
  
 

 
SÉANCE POUR PRISE DE DÉCISIONS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE 

26 FÉVRIER 2020 
 

 
 
  COMPTE RENDU de la séance tenue par audioconférence à partir du Centre 
administratif de Dolbeau-Mistassini sis au 1950, boulevard du Sacré-Coeur, à Dolbeau-Mistassini et 
du Centre administratif de Roberval sis au 828, boulevard Saint-Joseph, à Roberval, ce 26e jour de 
février 2020, à 11 h, et à laquelle sont présents : 
 

M. Sylvain Ouellet, directeur général (Roberval); 
Mme Christiane Bérubé, agente d’administration (Roberval); 
Mme Jany Dufour, agente de bureau, classe principale (Dolbeau-Mistassini). 

 
 

 
1. Direction générale et Secrétariat général 

 
1.1 Recommandations du comité de répartition des ressources concernant la 

répartition de la mesure 15111 volet 2 – L’esprit d’entreprendre 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 299 du projet de loi no 40 qui stipule que du 8 février 2020 au 

15 juin 2020, le directeur général d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la 
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires; 

 
CONSIDÉRANT l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre du comité de répartition des ressources tenue le 

4 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues et les recommandations émanant du comité de 

répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du comité de répartition des ressources quant aux 

recommandations concernant la répartition de la mesure 15111 volet 2 – L’esprit d’entreprendre pour 
l’année 2019-2020; 

 
CONSIDÉRANT la consultation faite au comité consultatif de gestion du 

11 février 2020; 
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Proposition :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte la recommandation 

suivante du comité de répartition des ressources concernant la répartition de la 
mesure 15111 volet 2 – L’esprit d’entreprendre pour l’année 2019-2020, et ce, selon le détail consenti 
par le ministère : 

 

École Benoît-Duhamel 3 000 $ 

École Boisjoli/des Deux-Lacs 3 000 $ 

École Bon-Pasteur 3 000 $ 

École Carrefour étudiant 3 000 $ 

École Cité étudiante 5 000 $ 

École Hébert 3 000 $ 

École Jean XXIII/Saint-Lucien 3 000 $ 

École Jeanne-Mance/Pie XII 3 000 $ 

École Jolivent/L’Arbrisseau 3 000 $ 

École Le Tournant, Dolbeau-Mistassini 5 000 $ 

École Maria-Goretti 3 000 $ 

École Monseigneur Bluteau 3 000 $ 

École Notre-Dame 3 000 $ 

École Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague 3 000 $ 

École Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse 3 000 $ 
École Sainte-Hedwidge 3 000 $ 

École Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes (immeuble Sainte-Lucie) 3 000 $ 

École Sainte-Marie 3 000 $ 

Polyvalente de Normandin 5 000 $ 

Polyvalente des Quatre-Vents 5 000 $ 

TOTAL 68 000 $ 

 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

1.2 Découpage du territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets en 
districts 

 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 299 du projet de loi no 40 qui stipule que du 8 février 2020 au 

15 juin 2020, le directeur général d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la 
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires; 

 
CONSIDÉRANT l’article 143.8 de la Loi sur l’instruction publique; 
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CONSIDÉRANT l’annexe I (section 1) du projet de loi no 40 : Loi modifiant 
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires; 

 
CONSIDÉRANT le projet de découpage proposé par la secrétaire générale; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité de parents en date du 

10 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion en 

date du 11 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires reçus du comité de parents les 13 et 14 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau projet de découpage proposé par la secrétaire générale; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle consultation effectuée par courriel auprès du comité 

consultatif de gestion en date du 18 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée par courriel auprès des membres du comité 

conseil en date du 19 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de découpage respecte les conditions édictées; 
 
Proposition :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de découpage du 

territoire de la Commission scolaire en districts tel que déposé. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

1.3 Appui au projet « Parcours réussis vers les études supérieures : un défi 
interordres » 

 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 299 du projet de loi no 40 qui stipule que du 8 février 2020 au 

15 juin 2020, le directeur général d’une commission scolaire francophone assume les fonctions que la 
loi attribue au conseil des commissaires et aux commissaires; 

 
CONSIDÉRANT que le projet demandé par le Conseil régional de prévention de 

l’abandon scolaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRÉPAS) s’appuie sur la collaboration interordres et 
cible des effets sur la poursuite, la rétention et la réussite des études des élèves de la région; 
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CONSIDÉRANT que la finalité de ce projet consiste à permettre au système 
d’éducation du Québec d’offrir durablement à tous les élèves et les étudiants, peu importe leur origine 
socioéconomique, culturelle, territoriale ou leur cheminement scolaire, les conditions permettant de 
préparer et vivre des transitions de qualité vers l’enseignement supérieur afin d’accéder, de 
concrétiser et de réussir le projet d’études souhaité et ainsi réaliser tout leur potentiel; 

 
CONSIDÉRANT qu’un modèle de soutien sera livré et diffusé à l’ensemble des régions 

du Québec conséquemment pour tous les élèves de notre commission scolaire au terme des trois 
premières années de réalisation du projet; 

 
CONSIDÉRANT les effets positifs qu’un tel projet peut avoir sur la réussite et la 

persévérance scolaire de nos élèves et ceux de toute la région; 
 
Proposition :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets fasse parvenir une lettre d’appui 

pour le projet présenté par le CRÉPAS « Parcours réussis vers les études supérieures : un défi 
interordres » au Secrétariat à la jeunesse ainsi qu’au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour une réalisation au cours de la période 2021-2026; 

 
QU’une copie de cette lettre d’appui soit envoyée au Conseil interordres de 

l’éducation du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’au CRÉPAS. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

2. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

3. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le 10 mars 2020, à 13 h 30, au bureau de la direction 

générale (centre administratif de Dolbeau-Mistasssini). 
 
 

4. Levée de la séance 
 
La séance est levée à 11 h 15. 

 
 

Le directeur général, La secrétaire de la séance, 
 
 

Sylvain Ouellet  Jany Dufour 
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