
 

   
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SALLE DES COMMISSAIRES DE NORMANDIN 

 

15 octobre 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 

2.1 Démission de la commissaire-parent au primaire (D) 

2.2 Nomination du commissaire-parent au primaire (D) 
2.3 Assermentation du commissaire-parent au primaire (D) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
4. Approbation du procès-verbal du 17 septembre 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 __________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________ 
9.2 __________________________________________________________________________ 
9.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Engagement – Nouveau contrat d’enseignant à temps plein (D) 

10.2 Amendement de la résolution CC-8463-09-19 « Engagement – Éducatrices ou éducateurs en 
service de garde » (D) 

10.3 Engagement – Techniciennes ou techniciens en éducation spécialisée (D) 

10.4 __________________________________________________________________________ 
10.5 __________________________________________________________________________ 
10.6 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 Présentation des états financiers au 30 juin 2019 (D) 
11.2 __________________________________________________________________________ 
11.3 __________________________________________________________________________ 
11.4 __________________________________________________________________________ 
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 architecture :  
12.1.1. Mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit de 

maintien » : Remplacement de l’aménagement intérieur et des appareils d’éclairage 
intérieur de l’école Jeanne-Mance de Saint-Prime (D) 

12.1.2. Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : Remplacement de l’aménagement intérieur 
et des appareils d’éclairage intérieur (bibliothèque) de la Polyvalente Jean-Dolbeau de 

Dolbeau-Mistassini (D) 
12.1.3. Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : Remplacement de l’aménagement intérieur 

et des appareils d’éclairage intérieur de l’école Sainte-Marie de Normandin (D) 

12.1.4. Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : Diverses interventions à faire sur plusieurs 
composantes du bâtiment du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets 
(secteur de Roberval) (D) 

12.1.5. Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : Travaux de mise à niveau de l’aménagement 
intérieur et de remplacement des appareils d’éclairage intérieur (gymnase) de l’école de 
la Rivière de Sainte-Hedwidge (D) 

12.1.6. Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : Remplacement de la maçonnerie et de la 
fenestration du Centre d’éducation des adultes Le Retour de Saint-Félicien (D) 

12.1.7. Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : Remplacement de plusieurs composantes du 
bâtiment (auditorium) de la Polyvalente de Normandin (D) 

12.1.8. Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : Remplacement de la finition extérieure (tous 
les parements) de l’école Sacré-Cœur de Dolbeau-Mistassini (D) 

12.1.9. Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : Remplacement de l’aménagement intérieur 
et des appareils d’éclairage intérieur de l’école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini (D) 

12.1.10. Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : Remplacement de la superstructure, de 
l’enveloppe et des services de l’école Saint-Lucien de Saint-Edmond-les-Plaines (D) 

12.2. Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » : 
Diverses interventions à faire sur plusieurs composantes du bâtiment du Centre de formation 
professionnelle du Pays-des-Bleuets (secteur de Roberval) (D) 

12.3. ________________________________________________________________________________ 
12.4. ________________________________________________________________________________ 
12.5. ________________________________________________________________________________ 

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 Recommandations du comité de répartition des ressources – Répartition des mesures 50760, 
50767, 11022 et 15023 pour l’année 2019-2020 (D) 

15.2 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Saint-Lucien) et la 
Municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines (D) 

15.3 Décision suite aux recommandations de la protectrice de l’élève – Dossier CSPB 2019-20-06 (D) 

15.4 __________________________________________________________________________ 
15.5 __________________________________________________________________________ 
15.6 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
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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 __________________________________________________________________________ 
22.3 __________________________________________________________________________ 

 
23. Période de questions accordée aux commissaires 
 
 

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


