
 

 

 

   
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SALLE DES COMMISSAIRES DE NORMANDIN 

 

16 octobre 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 des procès-verbaux 

4.1 Procès-verbal du 18 septembre 2018 (D) 
4.2 Procès-verbal du 28 septembre 2018 (D) 

5. Affaires découlant des procès-verbaux 
5.1 Affaires découlant du 18 septembre 2018 (D) 
5.2 Affaires découlant du 28 septembre 2018 (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 Convention de gestion de forêt d’enseignement et de recherche (D) 

9.2 __________________________________________________________________________ 
9.3 __________________________________________________________________________ 
9.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Application de l’article 5-7.00 de l’entente locale des enseignantes et des enseignants (D) 

10.2 Engagement – Éducatrices ou éducateurs en service de garde (D) 

10.3 Engagement – Mécanicienne ou mécanicien, classe 1, au CFP du Pays-des-Bleuets (D) 

10.4 Engagement – Techniciennes ou techniciens en éducation spécialisée (D) 
10.5 __________________________________________________________________________ 
10.6 __________________________________________________________________________ 
10.7 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Mandat à la FCSQ pour adhérer au regroupement d’achats concernant le Programme lait-école (D) 
11.2 Régime d’emprunts à long terme (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. Appel d’offres : Déneigement des cours et des stationnements – Hivers 2018-2019, 2019-2020 et 
2020-2021 (D) 

12.2. ________________________________________________________________________ 
12.3. __________________________________________________________________________ 
12.4. __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
  
13. Transport scolaire 

13.1 __________________________________________________________________________ 
13.2 __________________________________________________________________________ 
13.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  
  
14. Ressources informatiques 

14.1 __________________________________________________________________________ 
14.2 __________________________________________________________________________ 
14.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

15.1 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, sociocommunautaires et des 
entreprises au conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle du Pays- 
des-Bleuets (D) 

15.2 Présentation de la convention de dépôt d’archives (D) 
15.3 PROJET – Politique pour un environnement sans fumée en milieu scolaire (D) 

15.4 PROJET – Politique relative à l’alcool, aux drogues et aux médicaments (D) 

15.5 Membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage pour l’année 2018-2019 (I) 

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

15.7 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, sociocommunautaires et des 
entreprises au conseil d’établissement du CÉA L’Envol/Le Retour (D) 

15.8 __________________________________________________________________________ 
15.9 __________________________________________________________________________ 
15.10 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

19.1 Comité de vérification 
19.2 Comité des ressources humaines 
19.3 Comité consultatif de transport 

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

22.1 __________________________________________________________________________ 
22.2 __________________________________________________________________________ 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
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BBLLOOCC  CCLLÔÔTTUURREE  
  
24. Prochaine réunion 
25. Levée de la séance  


