
 

 

 
 
 
 

 
SÉANCE POUR PRISE DE DÉCISIONS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE 

30 JUIN 2020 
 

 
 
    COMPTE RENDU de la séance tenue à la salle de conférence du Centre administratif 
de Dolbeau‐Mistassini sis au 1950, boulevard du Sacré‐Coeur, à Dolbeau‐Mistassini, ce 30e  jour de 
juin 2020, à 15 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

M. Sylvain Ouellet, directeur général; 
Me Annie Tremblay, secrétaire générale. 

 
 

1. Ressources financières  
 

1.1 Acceptation des comptes à payer 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
Proposition :  
 
QUE  la  Commission  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  accepte  les  comptes  à  payer 

suivants : 
 
Pour un montant de 4 331 030,00 $, chèques # 78964 à 79284 inclusivement; 
 
Pour un montant de 12 154 346,56 $, chèques # 79285 à 79387 inclusivement. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
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La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
1.2 Taux de  la taxe scolaire et taux d’intérêt applicable à toute taxe scolaire 

exigible 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT  que  les  taux  de  taxe  scolaire  applicables  aux  centres  de  services 

scolaires sont déterminés conformément aux articles 31 à 39 de la Loi visant l’instauration d’un taux 
unique de taxation scolaire; 

 
CONSIDÉRANT le premier alinéa de l’article 42 de la Loi visant l’instauration d’un taux 

unique de taxation scolaire; 
 
CONSIDÉRANT  l’avis  publié  à  la  partie  1  de  la  Gazette  officielle  du  Québec  le 

21 mars 2020, le taux d’intérêt applicable à toute taxe scolaire exigible pour le trimestre débutant le 
1er avril 2020 et se terminant le 30 juin 2020 est de 7 %; 

 
CONSIDÉRANT  l’avis  publié  à  la  partie  1  de  la  Gazette  officielle  du  Québec  le 

13 juin 2020,  le taux d’intérêt applicable à toute taxe scolaire exigible au cours de  l’année scolaire 
2020‐2021 est de 7 %; 

 
CONSIDÉRANT  l’avis  publié  à  la  partie  1  de  la  Gazette  officielle  du  Québec  le 

13 juin 2020,  le taux de  la taxe scolaire applicable pour tous  les centres de services scolaires, pour 
l’année  scolaire  2020‐2021,  est  de  0,10540  $  par  100  $  de  l’évaluation  uniformisée  ajustée  des 
immeubles imposables; 

 
Le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets donne donc avis que le taux de la 

taxe  scolaire  est  fixé  à  0,10540  $  par  100  $  de  l’évaluation  uniformisée  ajustée  des  immeubles 
imposables et que le taux d’intérêt applicable à toute taxe scolaire exigible est fixé à 7 %. 

 
 
1.3 Taux d’intérêt sur la perception des créances 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
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CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets doit fixer le taux 

d'intérêt qu'il réclamera lors de la perception de créances dues, autres que celles de la taxe scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes scolaires est fixé par le 

gouvernement à 7 %; 
 
Proposition :  
 
Que  le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets fixe  le taux d'intérêt sur  les 

créances qui lui sont dues à 7 %, et ce, pour l’année scolaire 2020‐2021. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

2. Ressources matérielles 
 
2.1 Appel d’offres : Rénovation des finis intérieurs du Centre administratif de 

Dolbeau‐Mistassini 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
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15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour l’octroi du contrat cité en objet;  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 17 juin 2020, à 14 h 15;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction A. Ouellet (9016‐8436 Québec inc.)  59 359,00 $  plus les taxes applicables  

Dufour Construction (9319‐3019 Québec inc.)  63 500,00 $  plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc.  65 900,00 $  plus les taxes applicables  

Construction FAB (9219‐4653 Québec inc.)  72 700,00 $  plus les taxes applicables  

Construction Serge Dumas enr. (9103‐8216 Québec inc.)  85 000,00 $  plus les taxes applicables  

Construction Bon‐Air inc.  97 862,48 $  plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
Proposition :  
 
QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  accorde  le  contrat  de 

rénovation  des  finis  intérieurs  du  Centre  administratif  de  Dolbeau‐Mistassini  au  plus  bas 
soumissionnaire  conforme,  soit  Construction  A. Ouellet  (9016‐8436  Québec  inc.)  au montant  de 
59 359,00 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE  la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente décision. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
2.2 Appel d’offres : Achat de papier 2020‐2021 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
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15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour l’octroi du contrat cité en objet; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 17 juin 2020, à 14 h; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Librairie Centrale ltée  91 130,00 $  plus les taxes applicables  

Mégaburo inc.  96 224,21 $  plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accorde le contrat pour l’achat 

de papier, pour l’année 2020‐2021, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la Librairie Centrale 
ltée, au montant de 91 130,00 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE  la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente décision. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
2.3 Appel  d’offres  :  Remplacement  de  l’aménagement  intérieur  et  des 

appareils  d’éclairage  intérieur  de  l’école  Sainte‐Thérèse  de  Dolbeau‐
Mistassini 

 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 
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CONSIDÉRANT  l’appel d’offres publié dans  le SEAO pour  l’octroi du contrat cité en 
objet;  

 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 19 juin 2020, à 10 h;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Dufour Construction (9319‐3019 Québec inc.)  557 000,00 $  plus les taxes applicables  

Construction CMR inc.  568 700,00 $  plus les taxes applicables  

Construction A. Ouellet (9016‐8436 Québec inc.)  615 400,00 $  plus les taxes applicables  

Construction Bon‐Air inc.  649 919,27 $  plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Gosselin & Fortin Architectes s.a. de 

Saint‐Félicien; 
 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de débuter les travaux avant la rentrée scolaire 2020‐2021; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation de débuter les travaux donnée par la direction générale 

en date du 22 juin 2020, soit avant la séance officielle de prise de décisions; 
 
CONSIDÉRANT  la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à  la 

direction générale le 29 juin 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE  le Centre de  services  scolaire du Pays‐des‐Bleuets entérine  la décision de  la 

direction  générale  d’accorder  le  contrat  de  remplacement  de  l’aménagement  intérieur  et  des 
appareils  d’éclairage  intérieur  de  l’école  Sainte‐Thérèse  de  Dolbeau‐Mistassini  au  plus  bas 
soumissionnaire  conforme,  soit  Dufour  construction  (9319‐3019  Québec  inc.)  au  montant  de 
557 000,00 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE  la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente décision. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
2.4 Appel  d’offres  :  Remplacement  des  services  mécaniques  sur 

l'emplacement de l’école des Deux‐Lacs de Lac‐Bouchette 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
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CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié dans le SEAO pour le contrat cité en objet;  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 18 juin 2020, à 14 h;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction Bon‐Air inc.  299 559,75 $  plus les taxes applicables  

Rock Guay & Fils Contracteur inc.  324 426,00 $  plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme WSP Canada inc. de Chicoutimi; 
 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de débuter les travaux avant la rentrée scolaire 2020‐2021; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation de débuter les travaux donnée par la direction générale 

en date du 22 juin 2020, soit avant la séance officielle de prise de décisions; 
 
CONSIDÉRANT  la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à  la 

direction générale le 29 juin 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE  le Centre de  services  scolaire du Pays‐des‐Bleuets entérine  la décision de  la 

direction générale d’accorder le contrat de remplacement des services mécaniques sur l'emplacement 
de l’école des Deux‐Lacs de Lac‐Bouchette au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction 
Bon‐Air inc. au montant de 299 559,75 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE  la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente décision. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
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2.5 Appel  d’offres  :  Remplacement  de  l’aménagement  intérieur  (finis  et 
appareils d’éclairage) de l’école Sainte‐Marie de Normandin 

 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié dans le SEAO pour le contrat cité en objet;  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 22 juin 2020, à 15 h;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction A. Ouellet (9016‐8436 Québec inc.)  268 406,00 $  plus les taxes applicables  

Construction FAB (9219‐4653 Québec inc.)  288 000,00 $  plus les taxes applicables  

