
 
   

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SALLE DES COMMISSAIRES DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
21 novembre 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 17 octobre 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 État de la situation FP/FGA/SAE (I) 
9.2 __________________________________________________________________________ 
9.3 __________________________________________________________________________ 
9.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Abolition de poste – Agente ou agent de bureau, classe I, au Service du secrétariat général 
et des communications (D) 

10.2 Engagement – Secrétaire d’école à l’école Maria-Goretti (D) 
10.3 Engagement – Surveillante ou surveillant d’élèves à la Polyvalente des Quatre-Vents (D) 
10.4 Engagement – Mécanicienne ou mécanicien, classe I, au CFP du Pays-des-Bleuets (D) 
10.5 __________________________________________________________________________ 
10.6 __________________________________________________________________________ 
10.7 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Régime d’emprunts à long terme (D) 
11.2 État des taxes scolaires dues au 31 octobre 2017 (D) 
11.3 __________________________________________________________________________ 
11.4 __________________________________________________________________________ 
11.5 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 
 
 

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

N /Réf. : 141-01 
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RREESSSSOOUURRCCEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  
  
12. Ressources matérielles 

12.1. Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50622 « Résorption du déficit de 
maintien » :  
12.1.1. Réfection de la cour de l’école Jeanne-Mance de Saint-Prime (D) 

12.2. Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50621 « Maintien des 
bâtiments » :  

12.2.1. Réfection de l’enveloppe du gymnase et du tunnel de la Cité étudiante de 
Roberval (D) 

12.2.2. Réfection intérieure et extérieure du gymnase de l’école Maria-Goretti de La 
Doré (D) 

12.2.3. Réfection des salles de toilettes du Centre d’éducation des adultes l’Envol de 
Roberval (D) 

12.2.4. Réfection des salles de toilettes et des revêtements intérieurs de l’école 
Carrefour étudiant de Saint-Méthode (phase 1) (D) 

12.2.5. Réfection des salles de toilettes de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-
Félicien (D) 

12.3. Choix de services professionnels en architecture – Mesures 50625 « Enveloppe 
additionnelle pour le maintien des bâtiments » et 50626 « Enveloppe additionnelle pour la 
résorption du déficit de maintien :  

12.3.1. Réfection des revêtements extérieurs et de la fenestration de l’école Sainte-Lucie 
d’Albanel (D) 

12.4. __________________________________________________________________________ 
12.5. __________________________________________________________________________ 
12.6. __________________________________________________________________________ 

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)  
13.2 Recommandation du comité consultatif de transport – Abolition des frais chargés aux 

parents d’élèves fréquentant des programmes et des concentrations à l’extérieur de leur 
école d’origine (D) 

13.3 Mandat d’achats regroupés SAR160-2017 – Équipements et logiciels de réseau (D) 
13.4 __________________________________________________________________________ 
13.5 __________________________________________________________________________ 
13.6 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

14.1 Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019, 
2019-2020, 2020-2021 (D) 

14.2 Modification du règlement no 2 : Code d’éthique et de déontologie des commissaires (D) 
14.3 Projet de modification – Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves 

jeunes dans les écoles de la Commission scolaire (D) 
14.4 Demande de modification du calendrier de conservation de la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets (D) 
14.5 Nomination au poste régulier de direction : Polyvalente des Quatre-Vents (D) 
14.6 Adoption de la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres 

changements des services éducatifs dispensés par une école (D) 
14.7 Nomination d’un commissaire (substitut) au Comité consultatif en loisirs, sports et culture 

de la Ville de Normandin (D) 
14.8 Nomination d’un commissaire-parent (substitut) au comité de révision (D) 
14.9 Nomination d’un commissaire-parent au comité des affaires éducatives de la formation 

professionnelle et formation générale des adultes (D) 
14.10 Action collective (mandat) (D) 
14.11 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, sociocommunautaires et 

des entreprises au conseil d’établissement du CÉA du Parcours-et-du-Tremplin (D) 
14.12 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, sociocommunautaires et 

des entreprises au conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets (D) 
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14.13 Motion de félicitations – Élections municipales du 5 novembre 2017 (D) 
14.14 Objectifs 2017-2018 de la direction générale (D) 
14.15 Action collective (D) 
14.16 __________________________________________________________________________ 
14.17 __________________________________________________________________________ 
14.18 __________________________________________________________________________ 

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. Plan d’engagement vers la réussite (I) 
20. Revue de presse (I) 
21. Affaires nouvelles 

21.1 __________________________________________________________________________ 
21.2 __________________________________________________________________________ 

22. Période de questions accordée aux commissaires 
 

  

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


