
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2017 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
 
Province de Québec, 
 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
 
Comté Roberval–Lac-Saint-Jean, 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à la salle des commissaires sise au 1285, avenue 
du Rocher à Normandin, ce 20e jour de juin 2017, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard, 
Suzanne Ouellet, Louise Perron, Blanche-Yvonne Potvin, Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice 
Tremblay, tous commissaires, Mmes Mireille Tremblay, Julie Girard-Rondeau et M. Christian 
Bergeron, commissaires-parents, sous la présidence de Mme Brigitte Gagné, présidente, assistée 
de M. Sylvain Ouellet, directeur général et de Me Annie Tremblay, secrétaire générale.  
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Mmes Chantale Simard et Nadia Tremblay ainsi que MM. Carl Gauthier et 
Stéphane Bilodeau, directions de service. 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Brigitte Gagné souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Mme Brigitte Gagné vérifie qu’il y a quorum. 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’assemblée dispense la présidente de faire la lecture de l’ordre du jour.  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

N/Réf. : 141-02 

CC-7823-06-17 
 

CC-7822-06-17 
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 Modification du règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 16 mai 2017 
 

Il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 16 mai 2017 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

6. Correspondance 
 
Il n’y a rien à signaler. 

 
 

7. Période de questions accordée au public 
 
Mme Brigitte Gagné, souhaite la bienvenue au public et précise qu’une période 

de 10 minutes est accordée par groupe. 
 
Mme Catherine Côté, représentante des parents de l’école Carrefour étudiant, 

fait état des démarches entreprises par les parents concernant l’annonce du transfert de certains 
élèves de l’école Carrefour étudiant. Elle mentionne que certaines solutions ont été apportées 
par les parents. Les parents ont à cœur que leurs enfants demeurent dans cette école et 
demandent l’ajout d’une huitième ressource. Mme Sandra Savoie, un autre parent, indique 
qu’une ressource supplémentaire (ajout d’un groupe) règlerait le problème. Elle fait part aux 
membres du conseil que le problème sera récurrent au fil des ans compte tenu du nombre 
d’élèves inscrits qui se suivront tout au long de leur parcours scolaire. 

 
Mme Gagné mentionne que le dossier est à l’étude et que lorsque la décision 

sera prise, les parents seront rencontrés. Elle précise qu’en ce qui concerne l’ajout de nouveaux 
locaux, le dossier est également à l’étude. 

 
Mme France Lapierre, présidente du Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon 

(SELH), soumet que le ministre a annoncé des ajouts de maternelle 4 ans. Elle mentionne avoir 
appris qu’il n’y en avait aucune d’accordée pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Elle 
demande pour quelle raison cette décision a été prise. Elle mentionne que certaines 
commissions scolaires de la région seront incapables d’ouvrir le nombre de groupe accordé par le 
ministre. Elle demande si la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a l’intention d’en 
redemander, vu les besoins du milieu. 

 
Mme Brigitte Gagné précise que oui, mais que pour en avoir, il faut que la 

clientèle ciblée s’inscrive. Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des 

CC-7824-06-17 
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services complémentaires, apporte des précisions sur les étapes suivies par la Commission 
scolaire depuis le début de ce dossier. La Commission scolaire a fait une demande 
supplémentaire, ce mardi même, pour avoir une ou deux maternelle 4 ans de plus, étant donné 
que certaines commissions scolaires de la région ont confirmé ne pas avoir besoin du nombre de 
groupe qui leur a été accordé. Elle précise les critères déterminés par le ministre quant à la 
clientèle qui est ciblée pour ces groupes de maternelle 4 ans et précise qu’il doit y avoir un 
nombre suffisant d’inscriptions. La Commission scolaire est en attente de la réponse du 
ministère. 

 
Mme France Lapierre demande au conseil que les modifications en lien 

l’affectation des directions d’établissement (point 14.4) soient données verbalement puisque le 
public n’a pas le document déposé. Mme Brigitte Gagné accepte que les modifications soient 
données verbalement par la direction générale. 

 
 
Les points 14.4 et 14.5 sont traités à ce moment de la séance. 
 
 

14.4 Adoption du Plan d'affectation des directions d'écoles primaires et 
secondaires 2017-2018 (ADSLE) 

 
Il est convenu que le titre soit modifié pour : Plan d’affectation des directions 

d’écoles primaires et secondaires 2017-2018 (ADSLE). 
 
La direction générale présente le plan et fait part aux membres des 

modifications d’affectation de certaines directions d’école. 
 
 
14.5 Adoption du Plan d’affectation du personnel cadre 2017-2018 (AQCS) 
 
Il est convenu que le titre soit modifié pour : Plan d’affectation du personnel 

cadre 2017-2018 (AQCS). 
 
La direction générale présente le plan et fait part aux membres des 

modifications d’affectation de certains cadres de l’AQCS. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
9.1 Modification de la Procédure relative aux frais de services de la 

Formation générale des adultes  
 
ATTENDU la Procédure relative aux frais de services de la Formation générale 

des adultes actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU que ladite procédure est révisée chaque année; 
 
ATTENDU les modifications apportées;  
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Procédure relative aux frais de services de la Formation générale des 

adultes soit adoptée telle que présentée; 
 
QUE les modifications apportées à la procédure entrent en vigueur à compter 

du 1er juillet 2017.  
 

A D O P T É 
 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Engagement – Technicienne ou technicien en service de garde à l’école 
Jean XXIII–Saint-Lucien 

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste de technicienne ou technicien en 

service de garde, poste régulier temps partiel, de nature cyclique, 23 heures par semaine, au 
service de garde de l’école Jean XXIII–Saint-Lucien; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 12 juin 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 

Dufour, commissaire, de Mme Hélène Laprise, directrice adjointe de l’école Jean XXIII–Saint-
Lucien, et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du Service des ressources humaines;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Mélanie Desgagné Technicienne en service de garde, poste 

régulier temps partiel, de nature cyclique, 
23 heures par semaine, au service de garde de 
l’école Jean XXIII–Saint-Lucien, dont la date 
d’entrée en fonction sera en août 2017. 

