
 
   

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SALLE DES COMMISSAIRES DE NORMANDIN 

 
19 juin 2018, 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 15 mai 2018 (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 PROJET – Nouvelle politique « Politique de prévention de la discrimination fondée sur 

l’orientation, l’identité et l’expression de l’identité sexuelle » (D) 
8.2 __________________________________________________________________________ 
8.3 __________________________________________________________________________ 
8.4 __________________________________________________________________________ 

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) REPORTÉ 
9.2 Modification de la Procédure relative aux frais de services de la Formation générale des 

adultes (D) REPORTÉ 
9.3 Approvisionnement en carburant diesel du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 (D) 
9.4 Participation de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour siéger à un comité avec 

divers organismes concernant la mise sur pied d’un guichet unique répondant aux besoins 
de formation de Métaux BlackRock (D) 

9.5 Appel d’offres – Acquisition d’un tracteur sur chenilles neuf pour le CFP du Pays- 
des-Bleuets (D) 

9.6 Appel d’offres – Acquisition d’un chargeur sur roues neuf pour le CFP du Pays-des-Bleuets (D) 
9.7 __________________________________________________________________________ 
9.8 __________________________________________________________________________ 
9.9 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Mouvements de personnel 2018-2019 – Plan d’effectifs du personnel de soutien (D) 
10.2 Engagement – Analyste au Service de l’enseignement et des services complémentaires au 

centre administratif de Roberval (D) 
10.3 Engagement – Conseillère à l’éducation préscolaire au Service de l’enseignement et des 

services complémentaires au sous-centre Benoît-Duhamel de Roberval (D) 
10.4 __________________________________________________________________________ 
10.5 __________________________________________________________________________ 
10.6 __________________________________________________________________________ 

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 2018 au 
30 septembre 2018 (I) 

11.2 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 
scolaire 2018-2019 et fixation du taux de la taxe scolaire (D) REPORTÉ 

11.3 __________________________________________________________________________ 
11.4 __________________________________________________________________________ 
11.5 __________________________________________________________________________ 
 
 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  
  
12. Ressources matérielles 

12.1. Reddition de comptes en gestion contractuelle, réseau de l’éducation 2017-2018 (I) 
12.2. ________________________________________________________________________ 
12.3. __________________________________________________________________________ 
12.4. __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

13.1 Amendement de la résolution CC-8072-05-18 : Achat d’un bastion de sécurité (pare-feu) (D) 
13.2 Paiement des factures de la GRICS 2018-2019 (D) 
13.3 Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la mesure des combos 

numériques SAR-220-2018 de Collecto services regroupés en éducation (Collecto) –
Adhésion (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 Assurances générales en responsabilité civile 2018-2019 (D) RETIRÉ 
14.2 Adoption de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans 

les écoles de la Commission scolaire (D) 
14.3 Nomination de la direction générale adjointe à temps partiel pour l’année 2018-2019 (D) 
14.4 Élection des membres du comité exécutif 2018-2019 (D) 
14.5 Décision suite à la recommandation de la protectrice de l’élève – Dossier CSPB 2017-18-02 (D) 
14.6 Décision suite à la recommandation de la protectrice de l’élève – Dossier CSPB 2017-18-04 (D) 
14.7 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Chantale Deschênes (D) 
14.8 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Lyse Dufour (D) 
14.9 Engagement au poste régulier de direction : Polyvalente Jean-Dolbeau (D) 
14.10 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Service des ressources financières, 

matérielles et du transport scolaire (D) 
14.11 Nomination au poste régulier de direction : Écoles Jolivent/L’Arbrisseau et Boisjoli/Des Deux-

Lacs (D) 
14.12 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Polyvalente Jean-Dolbeau (D) 
14.13 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Écoles Hébert, Mgr Bluteau et Carrefour 

étudiant (D) 
14.14 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Polyvalente des Quatre-Vents (D) 
14.15 Nomination au poste régulier de direction adjointe : École Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse (D) 
14.16 Reclassement d’une technicienne en administration au poste d’agente d’administration (D) 
14.17 Recommandations du comité de répartition des ressources – Répartition des mesures pour 

2018-2019 (D) 
14.18 Motion de félicitations – Gala méritas 2018 de la Cité étudiante de Roberval (D) 
14.19 Motion de félicitations – Spectacle de musique à l’école Notre-Dame (D) 
14.20 Recommandations du comité de répartition des ressources – Équilibre budgétaire 

2018-2019 (D) 
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14.21 Recommandations du comité de répartition des ressources – Répartition de la mesure 
15220 « Soutien à l’éducation à la sexualité » (D) 

14.22 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Cité étudiante et Polyvalente des 
Quatre-Vents (D) 

14.23 __________________________________________________________________________ 
14.24 __________________________________________________________________________ 
14.25 _________________________________________________________________________ 

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  


