
 

 

 
 
 
 

 
SÉANCE POUR PRISE DE DÉCISIONS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE 

22 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 
    COMPTE RENDU de la séance tenue par visioconférence (Skype) à partir du Centre 
administratif de Dolbeau‐Mistassini sis au 1950, boulevard du Sacré‐Cœur, à Dolbeau‐Mistassini et du 
Centre  administratif  de  Roberval  sis  au  828,  boulevard  Saint‐Joseph,  à  Roberval,  ce  22e  jour  de 
septembre 2020, à 15 h, et à laquelle sont présents :  
 

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

 
 

1. Ressources humaines 
 

1.1 Engagement – Nouveaux contrats d’enseignants à temps plein 
 

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 nécessité d’engager 31 nouveaux enseignants à temps plein afin de 
combler les postes vacants en enseignement; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets 

de répondre aux besoins pédagogiques; 
 

CONSIDÉRANT la libération de ces postes par le bureau régional de placement; 
 

Proposition :  
 

QU’un  contrat  d’engagement  d’enseignante  ou  d’enseignant  à  temps  plein,  en 
vigueur au 1er  juillet 2020, soit accordé aux 31 personnes suivantes pour  les champs énumérés ci‐
dessous : 

N/Réf. : 141-02 
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Champ 1 – Adaptation scolaire (7 postes) : 

Nom de l’enseignante  École 

Allard Marie‐Josée  Cité étudiante 

Bellevue Anne‐Marie  Cité étudiante 

Martel Nancy  Cité étudiante ( La Chesnaie) 

Tremblay Mirianne  Cité étudiante (La Chesnaie) 

Vaillancourt Myriam  École secondaire des Grandes‐Rivières (Jean‐Dolbeau) 

Côté Alexandra  Sainte‐Lucie, Notre‐Dame‐de‐Lourdes 

Naud Jessica  Benoît‐Duhamel 

 
Champ 2 – Préscolaire (7 postes) : 

Nom de l’enseignante  École 

Pelchat Olivia  Saint‐Louis‐de‐Gonzague 

Fleury Kim  Hébert 

Tremblay Jeanne  Carrefour étudiant 

Goulet Sophie  Sainte‐Lucie 

Sergerie‐Gaudreault Marie‐Ève  Sainte‐Marie 

Tremblay‐Simard Marie‐Pier  Bon‐Pasteur 

Desjardins Jany  Bon‐Pasteur 

 
Champ 3 – Primaire (7 postes) : 

Nom de l’enseignante  École 

Lemay Marie‐Pier  L’Arbrisseau 

Bouchard Marie‐Pier  Jeanne‐Mance 

Paradis Maryse  Benoît‐Duhamel 

Bolduc Dominique  Hébert 

Girard Audrée  Hébert 

Renaud Christina  Notre‐Dame‐de‐Lourdes 

St‐Onge Valérie  Carrefour étudiant 

 
Champs 4 et 8 – Anglais (1 poste) : 

Nom de l’enseignante  École 

Bart Chamberland Julie 
Jean XXIII, Saint‐Lucien, Notre‐Dame‐de‐Lourdes, Sacré‐
Cœur, Saint‐Louis‐de‐Gonzague 

 
Champs 5 et 9 – Éducation physique (2 postes) : 

Nom de l’enseignant  École 

Renaud Jérémie  Jeanne‐Mance, Pie XII 

Gosselin Jacky  Hébert, Monseigneur Bluteau, Sainte‐Marie 

 
Champs 6 et 10 – Musique (1 poste) : 

Nom de l’enseignante   École 

Châteauvert Maude  De la Rivière, Benoît‐Duhamel, Jolivent, L’Arbrisseau 

 
Champs 7 et 11 – Arts plastiques (1 poste) : 

Nom de l’enseignante   École 

Tremblay Karine  Cité étudiante 
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Champ 12 – Français (2 postes) : 

Nom de l’enseignante   École 

Bergeron Julie  Cité étudiante 

Bouchard Caroline  Cité étudiante 

 
Champ 13 – Mathématiques et sciences (1 poste) : 

Nom de l’enseignante   École 

Corneau Marie‐Laurence  Cité étudiante 

 
Champ 14 – Éthique et culture religieuse (1 poste) : 

Nom de l’enseignante  École 

Tremblay Valérie  Polyvalente des Quatre‐Vents 

 
Champ 17 – Univers social (1 poste) : 

Nom de l’enseignante  École 

Boisvert Mylène  Polyvalente de Normandin 

  
Décision : 

 
En conséquence, 

 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

2. Ressources financières 
 

2.1 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 le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte les comptes à payer 
suivants : 
 

Pour un montant de 8 062 964,08 $, chèques # 82735 à 83047 inclusivement. 