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Engagement – Technicienne ou technicien en service de garde à l’école 

Boisjoli–Des Deux-Lacs 
 
ATTENDU l’ouverture d’un poste de technicienne ou technicien en service de 

garde, poste régulier temps partiel, de nature cyclique, 23 heures par semaine, au service de 
garde de l’école Boisjoli–Des Deux-Lacs; 

 

CC-7826-06-17 
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ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 12 juin 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 

Dufour, commissaire, de M. Claude Renald, directeur de l’école Boisjoli–Des Deux-Lacs, et de 
M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du Service des ressources humaines; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Kathy Juneau Technicienne en service de garde, poste 

régulier temps partiel, de nature cyclique, 
23 heures par semaine, au service de garde de 
l’école Boisjoli–Des Deux-Lacs, dont la date 
d’entrée en fonction sera en août 2017. 

 
A D O P T É 

 
 
10.3 Engagement – Animatrice ou animateur de vie étudiante aux écoles : 

Secondaire Des Chutes, La Source–Les Prés Verts et Bon-Pasteur  
 

ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 
scolaire 2017-2018; 

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste d’animatrice ou d’animateur de vie 

étudiante, poste régulier temps plein, 30 heures par semaine, pour les écoles : Secondaire des 
Chutes, La Source–Les Prés Verts et Bon-Pasteur; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU la présence d’une employée non rengagée dans ce corps d’emploi et 

faisant partie de la liste d’ancienneté;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 

Mme Sophie Boissonneault Animatrice de vie étudiante, poste régulier 
temps plein, 30 heures par semaine, pour les 
écoles : Secondaire Des Chutes, La Source–Les 
Prés Verts et Bon-Pasteur, dont la date 
d’entrée en fonction sera à compter du 
1er juillet 2017.  

 

A D O P T É 

CC-7828-06-17 
 

CC-7827-06-17 
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10.4 Engagement – Analyste au Service des ressources informatiques 
 

ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 
scolaire 2017-2018; 

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste d’analyste, poste régulier temps plein, 

35 heures par semaine, au Service des ressources informatiques, du transport scolaire et de la 
reprographie, au centre administratif de Dolbeau-Mistassini; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 31 mai 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 

Dufour, commissaire, de M. Stéphane Bilodeau, directeur du Service des ressources 
informatiques, du transport scolaire et de la reprographie, et de M. Jean-François Ouellet, 
coordonnateur du Service des ressources humaines;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Audrey Boulianne Analyste, poste régulier temps plein, 35 heures 

par semaine, au Service des ressources 
informatiques, du transport scolaire et de la 
reprographie, au centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini, dont la date d’entrée en 
fonction sera à compter du 1er juillet 2017.  

 
A D O P T É 

 
 
10.5 Engagement – Agente ou agent de développement au Service de 

formation aux entreprises 
 

ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 
scolaire 2017-2018; 

 
ATTENDU l’ouverture d’un poste vacant d’agente ou d’agent de développement, 

poste régulier temps plein, 35 heures par semaine, au Service de formation aux entreprises, au 
Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 1er juin 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Blanche-

Yvonne Potvin, commissaire, de M. Nick St-Pierre, directeur des centres de formation 
professionnelle de Dolbeau-Mistassini et de Roberval–Saint-Félicien, et de M. Jean-François 
Ouellet, coordonnateur du Service des ressources humaines;  

CC-7829-06-17 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Marie-Claude Parent Agente de développement, poste régulier 

temps plein, 35 heures par semaine, au Service 
de formation aux entreprises, au Centre de 
formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, 
dont la date d’entrée en fonction sera à 
compter du 1er juillet 2017. 

 
A D O P T É 

 
 
10.6 Engagement – Psychologue à la Cité étudiante et à l’école Mgr Bluteau 

(Centre Kangourou) 
 

ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 
scolaire 2017-2018; 

 
ATTENDU l’ouverture d’un poste de psychologue, poste régulier temps plein, 

35 heures par semaine, à la Cité étudiante de Roberval et à l’école Mgr Bluteau (Centre 
Kangourou); 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 31 mai 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 

Dufour, commissaire, de Mme Nancy Bilodeau, coordonnatrice des services complémentaires, de 
M. Sylvain Bouchard, directeur de la Cité étudiante, et de M. Jean-François Ouellet, 
coordonnateur du Service des ressources humaines;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Chantale Hamel Psychologue, poste régulier temps plein, 

35 heures par semaine, à la Cité étudiante de 
Roberval et à l’école Mgr Bluteau (Centre 
Kangourou), dont la date d’entrée en fonction 
sera à compter du 1er juillet 2017.  

 
A D O P T É 

 
 
 

CC-7830-06-17 
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10.7 Mouvements de personnel 2017-2018 – Plan d’effectifs du personnel 
de soutien 

 
ATTENDU la résolution CC-7753-04-17 adoptant le Plan d’effectifs 2017-2018 du 

personnel de soutien (autre que l’adaptation scolaire et les services de garde); 
 
ATTENDU la sécurité d’emploi et les mouvements de personnel prévus au 

chapitre 7 de la convention collective du personnel de soutien qui sont survenus avant le 
1er juillet 2017; 

 
ATTENDU l’ouverture de postes vacants ou l’ouverture de nouveaux postes; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement des 

personnes ci-après désignées, et ce, suite aux mouvements de personnel : 
 

NOM 
CLASSE 

D’EMPLOIS 
N

BRE
 

HEURES 
DÉBUT LIEU D’AFFECTATION 

Valérie Villeneuve 
(en perte de poste) 

