
 
 
   

 
 
 
 

DÉCISIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
Article 299 du projet de loi no 40 

 
19 février 2020, à 13 h 
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1. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 

1.1 Autorisation de publication d’un appel d’offres public pour l’acquisition d’une abatteuse 
neuve (fabrication 2020) sur chenilles (sans la tête) (D) 

1.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’un simulateur 
de machinerie forestière pour la formation en abattage et façonnage des bois (D) 

1.3 PROJET – Calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2020-2021 (D) 

1.4 PROJET – Calendrier scolaire de la formation professionnelle 2020-2021 (D) 
 

2. Ressources humaines 

2.1 PROJET – Nouvelle politique « Politique de santé et de sécurité du travail » (D) 
 

3. Ressources financières 

3.1 Acceptation des comptes à payer (D) 

3.2 Demande de contribution financière – Forces AVENIR (D) 
 

4. Ressources matérielles 

4.1 Appel d’offres : Aménagement de bureaux informatiques et d’une salle de danse à la 
Polyvalente de Normandin (D) 

4.2 Appel d’offres : Aménagement de nouveaux bureaux pour le Service aux entreprises (Phase 2) 
à la Polyvalente de Normandin (D) 

4.3 Demande pour la construction d’un nouveau gymnase à l’école Monseigneur Bluteau (D) 
 

5. Direction générale et Secrétariat général 

5.1 Adoption de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les 
écoles de la Commission scolaire (D) 

5.2 Rapport de la protectrice de l’élève – Dossier CSPB 2019-20-08 (D) 

5.3 SUIVI – Respect de la Loi sur l’instruction publique concernant le projet éducatif de l’école 
Monseigneur Bluteau (D) 

D: Pour décision 
C: Pour consultation 
I: Pour information 
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5.4 Entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DPJ) concernant l’article 37.8 de la 
Loi sur la protection de la jeunesse (D) 

 
6. Correspondance (I) 

 
7. Rapport d’activités de la direction générale (I) 

 
8. Rapport des comités officiels (I) 

8.1 Comité de vérification 
8.2 Comité des ressources humaines 

 
9. Revue de presse (I) 

 
10. Affaires nouvelles 

10.1 __________________________________________________________________________ 
10.2 __________________________________________________________________________ 
10.3 __________________________________________________________________________ 

 
11. Prochaine réunion 

 
12. Levée de la séance 