DG‐142‐22‐09‐20 
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Décision : 
 

En conséquence, 
 

La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

3. Direction générale et Secrétariat général 
 
3.1 Demande  de  contribution  financière  pour  l’année  2019‐2020  –  Conseil 

régional  de  prévention  de  l’abandon  scolaire  Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 
(CRÉPAS) 

 
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 d’appui financier du Conseil régional de prévention de 
l’abandon scolaire Saguenay–Lac‐Saint‐Jean (CRÉPAS); 

 
CONSIDÉRANT  l’engagement des quatre  centres de  services  scolaires quant  à un 

partenariat financier avec le CRÉPAS; 

 
CONSIDÉRANT que  le Centre de  services  scolaire du Pays‐des‐Bleuets priorise  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; 

 
CONSIDÉRANT que  le Centre de services scolaire n’a pas  reçu d’avis de cotisation 

pour l’année 2019‐2020; 

 
Proposition :  
 
QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  verse  au  CRÉPAS  une 

contribution financière au montant de 5 937 $, et ce, pour l'année scolaire 2019‐2020. 

DG‐143‐22‐09‐20 
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Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

 
A D O P T É 

 
 
3.2 Demande  de  contribution  financière  pour  l’année  2020‐2021  –  Conseil 

régional  de  prévention  de  l’abandon  scolaire  Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 
(CRÉPAS) 

 
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 d’appui financier du Conseil régional de prévention de 
l’abandon scolaire Saguenay–Lac‐Saint‐Jean (CRÉPAS); 

 
CONSIDÉRANT  l’engagement des quatre  centres de  services  scolaires quant à un 

partenariat financier avec le CRÉPAS; 
 
CONSIDÉRANT que  le Centre de  services  scolaire du Pays‐des‐Bleuets priorise  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  au  CRÉPAS  une 

contribution financière au montant de 5 937 $, et ce, pour l'année scolaire 2020‐2021. 

 
Décision : 
 
En conséquence, 
 

DG‐144‐22‐09‐20 
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La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

 
A D O P T É 

 
 
3.3 Demande de contribution financière – CALACS Entre Elles  
 
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 l’organisme CALACS Entre Elles, ressource spécialisée 
en agression sexuelle, secteur Lac‐Saint‐Jean; 

 
CONSIDÉRANT que  le Centre de  services  scolaire du Pays‐des‐Bleuets priorise  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 l’organisme CALACS Entre Elles, 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 

 
 
 

DG‐145‐22‐09‐20 
 

DG‐146‐22‐09‐20 
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3.4 Demande de contribution financière pour l’année 2020‐2021 – Consortium 
régional de recherche en éducation (CRRE) 

 
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. »; 
 

ATTENDU  la demande de contribution  financière du CRRE au montant de 1 $ par 
élève; 
 

ATTENDU que  le CRRE se consacre au développement d'une culture de recherche 
dans  l'ensemble des milieux éducatifs, et ce, afin de favoriser  la résolution de problèmes touchant 
éventuellement à divers milieux éducatifs et l'amélioration, à tous les ordres d'enseignement, de la 
qualité de l'éducation; 
 

ATTENDU que  la clientèle du Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets n’est 
pas connue en début d’année scolaire et que certaines organisations, comme le CRRE, demandent un 
montant par élève; 
 

ATTENDU  qu'en  2019‐2020,  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  a 
versé au CRRE un montant de 5 007,75 $, soit 0,75 $ par élève (6 677 élèves); 
 

ATTENDU qu’il a été décidé par  les directions générales  régionales d’appliquer  la 
clientèle au 30 septembre de  l’année précédente dans  le cas d’une telle demande de contribution 
financière; 
 

ATTENDU 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 au Consortium régional 

de recherche en éducation une contribution financière au montant de 0,75 $ par élève (6 674 élèves 
au 30 septembre 2019), soit une somme totale de 5 005,50 $, et ce, pour l’année scolaire 2020‐2021. 
 