Agente de 
bureau, 

classe principale 
35 1

er
 juillet 2017 École secondaire Des Chutes 

Lise Genest 
Secrétaire 

d’école 
35 1

er
 juillet 2017 École Sainte-Thérèse 

Josée-Isabelle 
Gaudreault 

Secrétaire 
d’école 

35 1
er

 juillet 2017 École Notre-Dame-des-Anges 

Karine Larouche 
Secrétaire 

d’école 
30 1

er
 juillet 2017 École La Source/Les Prés Verts 

Marilyn Archambault 
Secrétaire 

d’école 
26 1

er
 juillet 2017 École Maria-Goretti 

Sandra Boivin 
Agente de 

bureau, classe I 
35 1

er
 juillet 2017 

Centre de formation 
professionnelle du Pays- 

des-Bleuets (secteur Dolbeau-
Mistassini) 

Lorraine Maltais 
Agente de 

bureau, classe I 
35 1

er
 juillet 2017 

Centre de formation 
professionnelle du Pays- 

des-Bleuets (secteur Roberval) 

Lise Lavoie Secrétaire 27,5 1
er

 juillet 2017 École Sainte-Thérèse 

Marie-Ève Guénard Secrétaire 21 1
er

 juillet 2017 
École Mgr Bluteau (50 %) et 

école Hébert (50 %) 

Valérie Gaudreault Secrétaire 21 1
er

 juillet 2017 École Benoît-Duhamel 

Cynthia Girard 
Technicienne en 

travaux 
pratiques 

35 1
er

 juillet 2017 École secondaire Des Chutes 

Michel Gauthier 
Concierge, 

classe II 
28 1

er
 juillet 2017 

Centre d’éducation des adultes 
Le Retour 

Sophie Dessureault 
(choix d’un poste 

vacant, cumul) 
Apparitrice 10 1

er
 juillet 2017 Polyvalente Jean-Dolbeau 

CC-7832-06-17 
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François Lamontagne 
Technicien en 
informatique 

35 1
er

 juillet 2017 
Centre administratif de  

Dolbeau-Mistassini 

France Tranquille 
Technicienne en 
documentation 

32,5 1
er

 juillet 2017 École secondaire Des Chutes 

Gilles Savard 
Spécialiste en 

mécanique 
d’ajustement 

38,75 1
er

 juillet 2017 

Mise en disponibilité dont le lieu 
d’affectation pour l’année 
scolaire 2017-2018 reste à 

déterminer. 

 
A D O P T É 

 
 
10.8 Engagement à temps plein – Enseignant en formation professionnelle 

(mécanique automobile) 
 

ATTENDU le départ à la retraite de M. Martial Dion, enseignant en formation 
professionnelle (mécanique automobile); 

 
ATTENDU l’organisation scolaire 2017-2018 et l’application de l’article 13-7.01 

de la convention collective du personnel enseignant; 
 
ATTENDU l’obligation de combler les postes vacants en vertu de l’article 13-7.06 

de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de l’article 13-2.10 et des suivants de la convention 

collective (liste de rappel);  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement :  
 
QU’un contrat d’engagement à temps plein soit accordé à M. Jacky Tremblay 

comme enseignant en formation professionnelle (mécanique automobile – 3165) au Centre de 
formation professionnelle du Pays-des-Bleuets (secteur Roberval), à compter du 1er juillet 2017.  

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 
11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 

1er juillet 2017 au 30 septembre 2017  
 
Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er juillet 2017 

au 30 septembre 2017 est présenté à titre informatif.  
 

 
11.2 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 

pour l’année scolaire 2017-2018 et fixation du taux de la taxe scolaire 
 
Le point 11.2 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

CC-7833-06-17 
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11.3 Budget de fonctionnement des écoles et des centres 2017-2018 
 
Le point 11.3 est reporté à une séance ultérieure.  

 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Désistement du plus bas soumissionnaire conforme et octroi du 

contrat au deuxième plus bas soumissionnaire conforme – Entretien 
ménager et entretien de terrain de l’édifice Chanoine-Simard (années 
2017-2020) 

 
ATTENDU la résolution du conseil des commissaires CC-7800-05-17 qui octroyait 

le contrat d’entretien ménager et d’entretien de terrain de l’édifice Chanoine-Simard pour les 
années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
M. Jacques Fortin, au montant de 229 500 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU que M. Jacques Fortin a omis certains éléments et que le montant 

final proposé est trop bas pour permettre la réalisation dudit contrat selon les exigences du 
cahier des charges; 

 
ATTENDU que M. Jacques Fortin a décidé de retirer sa soumission; 
 
ATTENDU que le deuxième plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU que M. Jacques Fortin remboursera la pénalité prévue au cahier des 

charges, soit le solde entre le coût de sa soumission et le coût de la soumission du deuxième 
soumissionnaire conforme, et ce, uniquement pour l’année scolaire 2017-2018 (première année 
du contrat);  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et d’entretien de terrain de l’édifice Chanoine-Simard au deuxième plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Maintenance Euréka ltée, au montant de 302 400 $, plus les 
taxes applicables.  

 
A D O P T É 

 
 
12.2 Reddition de comptes en gestion contractuelle, réseau de l’éducation, 

2016-2017 
 
Au plus tard le 30 juin de chaque année, le responsable de l’observation des 

règles contractuelles (RORC) de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit s’assurer que la 
reddition de comptes est faite au Conseil du trésor dans les cas où une autorisation de son 
dirigeant a été accordée en vertu :  

- de la Loi sur les contrats des organismes publics; 

- du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes 
publics; 

CC-7834-06-17 
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- du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics; 

- du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes 
publics; 

- du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 
technologies de l’information; 

- de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics du réseau de l’éducation. 

