N /Réf. : 141-01

DÉCISIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 317 du projet de loi no 40
10 juin 2020, à 14 h 30
Projet d'ordre du jour
D: Pour décision
C: Pour consultation
I: Pour information

1.

Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle
1.1
1.2

2.

Ressources humaines
2.1

3.

Renouvellement de gré à gré – Programme d’aide aux employés (PAE) (D)

Ressources financières
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.

Amendement du calendrier scolaire de la formation professionnelle 2020‐2021 (D)
Amendement du calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2020‐2021 (D)

Acceptation des comptes à payer (D)
Demande de contribution financière – Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean (CRÉPAS) (D)
Budget de fonctionnement du comité de parents 2020‐2021 (D)
Budget de fonctionnement du comité consultatif des services aux EHDAA 2020‐2021 (D)
Budget de fonctionnement des conseils d’établissement 2020‐2021 (D)
Budget de fonctionnement du comité consultatif de transport des élèves 2020‐2021 (D)

Ressources matérielles
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50621 « Maintien des bâtiments » :
Remplacement des finis extérieurs (tous les parements) de l’école Sacré‐Cœur de Dolbeau‐
Mistassini (D)
Reddition de comptes en gestion contractuelle 2019‐2020 (réseau de l’éducation) (I)
Appel d’offres : Contrat de transport de marchandises (courrier, papier, boîtes et
autres) 2020‐2023 (D)
Appel d’offres : Remplacement de la superstructure, de l’enveloppe et des services de l’école
Saint‐Lucien de Saint‐Edmond‐les‐Plaines (D)
Appel d’offres : Ajout de toitures à l’école Notre‐Dame‐des‐Anges de Dolbeau‐Mistassini (D)
Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de la Polyvalente des Quatre‐Vents de
Saint‐Félicien pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023 (D)
Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de la Polyvalente Jean‐Dolbeau et du
Centre de formation professionnelle du Pays‐des‐Bleuets (secteur Dolbeau‐Mistassini) et
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4.8

4.9

5.

entretien de terrain du Centre de formation et de transfert technologique sur les pratiques
forestières (CTT) de Dolbeau‐Mistassini pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023 (D)
Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de la Cité étudiante de Roberval et du
Centre de formation professionnelle du Pays‐des‐Bleuets (secteur Roberval) pour les années
2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023 (D)
Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de l’école Benoît‐Duhamel et entretien
de terrain du Centre de formation à l’emploi de Roberval pour les années 2020‐2021, 2021‐2022
et 2022‐2023 (D)

Direction générale et Secrétariat général
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

6.

/2

Recommandation du comité de répartition des ressources concernant l’ouverture d’une classe de
préscolaire 4‐5 ans à l’école Carrefour étudiant pour l’année scolaire 2020‐2021 (D)
Recommandation du comité de répartition des ressources concernant la répartition entre les
écoles primaires du coût des ressources prévues de la centrale de suppléance (personnel de
soutien) pour l’année scolaire 2020‐2021 (D)
Délégation de fonctions et pouvoirs de la direction générale à la secrétaire générale (Loi sur
l’instruction publique) (D)
Signature des protocoles d’entente avec les municipalités pour les camps de jour – été 2020 (D)
Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays‐des‐Bleuets et la Municipalité de Saint‐
André‐du‐Lac‐Saint‐Jean (D)

Affaires nouvelles
6.1
6.2
6.3

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7.

Prochaine réunion

8.

Levée de la séance