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

 
A D O P T É 

 
 
3.5 Adoption de la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions 

financières pouvant être exigées des parents et des élèves 
 
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 décision no DG‐139‐09‐09‐20, adoptée  le 9 septembre 2020, qui 
acceptait le projet de modification de la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions 
financières pouvant être exigées des parents et des élèves; 
 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée par courriel auprès du comité de parents en 
lien avec le projet de modification de ladite politique; 
 

CONSIDÉRANT les commentaires reçus :  
 
Comité de parents :  

 
Le comité de parents accepte les modifications apportées à la politique. Une question 

concernant le tarif du service de garde a été soulevée par celui‐ci et a été répondue par le Centre de 
services scolaire. 
 

Proposition :  
 

QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets adopte la Politique relative à 
la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être exigées des parents et des élèves; 
 

QU’une copie de ladite politique soit transmise au comité de parents. 
 

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

 
A D O P T É 

 
 
3.6 Recommandations du comité de répartition des ressources concernant la 

répartition des mesures nos 507** 
 
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’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT  la  séance  du  comité  de  répartition  des  ressources  tenue  le 

1er septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT  les discussions tenues et  les recommandations émanant du comité 

de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du comité de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT  la  consultation  faite  auprès  du  comité  consultatif  de  gestion  du 

8 septembre 2020 et les commentaires reçus; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à la 

direction générale le 21 septembre 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte la recommandation 

suivante du comité de répartition des ressources : 
 
QUE 100 % de  la mesure 50762 –  Infrastructure 2020‐2021 serve au paiement des 

frais liés à la COVID de même que 50 % des mesures 50761, 50763, 50765, 50766 et 50767 2020‐2021. 
La balance sera prise à même le solde d’allocation de base en investissement. 
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Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

 
A D O P T É 

 
 
3.7 Recommandations du comité de répartition des ressources concernant la 

répartition  de  la  mesure  no 15082  –  Ressources  éducatives 
numériques 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 l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT  la  séance  du  comité  de  répartition  des  ressources  tenue  le 
1er septembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT  les discussions tenues et  les recommandations émanant du comité 
de répartition des ressources; 
 

CONSIDÉRANT la résolution du comité de répartition des ressources; 
 

CONSIDÉRANT  la  consultation  faite  auprès  du  comité  consultatif  de  gestion  le 
8 septembre 2020 et les commentaires reçus, entre autres à l’effet qu’une erreur s’est glissée dans le 
tableau déposé en CRR au niveau de certains montants mentionnés à la proposition; 
 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à la 
direction générale le 21 septembre 2020; 
 

Proposition :  
 

QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte la recommandation 
suivante du comité de répartition des ressources : 
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QUE soit conservé par  le Centre de services scolaire un montant de 5 000 $ sur  le 
60 023 $ pour l’achat de licences et que le solde de 55 023 $ soit réparti entre les écoles selon une base 
de 500 $ par établissement plus un per capita de 6,6811 $, et ce, selon la clientèle officielle de l’année 
antérieure. 

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

 
A D O P T É 

 
 
3.8 Recommandations du comité de répartition des ressources concernant la 

répartition  de  la mesure  no 15085  –  Formation  continue  du  personnel 
scolaire  sur  l’usage  pédagogique  de  la  programmation 
informatique 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 l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT  la  séance  du  comité  de  répartition  des  ressources  tenue  le 

1er septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT  les discussions tenues et  les recommandations émanant du comité 

de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du comité de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT  la  consultation  faite  auprès  du  comité  consultatif  de  gestion  du 

8 septembre 2020 et les commentaires reçus; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à la 

direction générale le 21 septembre 2020; 
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Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte la recommandation 

suivante du comité de répartition des ressources : 
 
QUE  la  mesure  15085  –  Formation  continue  du  personnel  scolaire  sur  l’usage 

pédagogique  de  la  programmation  informatique  2020‐2021  au montant  total  de  12  178  $  soit 
conservé pour le projet Robotcop, Volet A – Libération d’enseignants.         