 
Nous avons déclaré : 
 
- LCOP a.17 : quatre (4) contrats dont les dépenses ont excédé plus de 10 % des 

contrats initiaux; 

- LCOP a.13 (4o) : un contrat comportant une dépense supérieure au seuil 
d’appel d’offres public, mais conclu de gré à gré lorsqu’un organisme public 
estime qu’il lui sera possible de démontrer qu’un appel d’offres public ne 
servirait pas l’intérêt public;  

- DGC.a.16 : un contrat de gré à gré avec une personne physique n’exploitant 
pas une entreprise individuelle comportant une dépense égale ou supérieure 
à 50 000 $. 

 
La déclaration du dirigeant a été signée par la présidente, Mme Brigitte Gagné, le 

16 mai 2017 et expédiée par courrier électronique au Conseil du trésor le 24 mai 2017. 
 
 

12.3 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école des 
Deux-Lacs) et la Municipalité de Lac-Bouchette 

 
ATTENDU la signature d’un bail avec la Municipalité de Lac-Bouchette le 

10 juin 2008 pour une durée de dix ans, soit du 1er mai 2007 au 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU la nécessité de s’entendre sur un nouveau bail à compter du 

1er janvier 2018, et ce, pour une période de dix ans; 
 
ATTENDU les discussions intervenues avec les représentants de la Municipalité 

de Lac-Bouchette concernant les modalités du nouveau bail; 
 
ATTENDU que les parties ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits 

requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à la Municipalité de Lac-

Bouchette une partie de l’immeuble situé au 247, rue Principale à Lac-Bouchette (école des 
Deux-Lacs), soit une superficie d’environ 315,6 m2; 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à la Municipalité de Lac-

Bouchette une partie de l’école des Deux-Lacs pour une durée de 10 ans, soit du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2027; 

 

CC-7835-06-17 
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QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 
mandatée pour effectuer la gestion administrative dudit bail.  

 
A D O P T É 

 
 
12.4 Appels d’offres : Remplacement de pièces d’équipements 

d’ascenseurs dans certains établissements 
 
ATTENDU les appels d’offres sur invitation pour l’octroi des contrats de 

remplacement de pièces d’équipements d’ascenseurs dans chacun des établissements listés ci-
après;  

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 13 juin 2017; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir :  
 

Cité étudiante de Roberval 

Kone inc. 48 300,00 $ plus les taxes applicables  

Otis Canada inc. 69 333,00 $ plus les taxes applicables  

Ascenseurs Cloutier ltée 75 536,57 $ plus les taxes applicables  

Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien 

Kone inc. 36 900,00 $ plus les taxes applicables  

Otis Canada inc. 53 292,00 $ plus les taxes applicables  

Ascenseurs Cloutier ltée 60 909,57 $ plus les taxes applicables  

Centre administratif de Dolbeau-Mistassini 

Kone inc. 27 200,00 $ plus les taxes applicables  

Otis Canada inc. 38 870,00 $  plus les taxes applicables 

Ascenseurs Cloutier ltée 51 454,74 $ plus les taxes applicables  

Polyvalente Jean-Dolbeau de Dolbeau-Mistassini 

Kone inc. 45 900,00 $ plus les taxes applicables  

Otis Canada inc. 74 216,00 $ plus les taxes applicables  

Ascenseurs Cloutier ltée 76 945,77 $ plus les taxes applicables  

École secondaire Des Chutes de Dolbeau-Mistassini 

Kone inc. 48 800,00 $ plus les taxes applicables  

Otis Canada inc. 76 099,00 $ plus les taxes applicables  

Ascenseurs Cloutier ltée 77 018,13 $ plus les taxes applicables  

Polyvalente de Normandin 

Kone inc. 48 300,00 $ plus les taxes applicables  

Otis Canada inc. 67 744,00 $ plus les taxes applicables  

Ascenseurs Cloutier ltée 75 249,27 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire pour chacun des établissements est 

conforme; 
 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est le même pour tous les 

établissements listés; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-7836-06-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde les contrats pour le 
remplacement de pièces d’équipements d’ascenseurs des établissements listés ci-dessus au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Kone inc., au montant total de 255 400,00 $, plus les taxes 
applicables.  

 
A D O P T É 

 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 
13.1 Renouvellement des contrats de transport scolaire 
 
Le point 13.1 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 

14.1 Amendement du Plan d’effectifs du personnel cadre 2017-2018 
(AQCS)  

 
ATTENDU la résolution CC-7758-04-17 qui adoptait le Plan d’effectifs du 

personnel cadre 2017-2018 (AQCS); 
 
ATTENDU que les corrections suivantes doivent être effectuées dans le plan 

d’effectifs : 
 

10 

Ressources financières 

Direction adjointe 
Coordination de 

service 

Centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini 

Temps plein 
(50 20 %) 

Services éducatifs adultes et 
Services de formation aux 

entreprises 
Siège social Roberval (50 80 %) 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d’effectifs du personnel cadre 2017-2018 (AQCS) soit amendé tel 

que décrit plus haut.  
 

A D O P T É 
 
 
14.2 Nomination de la direction des Services de l’éducation des adultes, de 

la formation professionnelle et du Service de formation aux 
entreprises 

 
ATTENDU la résolution CC-7758-04-17 adoptant le Plan d’effectifs du personnel 

cadre 2017-2018 (AQCS); 
 

CC-7837-06-17 
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ATTENDU l’affichage à l’interne du poste de direction des Services de 
l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du Service de formation aux 
entreprises, au centre administratif de Roberval; 

 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection de procéder à un second 

affichage du poste à l’interne et à l’externe; 
 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale de l’Association québécoise des cadres 

scolaires (AQCS), section Louis-Hémon; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’école de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé de Mme Brigitte 

Gagné, présidente, de Mme Marie-Eve Lebel, commissaire, de M. Carl Gauthier, représentant de 
l’AQCS, de M. Larry Besson, représentant de l’ADSLE, de M. Sylvain Ouellet, directeur général, et 
de Mme Nadia Tremblay, directrice du Service des ressources humaines; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 

M. Nick St-Pierre au poste de direction des Services de l’éducation des adultes, de la formation 
professionnelle et du Service de formation aux entreprises, au centre administratif de Roberval, à 
compter du ou vers le 1er juillet 2017; 

 
QU’une période probatoire s’applique à cette nomination; 
 
QUE des félicitations soient transmises à M. St-Pierre pour sa nomination.  
 