Construction CMR inc.  299 200,00 $  plus les taxes applicables  

Construction Bon‐Air inc.  309 554,98 $  plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc.  332 200,00 $  plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
CONSIDÉRANT  la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à  la 

direction générale le 29 juin 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  accorde  le  contrat  de 

remplacement de l’aménagement intérieur (finis et appareils d’éclairage) de l’école Sainte‐Marie de 
Normandin  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  soit  Construction  A.  Ouellet  (9016‐8436 
Québec inc.) au montant de 268 406,00 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE  la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente décision. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
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La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
2.6 Appel  d’offres  :  Remplacement  de  l’aménagement  intérieur  et  des 

appareils d’éclairage intérieur de l’école Jeanne‐Mance de Saint‐Prime 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié dans le SEAO pour le contrat cité en objet;  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 25 juin 2020, à 14 h;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction CMR inc.  412 300,00 $  plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc.  439 500,00 $  plus les taxes applicables  

ISOFOR inc.  454 266,83 $  plus les taxes applicables  

Construction Bon‐Air inc.  489 565,00 $  plus les taxes applicables  

Construction A. Ouellet (9016‐8436 Québec inc.)  556 044,00 $  plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de 

Saint‐Félicien; 
 
CONSIDÉRANT  la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à  la 

direction générale le 29 juin 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  accorde  le  contrat  de 

remplacement de  l’aménagement  intérieur et des appareils d’éclairage  intérieur de  l’école Jeanne‐
Mance de Saint‐Prime au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction CMR inc. au montant 
de 412 300,00 $, plus les taxes applicables; 
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QUE  la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 
scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente décision. 

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

A D O P T É 
 
 
2.7 Appel d’offres : Travaux de mise à niveau de l'aménagement intérieur et 

remplacement des appareils d'éclairage intérieur (gymnase) de l’école de 
la Rivière de Sainte‐Hedwidge 

 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié dans le SEAO pour le contrat cité en objet;  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 25 juin 2020, à 14 h 15;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction M.G. inc.  280 700,00 $  plus les taxes applicables  

ISOFOR inc.  309 173,15 $  plus les taxes applicables  
Construction Bon‐Air inc.  324 500,00 $  plus les taxes applicables  
Construction CMR inc.  326 400,00 $  plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de 

Saint‐Félicien; 
 
CONSIDÉRANT  la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à  la 

direction générale le 29 juin 2020; 
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Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accorde le contrat d’exécution 

des  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  au  plus  bas 
soumissionnaire conforme, soit Construction M.G.  inc. au montant de 280 700,00 $, plus  les  taxes 
applicables; 

 
QUE  la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente décision. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
2.8 Appel d’offres : Remplacement de la chaussée et des surfaces piétonnières 

de l’école Bon‐Pasteur de Sainte‐Jeanne‐d’Arc  
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié dans le SEAO pour le contrat cité en objet;  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 30 juin 2020, à 14 h;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

9208‐3369 Québec inc.  269 499,08 $  plus les taxes applicables  

Construction Bon‐Air inc.  397 530,00 $  plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme WSP Canada inc.; 
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Proposition :  
 
QUE le Centre de services du Pays‐des‐Bleuets accorde le contrat de remplacement 

de la chaussée et des surfaces piétonnières de l’école Bon‐Pasteur de Sainte‐Jeanne‐d’Arc au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit 9208‐3369 Québec  inc. au montant de 269 499,08 $, plus  les taxes 
applicables; 

 
QUE  la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente décision. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
2.9 Appel d’offres  : Réfection de  l’escalier et ajout d’une nouvelle  rampe à 

l’école Maria‐Goretti de La Doré 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour le contrat cité en objet;  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions le 30 juin 2020, à 14 h 15;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction FAB (9219‐4653 Québec inc.)  51 200,00 $  plus les taxes applicables  

Construction Bon‐Air inc.  58 888,61 $  plus les taxes applicables  

Construction M. G. inc.  62 800,00 $  plus les taxes applicables  

Dufour Construction (9319‐3019 Québec inc.)  74 660,00 $  plus les taxes applicables  