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

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

répartition  de  la  mesure  no 15086  –  Soutenir  le  leadership 
« pédagonumérique  »  dans  les  établissements  d’enseignement  en 
formation générale des jeunes 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 l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT  la  séance  du  comité  de  répartition  des  ressources  tenue  le 

1er septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT  les discussions tenues et  les recommandations émanant du comité 

de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT la résolution du comité de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT  la  consultation  faite  auprès  du  comité  consultatif  de  gestion  du 

8 septembre 2020 et les commentaires reçus; 
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CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à la 
direction générale le 21 septembre 2020; 

 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte la recommandation 

suivante du comité de répartition des ressources : 
 
QUE la mesure 15086 au montant de 21 775 $ en 2020‐2021 demeure sous forme de 

demande de projets et qu’elle  serve à payer  la  libération d’enseignants pour  l’expérimentation  et 
l’implantation des projets,  la  libération pour  l’accompagnement des ESCOUADES TIC et  la  libération 
d’enseignants dans les écoles pour aider leurs pairs (piliers), ce qui représente 91 jours à 238 $/jour de 
frais de suppléance. Les demandes seront soumises au comité pédagonumérique. 

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

 
A D O P T É 

 
 

3.10 Recommandations du comité de répartition des ressources concernant la 
répartition  de  la  mesure  no 50765  –  Projets  en  programmation  et  en 
robotique 2019‐2020 

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

1er septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT  les discussions tenues et  les recommandations émanant du comité 

de répartition des ressources; 
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CONSIDÉRANT la résolution du comité de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT  la  consultation  faite  auprès  du  comité  consultatif  de  gestion  du 

8 septembre 2020 et les commentaires reçus; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à la 

direction générale le 21 septembre 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte la recommandation 

suivante du comité de répartition des ressources : 
 
QUE  le  solde  de  la  mesure  50765  –  Projets  en  programmation  et  en 

robotique 2019‐2020 au montant d’environ 30 000 $ soit conservé aux Services éducatifs et attribué 
par le biais du comité pédagonumérique. Les écoles pourront soumettre leurs projets au comité.   

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

 
A D O P T É 

 
 

3.11 Recommandations du comité de répartition des ressources concernant la 
répartition de  la mesure no 13031 – Concomitance FG et FP avec horaire 
intégré 

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

1er septembre 2020; 
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CONSIDÉRANT  les discussions tenues et  les recommandations émanant du comité 
de répartition des ressources; 

 
CONSIDÉRANT la résolution du comité de répartition des ressources; 
 
CONSIDÉRANT  la  consultation  faite  auprès  du  comité  consultatif  de  gestion  du 

8 septembre 2020 et les commentaires reçus; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité consultatif en appui à la 

direction générale le 21 septembre 2020; 
 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets accepte la recommandation 

suivante du comité de répartition des ressources : 
 
QUE la mesure 13031 – Concomitance FG et FP avec horaire intégré soit répartie telle 

que calculée par le MEQ. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 

 
A D O P T É 

 
 

3.12 Protocole  d’entente  entre  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐ 
des‐Bleuets  et  l’Office d’habitation des 5  fleurons  et  signature de deux 
baux pour un programme d’apprentissage à l’autonomie 

 
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  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  et  l’Office 

d’habitation des 5 fleurons reconnaissent les avantages d’une collaboration entre les deux organismes 
pour offrir à une clientèle ciblée des possibilités de développer des compétences afin de vivre dans un 
appartement;  
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CONSIDÉRANT que  les  services peuvent  être offerts  à une même  clientèle, mais 
selon un principe de complémentarité; 
 

CONSIDÉRANT que  le Centre de services scolaire désire  louer un espace, situé au 
974,  rue  Saint‐Jean,  à  Roberval,  appartenant  à  l’Office  d’habitation  des  5  fleurons  pour  son 
programme d’apprentissage à l’autonomie en logement; 
 