A D O P T É 
 
 

Mme Suzanne Tremblay quitte, il est 20 h 07 
 
 
14.3 Nomination de la direction générale adjointe à temps partiel pour 

l’année 2017-2018 
 
ATTENDU les articles 198 et 203 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU que la Direction générale ne dispose pas d’un poste de direction 

générale adjointe à temps plein; 
 
ATTENDU la pertinence de combler ce poste à temps partiel;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 

CC-7838-06-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets nomme Mme Annie Tremblay 
comme directrice générale adjointe à temps partiel pour la période allant du 1er juillet 2017 au 
30 juin 2018; 

 
QUE le supplément applicable prévu à l’article 50 du Règlement sur les 

conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires lui soit versé. 
 

A D O P T É 
 
 
14.4 Adoption du Plan d’affectation des directions d’écoles primaires et 

secondaires 2017-2018 (ADSLE) 
 
Le point 14.4 a été traité en début de séance, à la suite du point 7. 
 
 
14.5 Adoption du Plan d’affectation du personnel cadre 2017-2018 (AQCS) 
 
Le point 14.5 a été traité en début de séance, à la suite du point 14.4. 
 
 
14.6 Nomination d'un responsable du suivi des divulgations par les 

employés en vertu de la Loi facilitant la divulgation d'actes 
répréhensibles à l'égard des organismes publics 

 
ATTENDU la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des 

organismes publics; 
 
ATTENDU que la plus haute autorité administrative de chaque organisme public 

doit désigner une personne pour agir à titre de responsable du suivi des divulgations effectuées 
par les employés; 

 
ATTENDU que la personne responsable du suivi des divulgations relèvera 

directement de la plus haute autorité administrative, soit le conseil des commissaires; 
 
ATTENDU que la personne doit avoir l'indépendance et l'impartialité requises 

pour recevoir les divulgations des employés; 
 
ATTENDU que la personne doit être soucieuse des règles de confidentialité, 

qu'elle doit avoir des capacités relationnelles et d'influence et qu'elle doit avoir la capacité 
d'assumer ses décisions et ses recommandations, tout en ayant un sens éthique; 

 
ATTENDU le rôle de la personne qui sera : 
 
• de recevoir de la part des employés les divulgations d'intérêt public pouvant 

démontrer la commission d'un acte répréhensible à l'égard de l'organisme; 

• de vérifier si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l'être; 

• de s'assurer de l'application de la Procédure facilitant la divulgation d'actes 
répréhensibles à l’égard de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

• de transmettre au protecteur du citoyen les divulgations. 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Me Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications, soit désignée comme responsable du suivi des divulgations par les employés en 
vertu de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. 

 

A D O P T É 
 
 

14.7 Adhésion au Réseau des écoles publiques alternatives du Québec – 
École Le Tournant  

 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, présente la résolution du conseil 

d’établissement de la Polyvalente Jean-Dolbeau concernant le projet d’adhésion au réseau des 
écoles publiques alternatives du Québec pour l’école Le Tournant.  

 
 
14.8 Adoption du projet de modification – Politique relative au maintien ou 

à la fermeture d’école et aux autres changements des services 
éducatifs dispensés par une école 

 
ATTENDU la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux 

autres changements des services éducatifs dispensés par une école actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à ladite politique au niveau 

de l’échéance à respecter lorsque des consultations publiques sont requises; 
 
ATTENDU la présentation du projet de modification au comité consultatif de 

gestion du 13 juin 2017; 
 
ATTENDU les consultations à effectuer auprès du comité de parents et des 

instances concernées; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de 

modification de la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres 
changements des services éducatifs dispensés par une école; 

 
QUE ledit projet de modification soit déposé pour consultation auprès des 

instances concernées, selon le calendrier ci-dessous. 
 

PROJET 
Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres 

changements des services éducatifs dispensés par une école  

13 juin 2017 Consultation du comité consultatif de gestion. 

20 juin 2017 Acceptation du projet de modification par le conseil des commissaires. 

CC-7840-06-17 
 

CC-7841-06-17 
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17 octobre 2017 Consultation du comité de parents. 

Octobre 2017 
Transmission du projet de modification aux conseils d’établissement et 
aux instances concernées. 

Début novembre 2017 Retour des commentaires suite aux consultations. 

21 novembre 2017 
Adoption finale des modifications apportées à la Politique relative au 
maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services 
éducatifs dispensés par une école. 

 
A D O P T É 

 
 
14.9 Modification du règlement no 1 : Règlement fixant le jour, l’heure et le 

lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires  
 
ATTENDU le règlement no 1 actuellement en vigueur fixant le jour, l’heure et le 

lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires; 
 
ATTENDU qu’une modification a été apportée à l’effet que la séance du conseil 

des commissaires du mois de juillet se tienne le premier mardi du mois au lieu du deuxième 
mardi; 

 
ATTENDU qu’un avis public a été publié en date du 24 mai 2017 conformément 

à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le règlement no 1 : 

Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires tel 
que présenté; 

 
QU’un exemplaire du règlement soit expédié aux conseils d’établissement ainsi 

qu’au comité de parents de la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 
14.10 Modification du règlement no 3 : Règlement fixant le jour, l’heure et le 

lieu des séances ordinaires du comité exécutif 
 
ATTENDU le règlement no 3 actuellement en vigueur fixant le jour, l’heure et le 

lieu des séances ordinaires du comité exécutif; 
 
