N/Réf. : 141-02

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2020
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Province de Québec,
Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets,

PROCÈS‐VERBAL de la séance extraordinaire du conseil d’administration du Centre
de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets tenue par visioconférence, ce 16e jour de novembre 2020, à
18 h 30, et à laquelle sont présents :
MEMBRES PARENTS
M. Marc Tremblay, président;
M. Jimmy Meunier, vice‐président;
Mme Janot Pagé Kroft;
Mme Chantale Nadeau;
Mme Mireille Tremblay;
MEMBRES DU PERSONNEL
M. Jean‐Michel Cossette;
Mme Flavie Tremblay;
Mme Mélanie Jobin;
M. Carl Bouchard;
Mme Audrey Piquette;
Mme Chantale Simard;
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
M. Guy Larouche;
M. André Desmarquis;
Mme Manon Gobeil;
Mme Maryse Perron Chartier;
Mme Zoé Paradis;
assistés de M. Sylvain Ouellet, directeur général, et de Me Annie Tremblay, secrétaire
générale.

1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum

Les administrateurs ayant tous reçu l’avis de convocation envoyé par courriel le
11 novembre 2020, et le quorum étant constaté, la réunion est déclarée ouverte, sous la présidence
de M. Marc Tremblay, président du conseil d’administration du centre de services scolaire du Pays‐
des‐Bleuets.

/2

Procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 16 novembre 2020

2.

Mot de bienvenue
M. Marc Tremblay, président, souhaite la bienvenue à tous les membres.

3.

Adoption de l’ordre du jour
L’assemblée dispense le président de faire la lecture de l’ordre du jour.
Il est PROPOSÉ par Mme Manon Gobeil et RÉSOLU unanimement :

CA‐0033‐11‐20

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ

4.

Période de questions accordée au public

M. Guillaume Roy, journaliste du journal Le Quotidien, pose une question quant aux
nombres d’appareils à acquérir.

5.

Dossiers nécessitant une décision
5.1

Autorisation d’acquisition de portables et divers matériels pour les élèves
de la 1re à la 3e secondaire

ATTENDU l’obligation d’enseignement à distance à demi‐temps pour les élèves de la
3e à la 5e secondaire;
ATTENDU l’obligation de fournir un équipement informatique adéquat à chaque
élève qui en a besoin;
ATTENDU qu’il est important de constituer une réserve d’équipements informatiques
adéquate pour desservir les clientèles mises en isolement;
ATTENDU le mandat d’achat Collecto # SAR 130‐2019 dans lequel le centre de
services scolaire fait déjà partie;
ATTENDU qu’il s’agit d’une orientation du centre de services scolaire d’avoir une
pratique d’enseignement à distance uniforme et cohérente pour tous les élèves du secondaire et
permettre à ceux‐ci d’avoir en main un appareil dédié;
ATTENDU les explications fournies par la direction générale;
En conséquence,
CA‐0034‐11‐20

il est PROPOSÉ par Mme Zoé Paradis et RÉSOLU unanimement :
QUE le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets fasse l’acquisition de
portables et de divers matériels pour une somme approximative de 1 629 574 $, tel qu’en fait foi le
document déposé;
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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.
ADOPTÉ

6.

Prochaine séance
La prochaine réunion régulière aura lieu le 24 novembre 2020, à 18 h 30, par

visioconférence.

7.
CA‐0035‐11‐20

Levée de la séance
Il est PROPOSÉ par M. Guy Larouche et RÉSOLU unanimement :
QUE la séance soit levée à 19 h.
ADOPTÉ

Le président,

La secrétaire générale,

Marc Tremblay

Annie Tremblay, avocate