CONSIDÉRANT  les  discussions  intervenues  avec  les  représentants  de  l’Office 
d’habitation des 5 fleurons; 
 

CONSIDÉRANT que les parties se sont entendues pour la signature d’un premier bail 
pour  la  période  du  1er octobre  2020  au  31  décembre  2020  et  d’un  second  pour  la  période  du 
1er janvier 2021 au 30 juin 2021; 
 

CONSIDÉRANT que les parties désirent confirmer leur entente par écrit; 
 

CONSIDÉRANT que les parties ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits 
requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente constatée dans le présent bail; 
 

Proposition :  
 

QUE le protocole d’entente intervenu entre le Centre de services scolaire du Pays‐
des‐Bleuets et l’Office d’habitation des 5 fleurons soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions 
stipulées; 
 

QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  loue  un  local  à  l’Office 
d’habitation des 5 fleurons, pour une période s’étalant du 1er octobre au 31 décembre 2020 et du 
1er janvier au 31 juin 2021; 
 

QUE la direction du centre d’éducation des adultes l’Envol–Le Retour soit mandatée 
pour effectuer la gestion administrative du protocole d’entente et desdits baux. 
 

Décision : 
 

En conséquence, 
 

La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 

3.13 Rapport  de  la  protectrice  de  l’élève  sans  recommandations  –  Dossier 
2020‐21‐01 

 
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 

DG‐155‐22‐09‐20 
 



Compte rendu des décisions de la direction générale du 22 septembre 2020     /17 

 

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 220.2 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT une plainte formulée par un parent à la responsable du cheminement 

des plaintes le 26 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le parent s’est référé à la protectrice de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT  le  rapport  acheminé  par  la  protectrice  de  l’élève  au  parent  dans 

lequel elle n’émet aucune recommandation; 
 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets prenne acte du rapport de la 

protectrice de l’élève pour le dossier CSPB 2020‐21‐01. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 

 
3.14 Rapport  de  la  protectrice  de  l’élève  sans  recommandations  –  Dossier 

2020‐21‐02 
 
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’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique; 
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CONSIDÉRANT une plainte formulée par un parent à la responsable du cheminement 
des plaintes le 28 août 2020; 

 
CONSIDÉRANT que le parent s’est référé à la protectrice de l’élève; 
 
CONSIDÉRANT  le  rapport  acheminé  par  la  protectrice  de  l’élève  au  parent  dans 

lequel elle n’émet aucune recommandation; 
 
Proposition :  
 
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets prenne acte du rapport de la 

protectrice de l’élève pour le dossier CSPB 2020‐21‐02. 
 
Décision : 
 
En conséquence, 
 
La direction générale accepte la proposition telle que présentée. 
 

 
A D O P T É 

 
 

3.15 Rapport  de  la  protectrice  de  l’élève  avec  recommandations  –  Dossier 
2020‐21‐03 

 
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’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT une plainte formulée par un parent à la responsable du cheminement 

des  plaintes  le  24  août  2020  concernant  l’augmentation  des  distances  de marche  des  élèves  du 
primaire; 

 
CONSIDÉRANT que cette plainte prétend à une dangerosité du trajet piétonnier fait 

par les élèves d’un secteur de Saint‐Félicien; 
 
CONSIDÉRANT que le parent s’est référé à la protectrice de l’élève; 
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CONSIDÉRANT  le  rapport  acheminé  par  la  protectrice  de  l’élève  au  parent  dans 
lequel elle émet les recommandations suivantes : 

 
«  Cependant,  considérant  les  commentaires  du  comité  de  parents,  j’estime  qu’il 

aurait été souhaitable que la direction du Centre de services scolaire communique, dès juillet, avec les 
dirigeants de la Ville de Saint‐Félicien pour leur faire part des modifications apportées à leur politique, 
des impacts et des préoccupations des parents.  

 
J’invite la direction du Centre de services scolaire à être plus vigilante et sensible aux 

impacts  lors d’adoption ou de modification de façons de faire et à prendre  les mesures nécessaires 
pour  les diminuer  si possible. En bon gestionnaire,  il  faut  se  rappeler que  très  souvent nous avons 
l’obligation  de moyens  et  non  pas  de  résultats. Aviser  la Ville  rapidement,  à mon  avis,  était  une 
obligation de moyens; les résultats relevant de la Ville. 