ATTENDU qu’une modification a été apportée à l’effet que la séance du comité 

exécutif du mois de juillet se tienne le premier mardi du mois au lieu du deuxième mardi; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été publié en date du 24 mai 2017 conformément 

à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
En conséquence, 

CC-7842-06-17 
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il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le règlement no 3 : 

Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité exécutif tel que 
présenté; 

 
QU’un exemplaire du règlement soit expédié aux conseils d’établissement ainsi 

qu’au comité de parents de la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 
14.11 Modification de la Politique relative aux contributions financières 

exigées des parents et des usagers 
 
Le point 14.11 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
14.12 Demande d’appui – Mise à niveau et agrandissement de l’Économusée 

BILODEAU Canada 
 
ATTENDU la correspondance en provenance de M. Martin Villeneuve, chargé de 

projet chez BILODEAU Canada, visant à demander à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
une lettre d’appui au projet de mise à niveau et d’agrandissement de l’Économusée BILODEAU 
Canada; 

 
ATTENDU que BILODEAU Canada sollicite la Commission scolaire à titre de 

partenaire du milieu jouant un rôle important dans la formation de ses employés; 
 
ATTENDU les activités des écoles dans l’entreprise; 
 
ATTENDU que BILODEAU Canada désire, par son projet, diversifier l’offre 

touristique du milieu; 
 
ATTENDU les deux axes d’intervention du Plan stratégique concernant le 

partenariat école-famille-communauté et le développement de la main-d’œuvre; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets donne son appui au projet de 

mise à niveau et d’agrandissement de l’Économusée BILODEAU Canada. 
 

A D O P T É 
 
 
14.13 Élection des membres du comité exécutif 2017-2018 
 
Le point 14.13 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

CC-7843-06-17 
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M. Jean-Patrice Tremblay, commissaire, se retire de la séance puisqu’il est en 
conflit d’intérêts pour le point suivant. 

 
 
14.14 Assurances générales en responsabilité civile 2017-2018 
 
ATTENDU la résolution CC-7691-12-16, adoptée lors de la séance du conseil des 

commissaires du 20 décembre 2016, autorisant la participation de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets au regroupement des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 
12 et 17 pour le renouvellement de tous ses besoins en assurances (la responsabilité civile, 
diverses couvertures générales, ses équipements forestiers et les équipements forestiers loués) 
pour l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter 

les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, de 
Groupe Turcot inc.; 

 
ATTENDU l’analyse de la firme Groupe Turcot inc. quant aux propositions de 

primes reçues de BFL CANADA risques et assurances inc.; 
 
ATTENDU la recommandation des représentants des commissions scolaires, le 

12 avril 2017, d’accepter la proposition de BFL CANADA risques et assurances inc., au montant de 
613 311 $ de prime annuelle pour le regroupement;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat pour ses 

assurances en responsabilité civile et ses diverses couvertures générales pour l’année 2017-2018 
avec option de renouvellement possible à BFL CANADA risques et assurances inc., pour un 
montant approximatif de 42 559 $, plus les taxes applicables. 

 
A D O P T É 

 
 

M. Jean-Patrice Tremblay reprend part à la séance. 
 
 
14.15 Modification de l’acte d’établissement 2017-2018 du Centre de 

formation professionnelle du Pays-des-Bleuets  
 
ATTENDU la résolution CC-7771-05-17 du 16 mai 2017 qui adoptait les actes 

d’établissement 2017-2018; 
 
ATTENDU que des modifications doivent être apportées à l’acte d’établissement 

du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, et plus précisément à la liste des 
immeubles où se déroulent l’enseignement de certains programmes;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-7845-06-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte l’acte d’établissement 
du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, délivré le 16 mai 2017, tel que 
présenté; 

 
QU’un exemplaire de l’acte d’établissement modifié soit transmis au conseil 

d’établissement du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets. 
 

A D O P T É 
 
 
14.16 Adoption de la Procédure facilitant la divulgation d’actes 

répréhensibles à l’égard de la Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets 

 
ATTENDU la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 

organismes publics; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit élaborer une 

procédure découlant de ladite Loi; 
 
ATTENDU que cette procédure a pour objet de faciliter la divulgation, dans 

l’intérêt public, d’actes répréhensibles commis ou sur le point de l’être à l’égard des organismes 
publics et d’établir un régime général de protection contre les représailles; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Procédure facilitant 

la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
QU’un exemplaire de ladite politique soit transmis à tout le personnel de la 

Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 
14.17 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

(centres d’éducation des adultes) et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan reconnaissent les avantages d’une collaboration entre les deux 
organismes pour coopérer ensemble à partir d’objectifs partagés en vue d’utiliser, de façon 
optimale et complémentaire, les compétences distinctives et les ressources des parties afin 
d’obtenir des services éducatifs adaptés à la clientèle des étudiants adultes de Mashteuiatsh; 

 
ATTENDU que les parties élaborent un plan commun pour répondre aux besoins 

d’éducation des adultes de Mashteuiatsh; 
 
ATTENDU les discussions intervenues avec les représentants de 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;  
 
En conséquence, 

CC-7847-06-17 
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il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, pour l’année scolaire 2016-2017 avec 
renouvellement automatique chaque année, soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions 
stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 
14.18 Motion de félicitations – Anaïs Martel (concours Jeunes auteurs, à vos 

crayons!) 
 
ATTENDU que Mlle Anaïs Martel, élève de 5e année à l’école Sainte-Lucie 

d’Albanel, a remporté la première place régionale au concours Jeunes auteurs, à vos crayons!, 
dans le cadre de la 26e édition du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 
ATTENDU que cette élève avait remporté la mention bronze l’an dernier à ce 

concours;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées à Mlle Anaïs Martel pour son talent 

d’écriture. 
 