 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
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Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accorde le contrat de réfection 

de  l’escalier  et  d’ajout  d’une  nouvelle  rampe  à  l’école  Maria‐Goretti  de  La  Doré  au  plus  bas 
soumissionnaire  conforme,  soit  Construction  FAB  (9219‐4653  Québec  inc.)  au  montant  de 
51 200,00 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE  la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 

scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente décision. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

3. Ressources informatiques 
 
3.1 Paiement des factures de la GRICS 2020‐2021 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT que la GRICS est une filiale d’un organisme public et que la Loi sur les 

contrats  des  organismes  publics  (LCOP)  autorise  les  organismes  publics  ainsi  que  les  filiales 
d’organismes publics à prendre entente de gré à gré; 

 
CONSIDÉRANT que la GRICS est le principal fournisseur d’applications informatiques 

du Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets; 
 
CONSIDÉRANT les obligations de poursuivre avec les applications de la GRICS; 
 
CONSIDÉRANT  la  simulation  de  la  facture  annuelle  de  la  GRICS  pour  l’année 

2020‐2021 présentée; 
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CONSIDÉRANT  la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à  la 
direction générale le 29 juin 2020; 

 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte le paiement à venir 

de la facture annuelle de la GRICS qui devra être en conformité avec la simulation; 
 
QUE  le Centre de  services  scolaire autorise  la direction du Service des  ressources 

informatiques à signer la facture annuelle et les factures mensuelles de l’année 2020‐2021; 
 
QUE  le Centre de  services  scolaire autorise  la direction du Service des  ressources 

informatiques à ajouter ou enlever des produits ou services de la GRICS afin de répondre aux besoins 
évolutifs de l’organisation. 

 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
3.2 Renouvellement du contrat Internet avec le RISQ 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT que le Réseau d’informations scientifiques du Québec (RISQ) est une 

filiale d’organismes publics; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets doit avoir accès 

aux services Internet du RISQ; 
 
CONSIDÉRANT que la tarification est basée sur l’utilisation moyenne annuelle et sur 

les besoins du Centre de services scolaire; 
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CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets doit procéder 
chaque année au renouvellement du contrat Internet avec le RISQ; 

 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets procède au renouvellement 

du contrat Internet avec le RISQ; 
 
QUE  le Centre de  services  scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte  le paiement de  la 

facture de l’année 2020‐2021 au montant de 29 157,66 $; 
 
QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  autorise  la  direction  du 

Service des  ressources  informatiques  à  signer  la  facture  et  les documents  afférents pour  l’année 
2020‐2021. 

 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Direction générale et Secrétariat général 
 
4.1 Suivi au budget 2019‐2020 – Adhésion, affiliation, cotisation, contribution, 

don et civilité 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
Mme Annie Tremblay, secrétaire générale, fait un suivi en lien avec le budget des dons, 

contributions, cotisations et affiliations de l’année 2019‐2020. 
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4.2 Rapport  d’activités  2019‐2020  de  la  responsable  du  cheminement  des 
plaintes  

 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
Mme Annie Tremblay,  responsable du  cheminement des plaintes, présente, à  titre 

informatif,  son  rapport  d’activités  pour  l’année  2019‐2020,  et  ce,  en  vertu  du  Règlement  sur  la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents. 

 
 
4.3 Demande de contribution financière – Jeune COOP (CJS) de Girardville 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT  la  demande  de  contribution  financière  de  la  Jeune COOP  (CJS)  de 

Girardville en date du 29 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT  l'application de  la politique et de  la directive du Centre de services 

scolaire en regard des demandes d'aide financière; 
 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets verse un montant de 100 $ à 

la Jeune COOP (CJS) de Girardville. 
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Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
4.4 Demande de contribution financière – Fondation Haïti Partage 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de la Fondation Haïti Partage 

en date du 22 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT que  le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets doit prioriser 

les  demandes  qui  se  rapportent  à  des  activités  en  lien  avec  les  élèves  qui  fréquentent  ses 
établissements, comme il est prévu dans sa politique de contribution financière; 

 
CONSIDÉRANT  l'application de  la politique et de  la directive du Centre de services 

scolaire en regard des demandes d'aide financière; 
 
Proposition :  
 
QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  ne  donne  pas  suite  à  la 

demande de contribution financière de la Fondation Haïti Partage, ladite demande ne s’inscrivant pas 
dans les orientations du Centre de services scolaire. 

