (D) 
4. Approbation du procès-verbal du 17 mai 2016 (D) 
5. Affaires découlant du procès-verbal 
6. Correspondance 
7. Période de questions accordée au public 

 

RREESSSSOOUURRCCEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS  
  

8. Ressources éducatives jeunes 
8.1 Suivi de l’état de la situation de l’organisation scolaire 2016-2017 – Secteur Jeunes(I) 
8.2 Modification de la procédure « Règles concernant le passage et le classement du primaire au 

secondaire » (D) 
8.3 __________________________________________________________________________ 
8.4 __________________________________________________________________________ 
8.5 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 

RREESSSSOOUURRCCEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS  AADDUULLTTEESS  EETT  DDEE  LLAA  FFPP  
  

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
9.1 Suivi de l’état de la situation de l’organisation scolaire 2016-2017 – FP/FGA/SFAE (I) 
9.2 Modification de la procédure « Frais de services de la Formation générale des adultes » 2016-

2017 (D) 
9.3 Partenariat de développement des compétences et à la formation des travailleurs autochtones 

avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (D) 
9.4 __________________________________________________________________________ 
9.5 __________________________________________________________________________ 
9.6 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Engagement à temps plein – Multidisciplinaire (FGA) (D) 
10.2 Engagement à temps plein – Mathématiques (FGA) (D) 
10.3 Engagement – Rappel de l’affectation au champ 21 de Mme Nathalie Dallaire (D) 
10.4 Engagement – Rappel de la mise en disponibilité de M. Sébastien Roy (D) 
10.5 Engagement – Agente ou agent de gestion financière au Service des ressources financières et 

matérielles (D) 
10.6 Engagement – Orthopédagogue (D) 
10.7 Engagement – Animatrice ou animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

dans les écoles primaires du secteur de Saint-Félicien (D) 
10.8 Engagement – Animatrice ou animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire à la 

Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien (D) 
10.9 Engagement – Technicienne ou technicien en service de garde à l’école Maria-Goretti (D) 
10.10 Mouvements de personnel 2016-2017 – Plan d’effectifs du personnel de soutien (D) 
10.11 Modification du Plan d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien (cafétéria) (D) 
10.12 Engagement – Rappel de la mise en disponibilité de Mme Suzie Cantin (D) 
10.13 __________________________________________________________________________ 
10.14 __________________________________________________________________________ 
10.15 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 

D: Pour décision 
C: Pour consultation 
I: Pour information 

N /Réf. : 141-01 
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RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Signature des effets bancaires (D) 
11.2 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 1er juillet au 30 septembre 2016 (I) 
11.3 Carte Affaires – Visa Desjardins (D) 
11.4 Autorisation d’emprunts temporaires (1er juillet au 31 décembre 2016) (D) REPORTÉ 
11.5 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 

2016-2017 et fixation du taux de la taxe scolaire (D) 
11.6 Budget de fonctionnement des écoles et des centres 2016-2017 (D) 
11.7 __________________________________________________________________________ 
11.8 __________________________________________________________________________ 
11.9 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 

RREESSSSOOUURRCCEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  
  
12. Ressources matérielles 

12.1 Demande de cession de terrain par M. Jean-Guy Mailloux (municipalité de Saint-Thomas-
Didyme) (D) MODIFIÉ 
12.1.1 Étude des dossiers de demandes de cession de terrains appartenant à la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets (D) 
12.2 Lait-école 2016-2019 (D) 
12.3 Reddition de comptes en gestion contractuelle, réseau de l'éducation, 2015-2016 (I) 
12.4 __________________________________________________________________________ 
12.5 __________________________________________________________________________ 
12.6 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  EETT  TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
  
13. Ressources informatiques et transport scolaire 

13.1 Représentants au comité consultatif de transport pour l’année 2016-2017 (D) 
13.2 Allocations aux parents pour le transport scolaire (I) 
13.3 Mandat d’achats regroupés – Micro-ordinateurs de table et portables pour les commissions 

scolaires, tableaux numériques interactifs, autres équipements et accessoires (D) 
13.4 Paiement des factures de la GRICS (D) 
13.5 __________________________________________________________________________ 
13.6 __________________________________________________________________________ 
13.7 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 

DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE,,  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  GGÉÉNNÉÉRRAALL  EETT  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  
  
14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 

14.1 Adoption du calendrier des rencontres 2016-2017 du comité exécutif et du conseil des 
commissaires (D) 

14.2 Suivi – Dossier de l’annexion d’une partie du territoire de Chambord à la ville de Desbiens (I) 
14.3 Amendement de la résolution CC-7430-02-16 – Nomination de la direction du Service des 

ressources financières et matérielles (D) 
14.4 Amendement de la résolution CC-7466-04-16 – Nomination d’un responsable de l’observation 

des règles contractuelles (D) 
14.5 Assurances générales en responsabilité civile 2016-2017 (D) 
14.6 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Notre-Dame-des-

Anges) et la Ville de Dolbeau-Mistassini (D) 
14.7 Présentation de la maquette du nouveau site Internet (I) 
14.8 Élection des membres du comité exécutif 2016-2017 (D) MODIFIÉ 
14.9 Représentation – Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (D) 
14.10 Motion de félicitations – Gala d’excellence du RSEQ Saguenay–Lac-Saint-Jean 2016 (D) 
14.11 Motion de félicitations – Gala méritas 2016 de la Cité étudiante de Roberval (D) 
14.12 Rémunération des commissaires (D) REPORTÉ 
14.13 Appel de candidature – Protecteur de l’élève (D) 
14.14 Objectifs et orientations de la direction générale (D) 
14.15 Affectation temporaire à la direction de l’école Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-

Gonzague (I) 
14.16 Affectation temporaire à la direction des écoles Carrefour étudiant et Maria-Goretti (I) 
14.17 Affectation temporaire à la direction adjointe de la Polyvalente des Quatre-Vents (I) 
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14.18 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Polyvalente de Normandin (80 %) et école 
Jean XXIII/Saint-Lucien (20 %) (D) 

14.19 Nomination au poste régulier de direction adjointe : école Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-
de-Gonzague (D) 

14.20 Nomination au poste régulier de direction adjointe : école Sainte-Thérèse/Sacré-Coeur (D) 
14.21 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Polyvalente Jean-Dolbeau/Le Tournant 

(80 %) et école Jeanne-Mance/Pie XII (20 %) (D) 
14.22 Nomination à la direction de l’école Benoît-Duhamel (D) 
14.23 Nomination à la direction des écoles Bon-Pasteur et La Source/Les Prés Verts (D) 
14.24 Nomination à la direction adjointe du Service de l’enseignement et des services 

complémentaires (D) 
14.25 __________________________________________________________________________ 
14.26 __________________________________________________________________________ 
14.27 _____________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 

15. Rapport d’activités du directeur général (I) 
16. Rapport d’activités de la présidente (I) 
17. Rapport des commissaires-parents (I) 
18. Rapport des comités officiels (I) 
19. Revue de presse (I) 
20. Affaires nouvelles 

20.1 __________________________________________________________________________ 
20.2 __________________________________________________________________________ 

21. Période de questions accordée aux commissaires 

  

BBLLOOCC  CCLLÔÔTTUURREE  
 
22. Prochaine réunion 
23. Levée de la séance 