A D O P T É 
 
 
14.19 Motion de félicitations – Gala méritas 2017 de la Cité étudiante de 

Roberval 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux lauréates et aux lauréats ainsi qu’au 

comité organisateur du Gala méritas 2017 de la Cité étudiante qui a eu lieu le 17 mai dernier. 
 
Le comité organisateur de l’événement était composé de Mmes Odile Blanchette, 

Édith Boily, Mélissa Fortin, Virginie Genest, Annick Langlais, Guylaine Morin, Sophie Néron et 
Sylvie Vaillancourt. 

 
Voici les lauréates et lauréats du Gala méritas de la Cité étudiante de Roberval : 
 
ENGAGEMENT 

Kelly Fortin 5e secondaire 

Anabelle Dubé 5e secondaire 

Marika Gaudreault 5e secondaire 

Gabriel Paré 5e secondaire 

CC-7848-06-17 
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Samuel Asselin 5e secondaire 

Frédérique Boivin 

Alysson Gingras 

5e secondaire 

5e secondaire 

Léa-Marie Paradis-Caron 

Angie St-Pierre 

Philippe Therrien 

Frédérick Cloutier 

Noémie St-Pierre 

Maïka Thériault 

Ariane Langlais 

Marylie Tremblay 

Rébecka Gill 

5e secondaire 

5e secondaire 

5e secondaire 

5e secondaire 

5e secondaire 

5e secondaire 

5e secondaire 

5e secondaire 

5e secondaire 
 
 

RÉSULTATS ACADÉMIQUES 

Ann-Frédérique Ferland 1re secondaire 

Laurence Morin 2e secondaire 

Maxime Painchaud 3e secondaire 

Alicia Potvin-Otis 4e secondaire 

Myriam Tremblay 5e secondaire 
 
 

BOURSE CJE (programme IDÉO) 

Keven Duchesne PEP 

Noémy Tremblay PEP 
 
 

CRÉATIVITÉ 

Sarah-Maude Fortin 1re secondaire 

Megan Tremblay 1re secondaire 

Daphné Paré 2e secondaire 

Mathias Tremblay 2e secondaire 

Sarah-Maude Prébinski 3e secondaire 
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Chrys Bouchard 4e secondaire 

Muriel Cloutier 5e secondaire 
 
 

BOURSE LIONS (engagement significatif) 

Jessica Tremblay 5e secondaire 

Philippe Duchesne 5e secondaire 
 
 

COUP DE COEUR 

Arianne Morin 1re secondaire 

Julien Simard 1re secondaire 

Sarah-Jade Côté 2e secondaire 

Émile Bérubé 3e secondaire 

Émil Bonneau 3e secondaire 

Olivier Collard 4e secondaire 

Antoine Niquet 5e secondaire 
 
 

BOURSE DU CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN (engagement et résultats académiques) 

Ève Simard 5e secondaire 
 
 

BOURSE FONDATION LÉONCE LÉVESQUE (finissants du PEP – persévérance) 

Vincent Potvin PEP 

Émilie Girard PEP 

Mélissa Delisle PEP 
 
 

SPORTS 

Aurélie Boily 1re secondaire 

Donovan Genest 1re secondaire 

Roxane Morin 1re secondaire 

Simon Thériault 1re secondaire 

Jordan Cloutier 2e secondaire 

Mathias Hudon 2e secondaire 
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Louis-Philippe Lavoie 2e secondaire 

Calvin-Lee Boivin 2e secondaire 

Daphné Paré 2e secondaire 

Samuel Bergeron 3e secondaire 

Frédéric Croussette 3e secondaire 

Laura Girard 3e secondaire 

Raphaël-Thomas Grenier 3e secondaire 

Bryan Néron 3e secondaire 

Laurie Ouellet 3e secondaire 

Olivier Collard 4e secondaire 

Charles Duchesne 4e secondaire 

Olivier Gauthier 4e secondaire 

Sarah-Julianne Stubbert St-Aubin 4e secondaire 

Antoine Niquet 5e secondaire 

Sarah Martel 5e secondaire 

Marianna Gauthier Cheerleading 1er cycle 

Laurie Ouellet Cheerleading 2e cycle 

Julien Simard Hockey 1er cycle 

Charles Duchesne Hockey 2e cycle 
 
 

NATURE ET ENVIRONNEMENT 

Zachary Juneau 1re secondaire 

Thomas Bonneau 2e secondaire 

Sara-Jeanne Laroche 3e secondaire 
 
 

LECTEUR DE L’ANNÉE 

Gabriel Ménard 5e secondaire 
 
 

BOURSE RICHELIEU (la plus grande amélioration du français entre la 1re et la  
2e étape) 

Alexis Morin 1re secondaire 
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Emy Bélanger 2e secondaire 

Amélie Cloutier 3e secondaire 

Ariane Basile 4e secondaire 

Mathias Morin 5e secondaire 

 
 

BOURSE DE LA FONDATION DE LA CITÉ ÉTUDIANTE DE ROBERVAL 

Annick Larouche Cégep (Médaille académique du Gouverneur 
général – Meilleurs résultats académiques 
2015-2016 

Philippe Duchesne 5e secondaire (Médaille du Lieutenant-
gouverneur – Engagement scolaire et 
communautaire) 

Anabelle Dubé 5e secondaire (Bourse Andréanne-Côté –  
Très grande persévérance tout au long du 
secondaire) 

 
 

PERSÉVÉRANCE (Bourse Desjardins) 