 
[…] 
 
Par ailleurs, je recommande au Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets de : 
 
•  Procéder dans  les meilleurs délais à  l’évaluation prévue à  l’annexe 4 de  sa 

Politique relative au transport scolaire; 
•  Collaborer avec la Ville de Saint‐Félicien ou d’autres instances, s’il y a lieu, de 

manière à améliorer la sécurité des jeunes. » 
 
CONSIDÉRANT les démarches faites par le Centre de services scolaire; 
 
Proposition :  
 
QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  donne  suite  aux 

recommandations de la protectrice de l’élève de la façon suivante : 
 
1. Le Centre de services scolaire s’assurera dorénavant d’informer et de travailler 

en collaboration avec les municipalités touchées par les changements dans le 
transport lorsqu’il peut y avoir des impacts pour les élèves et leur sécurité; 

 
2. Le  Centre  de  services  scolaire  a  procédé  à  l’évaluation  des  demandes 

concernant les zones à risques; 
 
3. Le Centre de services scolaire a discuté avec  les représentants de  la Ville de 

Saint‐Félicien pour améliorer la sécurité des jeunes sur le parcours piétonnier; 
 
4. Le Centre de services scolaire a demandé à la Ville de Saint‐Félicien de placer 

un brigadier à la traverse piétonnière sur le boulevard Hamel qui possède un 
feu de circulation; ce qui a été fait; 

 

5. En  ce  qui  concerne  le  reste  du  trajet,  le  Centre  de  services  scolaire,  en 
collaboration avec la Ville de Saint‐Félicien et la Sûreté du Québec, considère 
que les rues sont suffisamment larges et, pour la plupart, possèdent un trottoir 
ce qui assure la sécurité des piétons; 

 

6. Le parent dont l’enfant ne bénéficie pas du transport scolaire peut faire une 
demande de place disponible. 
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Décision : 
 
En conséquence, 
 
La  direction  générale  accepte  la  proposition  telle  que  présentée  en  ajoutant  le 

point 6.  
 

A D O P T É 
 
 

3.16 Rapports de  la protectrice de  l’élève  avec  recommandations  – Dossiers 
2020‐21‐04,  2020‐21‐05,  2020‐21‐06,  2020‐21‐07,  2020‐21‐08  et 
2020‐21‐09 

 
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’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT  six  plaintes  formulées  par  des  parents  à  la  responsable  du 
cheminement  des  plaintes  au  cours  du mois  d’août  concernant  l’augmentation  des  distances  de 
marche des élèves du primaire; 

 

CONSIDÉRANT que ces plaintes prétendent à une dangerosité du trajet piétonnier 
fait par les élèves d’un secteur de Saint‐Félicien; 

 

CONSIDÉRANT que les parents se sont référés à la protectrice de l’élève; 
 

CONSIDÉRANT les rapports acheminés par la protectrice de l’élève aux parents dans 
lesquels elle émet les recommandations suivantes : 

 
« Cependant,  considérant  les  commentaires  du  comité  de  parents,  j’estime  qu’il 

aurait été souhaitable que la direction du Centre de services scolaire communique, dès juillet, avec les 
dirigeants de la Ville de Saint‐Félicien pour leur faire part des modifications apportées à leur politique, 
des impacts et des préoccupations des parents.  

 

J’invite la direction du Centre de services scolaire à être plus vigilante et sensible aux 
impacts  lors d’adoption ou de modification de façons de faire et à prendre  les mesures nécessaires 
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pour  les diminuer  si possible. En bon gestionnaire,  il  faut  se  rappeler que  très  souvent nous avons 
l’obligation  de moyens  et  non  pas  de  résultats. Aviser  la Ville  rapidement,  à mon  avis,  était  une 
obligation de moyens; les résultats relevant de la Ville. 

