
 
   

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SALLE DES COMMISSAIRES DE NORMANDIN 

 
20 juin 2017, 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 16 mai 2017 (D) 
5. Affaires découlant du procès-verbal (D) 
6. Correspondance 
7. Période de questions accordée au public 

 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS  
  

8. Ressources éducatives jeunes 
8.1 __________________________________________________________________________ 
8.2 __________________________________________________________________________ 
8.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS  AADDUULLTTEESS  EETT  DDEE  LLAA  FFPP  
  

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 (D) 
9.2 __________________________________________________________________________ 
9.3 __________________________________________________________________________ 
9.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Engagement – Technicienne ou technicien en service de garde à l’école Jean XXIII–Saint-
Lucien (D) 

10.2 Engagement – Technicienne ou technicien en service de garde à l’école Boisjoli–Des Deux-
Lacs (D) 

10.3 Engagement – Animatrice ou animateur de vie étudiante aux écoles : Secondaire Des 
Chutes, La Source–Les Prés Verts et Bon-Pasteur (D) 

10.4 Engagement – Analyste au Service des ressources informatiques (D) 
10.5 Engagement – Agente ou agent de développement au Service de formation aux 

entreprises (D) 
10.6 Engagement – Psychologue à la Cité étudiante et à l’école Mgr Bluteau (Centre 

Kangourou) (D) 
10.7 Mouvements de personnel 2017-2018 – Plan d’effectifs du personnel de soutien (D) 
10.8 Engagement à temps plein – Enseignant en formation professionnelle (mécanique 

automobile) (D) 
10.9 __________________________________________________________________________ 
10.10 __________________________________________________________________________ 
10.11 __________________________________________________________________________ 

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 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 1er juillet 2017 au 
30 septembre 2017 (I) 

11.2 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 
scolaire 2017-2018 et fixation du taux de la taxe scolaire (D) REPORTÉ 

11.3 Budget de fonctionnement des écoles et des centres 2017-2018 (D) REPORTÉ 
11.4 __________________________________________________________________________ 
11.5 __________________________________________________________________________ 
11.6 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  
  
12. Ressources matérielles 

12.1. Désistement du plus bas soumissionnaire conforme et octroi du contrat au deuxième plus 
bas soumissionnaire conforme – Entretien ménager et entretien de terrain de l’édifice 
Chanoine-Simard (années 2017-2020) (D) 

12.2. Reddition de comptes en gestion contractuelle, réseau de l’éducation, 2016-2017 (I) 
12.3. Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école des Deux-Lacs) et la 

Municipalité de Lac-Bouchette (D) 
12.4. Appels d’offres : Remplacement de pièces d’équipements d’ascenseurs dans certains 

établissements (D) 
12.5.  
12.6. _________________________________________________________________________ 
12.7. __________________________________________________________________________ 
12.8. __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

13.1 Renouvellement des contrats de transport scolaire (D) REPORTÉ 
13.2 __________________________________________________________________________ 
13.3 __________________________________________________________________________ 
13.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

14.1 Amendement du Plan d’effectifs du personnel cadre 2017-2018 (AQCS) (D) 
14.2 Nomination de la direction des Services de l’éducation des adultes, de la formation 

professionnelle et du Service de formation aux entreprises (D) 
14.3 Nomination de la direction générale adjointe à temps partiel pour l’année 2017-2018 (D) 
14.4 Adoption du Plan d’affectation des directions d’écoles primaires et secondaires 2017-2018 

(ADSLE) (D) 
14.5 Adoption du Plan d’affection du personnel cadre 2017-2018 (AQCS) (D) 
14.6 Nomination d'un responsable du suivi des divulgations par les employés en vertu de la Loi 

facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics (D) 
14.7 Adhésion au Réseau des écoles publiques alternatives du Québec – École Le Tournant (I) 
14.8 Adoption du projet de modification – Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et 

aux autres changements des services éducatifs dispensés par une école (D) 
14.9 Modification du règlement no 1 : Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances 

ordinaires du conseil des commissaires (D) 
14.10 Modification du règlement no 3 : Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances 

ordinaires du comité exécutif (D) 
14.11 Modification de la Politique relative aux contributions financières exigées des parents et des 

usagers (D) 
14.12 Demande d’appui – Mise à niveau et agrandissement de l’Économusée BILODEAU Canada (D) 
14.13 Élection des membres du comité exécutif 2017-2018 (D) 
14.14 Assurances générales en responsabilité civile 2017-2018 (D) 
14.15 Modification de l’acte d’établissement 2017-2018 du Centre de formation professionnelle du 

Pays-des-Bleuets (D) 
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14.16 Adoption de la Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l'égard de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (D) 

14.17 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (centres d’éducation 
des adultes) et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (D) 

14.18 Motion de félicitations – Anaïs Martel (concours Jeunes auteurs, à vos crayons!) (D) 
14.19 Motion de félicitations – Gala méritas 2017 de la Cité étudiante de Roberval (D) 
14.20 Motion de félicitations – Forces AVENIR (D) 
14.21 Motion de félicitations – Gala d’excellence du RSEQ Saguenay–Lac-Saint-Jean 2017 (D) 
14.22 Motion de félicitations – Spectacle de musique à l’école Notre-Dame (D) 
14.23 Modification du règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs (D) 
14.24 __________________________________________________________________________ 
14.25 __________________________________________________________________________ 
14.26 __________________________________________________________________________ 

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) 

18.1 Comité de vérification 
18.2 Comité des ressources humaines 
18.3 Comité consultatif de transport 

19. Revue de presse (I) 
20. Affaires nouvelles 

20.1 __________________________________________________________________________ 
20.2 __________________________________________________________________________ 
20.3 __________________________________________________________________________ 

21. Période de questions accordée aux commissaires 
 

  

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


