
 
   

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SALLE DES COMMISSAIRES DE SAINT-FÉLICIEN 

 
21 janvier 2020, 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 décembre 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 PROJET – Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2020-2021 (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) 
9.2 __________________________________________________________________________ 
9.3 __________________________________________________________________________ 
9.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  
10. Ressources humaines 

10.1 Engagement – Secrétaire aux écoles Monseigneur Bluteau et Hébert (D) 
10.2 __________________________________________________________________________ 
10.3 __________________________________________________________________________ 
10.4 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
  
11. Ressources financières 

11.1 __________________________________________________________________________ 
11.2 __________________________________________________________________________ 
11.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  
  
12. Ressources matérielles 

12.1. Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50624 « Réfection et transformation des 
bâtiments » : Aménagement de nouveaux bureaux pour le Service aux entreprises (Phase 2) à la 
Polyvalente de Normandin (D) 

12.2. Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50624 « Réfection et transformation des 
bâtiments » : Installation de sorties auxiliaires de génératrices pour le centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini, l’école Sainte-Marie de Normandin et l’école Notre-Dame-des-Anges de 
Dolbeau Mistassini (D) 

D: Pour décision 
C: Pour consultation 
I: Pour information 
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12.3. Participation à un achat regroupé pour l’acquisition de gaz naturel pour les années 2020 à 2022 (D) 
12.4. Adoption du Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus 

de gestion contractuelle (D) 
12.5. ________________________________________________________________________________ 
12.6. ________________________________________________________________________________ 
12.7. ________________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 

TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
  
13. Transport scolaire 

13.1 __________________________________________________________________________ 
13.2 __________________________________________________________________________ 
13.3 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  
  
14. Ressources informatiques 

14.1 Autorisation d’achats et de signatures – Mesure 50767 (PAN) (D) 

14.2 Autorisation d’achats et de signatures – Regroupement d’achats SAR140-2019 (D) 

14.3 Plans des ressources informationnelles (PDRI, PIDRI et bilan) (D) 

14.4 __________________________________________________________________________ 
14.5 __________________________________________________________________________ 
14.6 __________________________________________________________________________ 

Période de questions 
 
 

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

15.1 Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023 (D) 

15.2 SUIVI – Respect de la Loi sur l’instruction publique concernant le projet éducatif de l’école  
Boisjoli–des Deux-Lacs (I) 

15.3 SUIVI – Respect de la Loi sur l’instruction publique concernant le projet éducatif de l’école  
Jolivent–L’Arbrisseau (I) 

15.4 PROJET – Modification de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes 
dans les écoles de la Commission scolaire (D) 

15.5 Modification de la Politique relative au prêt et à la location de locaux (D) 

15.6 Adoption du Plan d’effectifs du personnel cadre 2020-2021 (AQCS) (D) 

15.7 Adoption du Plan d’effectifs du personnel cadre des établissements (écoles primaires et 
secondaires) 2020-2021 (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 __________________________________________________________________________ 
22.3 __________________________________________________________________________ 

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