Zachary Côté 1re secondaire 

Alycia Gagnon 1re secondaire 

Samuel Martel 2e secondaire 

Vanessa Lavoie 3e secondaire 

Alexis Tremblay 

Philippe Laroche-Tremblay 

3e secondaire 

4e secondaire 

Maïka Thériault 5e secondaire 

Hayfa Dominique 

Dereck Perron 

Keven Duchesne 

Catherine Pellerin 

Gabriel Gagnon 

Yves-Olivier Launière 

Anthony Lavoie 

CPC 

PEP 

PEP 

PFAE 

PFAE 

PRÉ-PEP 

PRÉ-PEP 
 

A D O P T É 
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14.20 Motion de félicitations – Forces AVENIR 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient transmises aux lauréats 2016-2017 de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets dans le cadre du programme Forces AVENIR : 
 
Catégorie – AVENIR Personnel engagé :  
 
• Andréanne Ouellette Colpron, Cité étudiante (médaille de bronze); 

• Ginette Mailloux, Polyvalente de Normandin (médaille d’argent, bourse de 
500 $, gala); 

• Patricia Gauthier, Polyvalente Jean-Dolbeau. 
 
Catégorie – AVENIR Élève engagé :  
 
• Roxanne Choquet, Cité étudiante (médaille d’argent, bourse universitaire 

UQAC de 10 000 $, bourse de 500 $, gala); 

• Xavier Laroche, Polyvalente de Normandin (médaille de bronze, bourse 
universitaire UQAC de 10 000 $); 

• Félix Côté, Polyvalente Jean-Dolbeau (médaille d’argent, bourse universitaire 
UQAC de 10 000 $, bourse de 500 $, gala). 

 
Catégorie – AVENIR Élève persévérant :  
 
• Anabelle Dubé, Cité étudiante (médaille d’or, bourse universitaire UQAC de 

10 000 $, bourse de 1 000 $, gala); 

• Mathieu Tremblay, Polyvalente de Normandin (bourse universitaire UQAC de 
10 000 $); 

• Maude-Sophie Villeneuve, Polyvalente Jean-Dolbeau (bourse universitaire 
UQAC de 10 000 $). 

 
Catégorie – AVENIR Projet engagé :  
 
• À l’unisson pour la Fondation, Cité étudiante; 

• Rassembler pour l’amitié, Polyvalente de Normandin; 

• Briller de tout bois!, Polyvalente Jean-Dolbeau. 
 
QUE des félicitations soient transmises aux personnes suivantes pour tout le 

travail accompli en lien avec l’élaboration des dossiers de candidature transmis à Forces AVENIR : 
 
• Madame Sylvie Vaillancourt, Cité étudiante; 

• Monsieur Pierre Boudreault, Polyvalente Jean-Dolbeau; 

• Madame Brigitte Larouche, Polyvalente de Normandin. 
 

A D O P T É 
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14.21 Motion de félicitations – Gala d’excellence du RSEQ Saguenay– 
Lac-Saint-Jean 2017 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux organisateurs et aux nommés de la 

finale régionale du Gala d’excellence du RSEQ Saguenay–Lac-Saint-Jean 2017 qui s’est déroulée à 
l’École polyvalente Arvida le 18 mai 2017. 

 
L’entraîneur féminin par excellence au niveau secondaire : 
Nomination : Marie-Ève Sergerie-Gaudreault, Cheerleading, Polyvalente de 
Normandin 
 
L’équipe féminine Division 2 par excellence au niveau secondaire : 
Nomination : Cheerleading Ouvert, Polyvalente de Normandin 
 
L’élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études : 
Nomination : Sarah-Maude Lefebvre, école Hébert 
 
L’élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études : 
Nomination : Simon Simard, école Hébert 
 
Félicitations aux nommés de l’édition 2017! 
 

A D O P T É 
 
 
14.22 Motion de félicitations – Spectacle de musique à l’école Notre-Dame 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées à M. Robin Gaudreault et ses 

collaborateurs pour avoir élaboré un magnifique spectacle de musique qui a été présenté aux 
parents des élèves les 1er et 2 juin derniers; 

 
QUE des félicitations soient adressées à tous les élèves de l’école Notre-Dame 

qui ont participé à ce spectacle; 
 
QUE des félicitations soient adressées à Mme Line Tremblay, responsable de la 

chorale lors des activités parascolaires.  
 

A D O P T É 
 
 
14.23 Modification du règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs 
 
ATTENDU la mise à jour de certaines délégations et pouvoirs; 
 
ATTENDU les articles de la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur les contrats 

des organismes publics qui concernent ce règlement; 
 
En conséquence,  
 

CC-7852-06-17 
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il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le règlement no 4 : 

Délégation de fonctions et pouvoirs tel que présenté; 
 
 
QU'un avis public soit publié à cet effet en vertu de l’article 394 de la Loi sur 

l’instruction publique. 
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 17 mai au 

20 juin 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de mai 2017 est présenté à 
titre informatif.  

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau, commissaire-parent au primaire, mentionne que 

certains conseils d’établissement demanderont plus de présence de la part des commissaires 
dans les écoles et lors des conseils d’établissement. 

 
M. Christian Bergeron, commissaire-parent au secondaire, mentionne que le 

comité de parents a reçu Me Annie Tremblay, secrétaire générale, pour la présentation de 
certains documents en information et en consultation. 

 
Mme Mireille Tremblay, commissaire-parent EHDAA, mentionne les projets faits 

cette année. 
 
 

18. Rapport des comités officiels 
 

18.1 Comité de vérification 
 
Il n’y a rien à signaler.  

 
 

18.2 Comité des ressources humaines 
 
Il n’y a rien à signaler. 
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18.3 Comité consultatif de transport 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité consultatif de transport qui s’est 

tenue le 12 mai 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 

19. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Mme Véronique Ménard demande qu’un message soit transmis aux conseils 

d’établissement et aux directions à l’effet que les rencontres des conseils d’établissement ne 
soient pas aux mêmes dates que les rencontres des conseils des commissaires. 

 
 

22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 4 juillet 2017, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 32. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 

 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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