 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
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4.5 Demande  de  contribution  financière  –  Tel‐Aide  Saguenay– 
Lac‐Saint‐Jean/Côte‐Nord 

 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’invitation de M. André Houle, directeur général de l’organisme Tel‐

Aide Saguenay–Lac‐Saint‐Jean/Côte‐Nord, à participer à la levée de fonds; 
 
CONSIDÉRANT que  le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets doit prioriser 

les  demandes  qui  se  rapportent  à  des  activités  en  lien  avec  les  élèves  qui  fréquentent  ses 
établissements, comme il est prévu dans sa politique de contribution financière; 

 
CONSIDÉRANT  l'application de  la politique et de  la directive du Centre de services 

scolaire en regard des demandes d'aide financière; 
 
Proposition :  
 
QUE  le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets verse un montant de 150 $ 

pour la levée de fonds de l’organisme Tel‐Aide Saguenay–Lac‐Saint‐Jean/Côte‐Nord. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
4.6 Recommandations du comité de répartition des ressources concernant la 

répartition de diverses mesures 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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; 
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CONSIDÉRANT l’article 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 
en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres du comité de répartition des ressources tenues les 4, 

11 et 16 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues et les recommandations émanant du comité de 

répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions du comité de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite au comité consultatif de gestion du 23 juin 2020 

et les commentaires reçus; 
 
CONSIDÉRANT  la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à  la 

direction générale le 29 juin 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte les recommandations 

suivantes du comité de répartition des ressources : 
 
1. Que les projets MAO – Solde allocation de base dénombrés par M. Carl Gauthier, 

directeur  du  Service  des  ressources  financières,  matérielles  et  du  transport 
scolaire, au montant d’environ 160 000 $ soient acceptés comme recommandé 
par le comité chargé d’étudier les demandes; 

 
2. Que  les  mesures  suivantes  soient  réparties  telles  qu’elles  sont  détaillées  ci‐

dessous : 

 Mesure 11020 « Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé » : Cette 
mesure est utilisée pour financer l’organisation scolaire. La répartition sera 
la même que l’an dernier; 

 Mesures 11043‐11053 « Enfant  recevant un enseignement à  la maison au 
primaire  et  au  secondaire » :  Celles‐ci  sont  conservées  au  Service  de 
l’enseignement et des services complémentaires et réparties sur demande 
des écoles. La répartition sera la même que l’an dernier; 

 Mesure  12070  « Formation  continue  du  personnel  en  FGA » :  Celle‐ci  est 
décentralisée en entier en FGA. La répartition sera la même que l’an dernier; 

 Mesure 15014 « Études dirigées au secondaire » : La répartition s’effectuera 
telle qu’elle est présentée dans  le  tableur du MEES. La  répartition  sera  la 
même que l’an dernier; 
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 Mesure  15015 « Réussite  en  lecture  et  en  écriture  au  primaire » :  La 
répartition  s’effectuera  selon  le  tableur  du MEES,  déduction  faite  d’une 
réserve  de  4 %  pour  l’assurance‐salaire  et  les  congés  parentaux.  La 
répartition sera la même que l’an dernier; 

 Mesure  15024  « Aide  aux  parents » :  La  répartition  s’effectuera  selon  le 
tableur du MEES. La répartition sera la même que l’an dernier; 

 Mesure  15028  « Activités  parascolaires  au  secondaire » :  La  répartition 
s’effectuera selon le tableur du MEES. La répartition sera la même que l’an 
dernier. 

 
3. Que  la  répartition de  la mesure 15220 « Soutien au déploiement des contenus 

obligatoires » soit faite de la façon suivante :  

 Le montant de base par école secondaire leur est versé et ensuite le solde de 
l’allocation  est  versé  au  Service  de  l’enseignement  et  des  services 
complémentaires  pour  couvrir  les  frais  de  la  ressource  engagée  pour 
l’éducation à la sexualité dans les écoles. 

