
 

 

 
   

 
 

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

 
2 juillet 2019, 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 18 juin 2019 (D) 

5. Affaires découlant du procès-verbal  

6. Correspondance 

7. Période de questions accordée au public 

 

 

RREESSSSOOUURRCCEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEESS  
  

8. Ressources éducatives jeunes 

8.1 Recommandations du comité de répartition des ressources – Projets particuliers au secondaire et 

GBA (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 Appel d’offres public pour l’achat de trois pelles excavatrices forestières neuves sur chenilles (deux 

pelles de 25 tonnes et une pelle de 30 tonnes) (D) 

9.2 __________________________________________________________________________ 

9.3 __________________________________________________________________________ 

9.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 

 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Amendement de la résolution CC-8401-06-19 « Mouvement de personnel 2019-2020 – Plan 

d’effectifs du personnel de soutien » (D) 

10.2 Engagement – Concierge, classe II, à l’école Jeanne-Mance–Pie XII (D) 

10.3 Engagement – Conseillère pédagogique en adaptation scolaire (D) 

10.4 __________________________________________________________________________ 

10.5 __________________________________________________________________________ 

10.6 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 

 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2019-

2020 (D) 

11.2 Budget de fonctionnement des écoles et des centres 2019-2020 (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. Autorisation d’adjudication d’un contrat pour un appel d’offres – Achat de papier 2019-2020 (D) 

12.2. Appel d’offres : Réaménagement des locaux pédagogiques de l’école Notre-Dame de Roberval (D) 

12.3. Appel d’offres : Construction d’un gymnase et réaménagement intérieur de l’école Carrefour 

étudiant de Saint-Méthode (D) 

12.4. __________________________________________________________________________ 

12.5. __________________________________________________________________________ 

12.6. __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 

 

TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
  
13. Transport scolaire 

13.1 __________________________________________________________________________ 

13.2 __________________________________________________________________________ 

13.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 

 

RREESSSSOOUURRCCEESS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  
  
14. Ressources informatiques 

14.1 Paiement des factures de la GRICS 2019-2020 (D)  

14.2 __________________________________________________________________________ 

14.3 __________________________________________________________________________ 

14.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 

 

 

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

15.1 Amendement de la résolution CC-8410-06-19 « Appui à l’Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section Saint-Félicien, dans le cadre du 

programme provincial “ Québec Ami des aînés ” » (D) 

15.2 Respect de la Loi sur l’instruction publique concernant le projet éducatif de l’école Boisjoli – des 

Deux-Lacs (D) 

15.3 Respect de la Loi sur l’instruction publique concernant le projet éducatif de l’école Jolivent – 

L’Arbrisseau (D) 

15.4 Respect de la Loi sur l’instruction publique concernant le projet éducatif de l’école Mgr Bluteau (D) 

15.5 Motion de félicitations – Salon étudiant de l’école Les Prés Verts (D) 

15.6 Pour information : Plan d’affectation modifié du personnel cadre des établissements (écoles 

primaires et secondaires) 2019-2020 (I) 

15.7 Invitation à la Classique de golf Résolu (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 __________________________________________________________________________ 
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22.3 __________________________________________________________________________ 

 

23. Période de questions accordée aux commissaires 

 

 

BBLLOOCC  CCLLÔÔTTUURREE  
  
24. Prochaine réunion 

25. Levée de la séance  