 

[…] 
 

Considérant : 
 
•  Qu’il n’y a pas de  traverse piétonnière, ni de brigadier  scolaire, ni de  corridor 

scolaire à l’intersection de la rue Notre‐Dame et du boulevard Hamel; 

•  Que ces installations relèvent de la Ville de Saint‐Félicien; 

•  Que  les responsables du Centre de services scolaire et moi‐même sommes très 

sensibles à la sécurité des jeunes. 

 

Le directeur du Service du transport scolaire s’est engagé à évaluer en priorité votre 
demande d’accommodement  en  lien avec  la  zone à  risque  et  si possible à  vous accommoder.  Les 
demandes seront étudiées entre le 15 et le 30 septembre prochain. 

 

Il s’est aussi engagé à continuer d’intervenir auprès de  la Ville pour vous soutenir 
dans les démarches afin que la Ville puisse sécuriser ce secteur. De même, le responsable de la Sûreté 
du Québec, au poste de Saint‐Félicien, me dit qu’il apportera  sa collaboration à  la Ville pour cette 
situation particulière. » 

 

CONSIDÉRANT les démarches faites par le Centre de services scolaire; 

 

Proposition :  

 

QUE  le  Centre  de  services  scolaire  du  Pays‐des‐Bleuets  donne  suite  aux 
recommandations de la protectrice de l’élève de la façon suivante : 

 

1. Le Centre de services scolaire s’assurera dorénavant d’informer et de travailler en 

collaboration  avec  les  municipalités  touchées  par  les  changements  dans  le 

transport lorsqu’il peut y avoir des impacts pour les élèves et leur sécurité; 

2. Le Centre de services scolaire a discuté avec les représentants de la Ville de Saint‐

Félicien pour améliorer la sécurité des jeunes sur le parcours piétonnier; 

3. Le Centre de services scolaire a demandé à la Ville de Saint‐Félicien de placer un 

brigadier  au  feu de  circulation  situé  au  coin du boulevard Hamel et de  la  rue 

Notre‐Dame. Toutefois, la Ville a répondu qu’elle n’a pas prévu d’aménagement 

particulier pour cette intersection et que le remplacement du feu lumineux pour 

ajouter un feu de piéton sera discuté dans le cadre de son budget 2021; 

4. Le Centre de services scolaire a demandé à la Sûreté du Québec d’apporter son 

soutien concernant  la sécurité au coin du boulevard Hamel et de  la rue Notre‐

Dame; 

5. Le Centre de services scolaire a analysé les demandes de zones à risques et a pris 

la décision d’octroyer un transport scolaire aux élèves qui demeurent sur la rue 

Lévesque Sud et sur la rue Notre‐Dame Sud puisque ces élèves doivent traverser 
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la  rue  Notre‐Dame  dans  une  section  de  cette  rue  plus  achalandée  par  les 

véhicules; 

6. Pour les autres élèves concernés par les plaintes, le Centre de services scolaire a 

décidé  de  ne  pas  qualifier  leurs  secteurs  comme  étant  des  zones  à  risques 

considérant que le quartier de la rue Lévesque Nord jusqu’au boulevard Hamel et 

les  environs  ont  des  parcours  piétonniers  sécuritaires  compte  tenu  de  la 

configuration des rues (trottoirs, panneaux d’arrêt dans chacun des sens pour la 

traverse de certaines rues). Les traverses aux arrêts sont tout aussi sécuritaires 

que d’autres traverses piétonnières de la Ville de Saint‐Félicien et du territoire du 

centre de services scolaire; 

7. Les parents dont les enfants ne bénéficient pas du transport scolaire peuvent faire 

une demande de place disponible. 

 

Décision : 
 
En conséquence, 
 
La  direction  générale  accepte  la  proposition  telle  que  présentée  en  ajoutant  le 

point 7. 
 

A D O P T É 
 

 
4. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

5. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le 6 octobre 2020, à 15 h, par visioconférence à partir 

du Centre administratif de Dolbeau‐Mistassini et du Centre administratif de Roberval. 
 
 

6. Levée de la séance 
 
La séance est levée à 15 h 50. 

 
 
 

Le directeur général,  La secrétaire générale, 
 
 
 
 

Sylvain Ouellet    Annie Tremblay, avocate 
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