 
4. Que la répartition des mesures du P.A.N. – Mesures 15084 et 15086 soit faite de 

la façon suivante :  

 La mesure 15086 demeure sous forme de demande de projets et la mesure 
15084 sert à l’embauche d’une ressource à raison de 4 jours par semaine. De 
plus,  une  journée  par  semaine  sera  ajoutée  à  cette  ressource  pour  une 
intervention en formation professionnelle et défrayée par celle‐ci. Le solde 
de  la mesure 15084  sera partagé pour  les projets déjà en place dans  les 
écoles en 2019‐2020. 

 
5. Que la répartition de la mesure 15025 « Seuil minimal de service », au secondaire 

soit faite de la façon suivante :  

 Répartir  la mesure selon  le calcul de financement du MEES au secondaire, 
soit un montant de base et le solde, excluant la retenue de 30 000 $ pour la 
ressource dédiée au  sport étudiant qui est assumée par  toutes  les écoles 
secondaires,  réparti  en  fonction  de  leur  effectif  scolaire  de  l’année 
précédente. 

 
6. Que la répartition de la mesure 15025 « Seuil minimal de service », au primaire 

soit faite de la façon suivante :  

 Recommander la répartition présentée, soit un montant de base de 15 000 $ 
par bâtiment, le solde réparti au prorata du nombre de groupes 2020‐2021 
prévus  à  la  V2  de  la  clientèle  scolaire,  déduction  faite  du  soutien  en 
mathématique  aux  classes multiâges  en  1re  et  2e année.  L’équivalent  de 
5 groupes est  réservé et  sera  reparti à  la  validation de  la  clientèle V5.  La 
répartition exclut une réserve centrale de 4 % pour l’assurance traitement et 
les congés parentaux. 

 
7. Que la mesure 15011 « SIAA » soit répartie selon la répartition du MEES pour le 

primaire et le secondaire. 
 
8. Que  la mesure  15031 «  Intervention  efficace  –  Intimidation  et  violence »  soit 

répartie par bâtiment. 
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9. Que la mesure 15103 « Acquisition de livres et documentaires » soit répartie selon 
l’effectif de  la clientèle des établissements primaires et secondaires de  l’année 
précédente. 

 
10. Que la mesure 15104 « Acquisition de livres de littérature jeunesse » soit répartie 

par école primaire  selon  l’effectif  scolaire,  tel que  le calcul de  financement du 
MEES. 

 
11. Que  la mesure  15153 « Mentorat  pour  insertion  nouveaux  enseignants  » soit 

versée au comité d’insertion professionnelle. 
 
12. Que  les  mesures  1516*  «  Regroupement  Activités  éducatives  innovantes  en 

FGA » soient décentralisées en FGA. 

 

13. Que la mesure 15182 « Programme La Culture à l’école » soit gérée centralement 
au budget du Service de l’enseignement. Le Service de l’enseignement reçoit les 
demandes et les analyse avec le comité culturel pour ensuite répartir la mesure 
entre les projets présentés. 

 
14. Que  la mesure  15186 «  Sorties  scolaires  en milieu  culturel »  soit  répartie  par 

effectif pondéré avec un  facteur de distance en  tenant  compte de  la  clientèle 
adulte. 

 
15. Que les mesures 1519* « Regroupement Activités éducatives innovantes en FP » 

soient décentralisées en formation professionnelle. 
 
16. Que la mesure 15200 « Formation en RCR » soit répartie selon le nombre d’élèves 

en troisième secondaire de l’année précédente. 
 
17. Que  la mesure 15230 « École accessible et  inspirante »  soit  répartie comme  la 

répartition du financement du MEES. 
 
18. Que  les mesures 15311 et 15312 « Soutien à  l’intégration en classe ordinaire » 

soit versées dans l’organisation scolaire 2020‐2021. 
 
19. Que  la mesure  15530  «  Soutien  en mathématique  » soit  versée  au  profit  de 

l’organisation scolaire 2020‐2021. 
 
