
 
   

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SALLE DES COMMISSAIRES DE SAINT-FÉLICIEN 

 
19 septembre 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
4. Approbation du procès-verbal du 22 août 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 __________________________________________________________________________ 
9.2 __________________________________________________________________________ 
9.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Nouveaux contrats d’engagement d’enseignants à temps plein (D) 
10.2 __________________________________________________________________________ 
10.3 __________________________________________________________________________ 
10.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Adoption de la Politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de représentation, 
indemnités et allocations (D) 

11.2 Adoption de la Procédure relative aux frais de déplacement, de séjour et de 
représentation, indemnités et allocations (D) 

11.3 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 1er octobre au 
31 décembre 2017 (I) 

11.4 __________________________________________________________________________ 
11.5 __________________________________________________________________________ 
11.6 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 
 
 

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

N /Réf. : 141-01 



Projet d'ordre du jour du conseil des commissaires du 19 septembre 2017 /2 

 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  
  
12. Ressources matérielles 

12.1. Demande d’acquisition d’un terrain par la Ville de Roberval (D) 
12.2. Appel d’offres : Installation d’un ascenseur à l’école Jolivent de Chambord (D) RETIRÉ 
12.3. Supplément – Réfection de la cour et de l’entrée d’eau de l’école Maria-Goretti de La Doré (D) 
12.4. Supplément – Réfection des salles de toilettes de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville (D) 
12.5. __________________________________________________________________________ 
12.6. __________________________________________________________________________ 
12.7. __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 

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

13.1 Renouvellement des contrats de transport scolaire 2017-2022 (D) REPORTÉ 
13.2 Suivi à la résolution CC-7864-07-17 : Achat de deux serveurs de données (SAN) (I) 
13.3 Paiement des factures de la GRICS 2017-2018 (D) 
13.4 Plans des ressources informationnelles (PARI, PTPARI et BARRI) (D) 
13.5 Autorisation de signatures et renouvellement de contrats de lignes téléphoniques Bell (D) 

RETIRÉ 
13.6 __________________________________________________________________________ 
13.7 __________________________________________________________________________ 
13.8 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

14.1 Rémunération des commissaires 2017-2018 (D) 
14.2 Adoption d’un nouveau règlement : Règlement relatif à la délégation de certaines 

fonctions du dirigeant à la direction générale en lien avec la Loi sur les contrats des 
organismes publics (D) 

14.3 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (Sacré-
Cœur/Sainte-Thérèse, école secondaire Des Chutes et Polyvalente Jean-Dolbeau) et la Ville 
de Dolbeau-Mistassini (D) 

14.4 Confirmation de réussite de périodes probatoires – Personnel cadre, directions et 
directions adjointes d’établissement (D) 

14.5 Évaluation du directeur général, M. Sylvain Ouellet (D) 
14.6 Confirmation de réussite de la période probatoire – Direction générale (D) 
14.7 __________________________________________________________________________ 
14.8 __________________________________________________________________________ 
14.9 __________________________________________________________________________ 

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  


