
  
 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2021 

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 2e jour de février 2021, 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 
26 janvier 2021 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. 

 
 
 
 

N/Réf. : 141-02 
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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 M. Jean-Michel Cossette et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant : 
 
 Motion de félicitations dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des 

enseignants. 
 

A D O P T É 
 

 
4. Période de questions accordée au public 

 
Il n’y a pas de questions. 
 
 

5. Dossiers nécessitant une décision 
 

5.1 Nomination de la direction générale 
 
M. Marc Tremblay, président, explique les étapes du processus de sélection et 

remercie les membres du comité de sélection qui ont participé aux travaux pour la sélection de la 
nouvelle direction générale. 

 
ATTENDU l’annonce du départ à la retraite de M. Sylvain Ouellet, directeur général, 

à la fin de son contrat; 
 
ATTENDU l’affichage du poste de direction générale; 
 
ATTENDU la résolution CA-0028-10-20 concernant le processus de sélection de la 

nouvelle direction générale; 
 
ATTENDU l’appel de candidatures qui a été lancé le 2 novembre 2020 et qui s’est 

terminé le 30 novembre 2020; 
 
ATTENDU le contrat de service avec la Fédération des centres de services scolaires du 

Québec (FCSSQ) pour accompagner le comité de sélection dans tout le processus menant à 
l’embauche de la nouvelle direction générale; 

 
ATTENDU les travaux du comité de sélection; 
 
ATTENDU que le comité de sélection recommande unanimement la candidature de 

M. Patrice Boivin; 
 

CA-0080-02-21 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé Kroft et RÉSOLU unanimement :  
 

QUE M. Patrice Boivin soit nommé directeur général du Centre de services scolaire 
du Pays-des-Bleuets, et ce, pour une entrée en fonction en février 2021; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Boivin pour sa nomination. 
 

A D O P T É 
 
 

5.2 Mandat au président 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement :  
 

QUE le conseil d’administration mandate M. Marc Tremblay, président, pour conclure 
un contrat d’engagement avec la direction générale qui demeurera confidentiel. 

 
Le président pourra se faire accompagner du comité des ressources humaines ainsi 

que de la Fédération des centres de services scolaires du Québec si nécessaire pour le soutenir et le 
guider dans ce processus. 

 
A D O P T É 

 
 
5.3 Motion de félicitations dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des 

enseignants 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Manon Gobeil et RÉSOLU unanimement :  
 

QUE le conseil d’administration adresse une motion de félicitations aux enseignantes 
et aux enseignants du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets pour le travail quotidien 
extraordinaire qu’ils accomplissent auprès des élèves jeunes et adultes, ainsi que pour la grande 
capacité d’adaptation qu’ils ont démontrée particulièrement au cours de la dernière année.  

 
A D O P T É 

 
 

6. Prochaine séance 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 13 avril 2021, à 18 h 30, par 

visioconférence. 
 
 

7. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ M. Jean-Michel Cossette et RÉSOLU unanimement : 

 
 
 
 

CA-0084-02-21 
 

CA-0081-02-21 
 

CA-0082-02-21 
 

CA-0083-02-21 
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QUE la séance soit levée à 18 h 50. 

 
A D O P T É 

 
 

Le président, La secrétaire générale, 
 
 
 

Marc Tremblay  Annie Tremblay, avocate 