20. Que la mesure 15560 « Vitalité des petites communautés » soit répartie tel qu’il 

a été déterminé par le financement du MEES. 
 
21. Que les mesures 15321 et 15374 « Plan d’intervention » soient réparties avec un 

montant de base de 250 $ par école primaire et secondaire et que le solde soit 
réparti au prorata du nombre d’élèves  intégrés en classe ordinaire et ayant un 
plan d’intervention déclaré au 30 septembre de l’année précédente. 

 
22. Que  la  mesure  15313  «  Soutien  à  l’ajout  classe  spécialisée »  soit  versée  à 

l’organisation  scolaire  et  utilisée  en  entier  pour  l’ajout  de  deux  classes 
spécialisées,  dont  l’une  à  l’école  Benoît‐Duhamel  et  l’autre  à  l’école  Sainte‐
Thérèse. 
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23. Que  la mesure  15026 «  Ajout  d’enseignants‐spécialistes  au  préscolaire  »  soit 
versée à l’organisation scolaire pour l’ajout de périodes de spécialité. 

 
24. Que la répartition de la mesure 15012 « Aide alimentaire » soit faite de la façon 

suivante : 

 Répartir la mesure conformément à celle présentée dans le tableur du MEES 
(écoles primaires); 

 Répartir les 2/3 de la mesure pour le soutien aux cafétérias pour le maintien 
des bas prix au bénéfice de nos élèves au secondaire et le 1/3 dans les écoles 
secondaires selon la répartition du MEES prévue dans son financement. 

 
25. Que  la mesure  15029  «  Cours  d’école  vivantes,  animées  et  sécuritaires  »  soit 

répartie dans les écoles primaires conformément à la répartition présentée par le 
tableur du MEES. 

 
26. Que la répartition de la mesure 15220 – Volet 1 et Volet 2 (2020‐2021) soit faite 

de la façon suivante : 

 Un montant de 1 010 $ par école secondaire est accordé pour le volet 1 pour 
un total de 5 050 $. Le reste de l’allocation, soit 42 818 $ est conservé par le 
Service de l’enseignement et des services complémentaires afin de défrayer 
les coûts de la ressource; 

 Pour le volet 2, l’allocation de 20 198 $ est répartie au prorata de la clientèle 
officielle déclarée à la V5 2019‐2020 pour les élèves de la 4e et 5e secondaire. 

 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
4.7 Modification  de  l’acte  d’établissement  2020‐2021  de  l’école  secondaire 

des Chutes–Jean‐Dolbeau 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
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15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT  la  décision  no  DG‐50‐28‐04‐20  acceptant  la  fusion  des  actes 

d’établissement  de  l’école  secondaire  des  Chutes  et  de  la  polyvalente  Jean‐Dolbeau  ainsi  que  le 
nouveau nom de l’école, soit « école secondaire des Chutes–Jean‐Dolbeau »; 

 
CONSIDÉRANT  la  décision  no  DG‐51‐28‐04‐20  adoptant  l’acte  d’établissement 

2020‐2021 de l’école secondaire des Chutes–Jean‐Dolbeau; 
 
CONSIDÉRANT  la mise  sur  pied  d’un  comité  de  travail  ayant  comme mandat  de 

soumettre des propositions au conseil d’établissement de l’école secondaire des Chutes et à celui de 
la polyvalente Jean‐Dolbeau en lien avec le nom de la nouvelle entité résultant de la fusion; 

 
CONSIDÉRANT  la  résolution des deux  conseils d’établissement dans  laquelle  il est 

proposé que le nom soit « école secondaire des Grandes‐Rivières »; 
 
CONSIDÉRANT la présentation effectuée auprès du comité consultatif en appui à la 

direction générale le 29 juin 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE  le Centre de  services  scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte de modifier  l’acte 

d’établissement de  l’école  secondaire des Chutes–Jean‐Dolbeau, délivré  le  28  avril  2020,  afin d’y 
modifier le nom pour « école secondaire des Grandes‐Rivières ».  

 
QU’un  exemplaire  de  l’acte  d’établissement  modifié  soit  transmis  aux  conseils 

d’établissement.  
 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
4.8 Appui au projet « Caravane de vélos » 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
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la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT  le  projet  de  protocole  d’entente  avec  l’organisme  responsable  du 

projet « Caravane de vélos »;  
 
CONSIDÉRANT que  ce projet  consiste à  initier  les élèves à  la pratique du  vélo de 

montagne dans le cadre des cours d’éducation physique et à la santé; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets 

de collaborer avec la communauté;  
 
CONSIDÉRANT  le PEVR et ses orientations sur  le partenariat et son engagement à 

faire bouger les élèves; 
 
CONSIDÉRANT que  le projet « Caravane de vélos »  se déroule  sur  le  territoire du 

Centre de services scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme sollicite un appui pour son projet; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire est intéressé à faire un partenariat 

avec l’organisme; 
 
Proposition :  
 
QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  transmette  l’extrait  du 

compte rendu à l’organisme responsable du projet « Caravane de vélos » en guise d’appui et afin de 
devenir partenaire. 

 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
4.9 Abrogation  de  la  Procédure  encadrant  les  activités  de  financement,  les 

dons et les legs 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  
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L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 

 
CONSIDÉRANT  la Procédure encadrant  les activités de financement,  les dons et  les 

legs actuellement en vigueur au Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets; 
 
CONSIDÉRANT que  le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets a  l’intention 

d’en faire une politique applicable à tous les intervenants; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il  est  pertinent  d’abroger  la  procédure  en  vigueur  pour  la 

remplacer par la nouvelle politique élaborée; 
 
CONSIDÉRANT la présentation effectuée auprès du comité consultatif en appui à la 

direction générale le 29 juin 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  abroge  la  Procédure 

encadrant les activités de financement, les dons et les legs. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
4.10 Adoption de la Politique encadrant les activités de financement, les dons 

et les legs 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 40; 
 
CONSIDÉRANT l’article 317 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 1 du Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée 

en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions qui édicte que :  

 
L’article  317  de  la  Loi  modifiant  principalement  la  Loi  sur  l’instruction  publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, chapitre 1) est modifié par l’ajout, à 
la  fin  du  premier  alinéa,  de  la  phrase  suivante  :  « À  compter  du  15  juin  2020  et  jusqu’au 
15 octobre 2020,  il  (le  directeur  général)  assume  les  fonctions  que  la  loi  attribue  au  conseil 
d’administration du centre de services scolaire et à ses membres. ». 
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CONSIDÉRANT la décision no DG‐111‐30‐06‐20 adoptant l’abrogation de la Procédure 
encadrant les activités de financement, les dons et les legs;  

 
CONSIDÉRANT  la  volonté  du  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  de 

mettre en place une politique encadrant les activités de financement, les dons et les legs applicable à 
tous les intervenants;  

 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du comité consultatif 

de gestion le 21 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT  les  commentaires  reçus  des  membres  du  comité  consultatif  de 

gestion; 
 
CONSIDÉRANT la présentation des modifications demandées au comité consultatif de 

gestion le 9 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT la présentation effectuée auprès du comité consultatif en appui à la 

direction générale le 29 juin 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets adopte la Politique encadrant 

les activités de financement, les dons et les legs telle que présentée. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Correspondance 
 
La liste de correspondance pour la période du 20 mai au 30 juin 2020 a été déposée 

à titre informatif. 
 
 

6. Rapport d’activités de la direction générale 
 

Le  rapport  d’activités  de  la  direction  générale  pour  la  période  du  20  mai  au 
30 juin 2020 est présenté à titre informatif. 

 
 

7. Revue de presse 
 

La revue de presse est déposée à titre informatif. 
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8. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

9. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura  lieu  le 7  juillet 2020, à 15 h, au Centre administratif de 

Dolbeau‐Mistassini. 
 
 

10. Levée de la séance 
 
La séance est levée à 16 h. 

 
 
 

Le directeur général,  La secrétaire générale, 
 
 
 

Sylvain Ouellet    Annie Tremblay, avocate 


