
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 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 
828, boulevard Saint-Joseph, à Roberval, ce 22e jour d’août 2017, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents : 
 

Mmes Marie-Eve Lebel, Suzanne Ouellet, Blanche-Yvonne Potvin, Suzanne 
Tremblay et M. Jean-Patrice Tremblay, tous commissaires, Mmes Julie Girard-Rondeau, Mireille 
Tremblay 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.  

 
En audioconférence : Mme Carole Dufour, commissaire. 
 
 
ABSENCES : Mmes Chantale Arnold, Véronique Ménard et Louise Perron, 

commissaires. 
 
 

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 Suzanne Tremblay 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 Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
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QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 
point Affaires nouvelles ouvert : 

 Engagement – Conseillère en communication; 
 Appel d’offres – Service d’agence de sécurité pour la Polyvalente Jean-

Dolbeau, l’école secondaire Des Chutes et la Cité étudiante pour les années 
2017 à 2020; 

 Demande pour la construction d’un gymnase à l’école Carrefour étudiant. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 4 juillet 2017 
 

Il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 4 juillet 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 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 

Le point 14.1 est traité à ce moment de la séance. 
 
 

14.1 Rapport annuel 2016-2017 de la protectrice de l’élève (période du 
1er février 2017 au 30 juin 2017) – Mme Sylvie Bélanger 

 
Mme Sylvie Bélanger, en fonction comme protectrice de l’élève depuis février 

dernier, se présente aux membres du conseil des commissaires et explique son rôle ainsi que sa 
façon de traiter les plaintes. Elle dépose son rapport annuel pour la période du 1er février 2017 
au 30 juin 2017 et en explique le contenu. 

 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 
8.1 Suivi à l’organisation scolaire 2017-2018 
 
Un suivi de l’état de situation de l’organisation scolaire 2017-2018 est fait par 

Mme Brigitte Gagné, présidente. 
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9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Engagement – Animateur ou animatrice de vie étudiante à la Cité 
étudiante 

 
ATTENDU l’ouverture du poste d’animateur ou d’animatrice de vie étudiante, 

poste régulier temps plein, 35 heures par semaine, à la Cité étudiante de Roberval; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 15 août 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mmes Carole 

Dufour et Marie-Eve Lebel, commissaires, de M. Sylvain Bouchard, directeur de la Cité étudiante, 
de Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des services 
complémentaires, et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du Service des ressources 
humaines;  

 
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 : 
 
M. Pierre Pelletier Animateur de vie étudiante, poste régulier temps 

plein, 35 heures par semaine, à la Cité étudiante de 
Roberval, dont la date d’entrée en fonction sera à 
compter du 23 août 2017.  

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Engagement – Conseillère en communication 
 
ATTENDU l’ouverture du poste de conseiller ou conseillère en communication, 

poste régulier temps plein, 30 heures par semaine, au centre administratif du secteur Dolbeau-
Mistassini; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de la liste de priorité d’embauche pour le poste de 

conseiller ou conseillère en communication; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 
personne ci-après désignée : 

 
Mme Marie-Eve Bernard Conseillère en communication, poste régulier temps 

plein, 30 heures par semaine, au centre 
administratif du secteur Dolbeau-Mistassini, dont la 
date d’entrée en fonction est le 21 août 2017. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Projet de modification – Politique relative aux frais de déplacement, 
de séjour et de représentation, indemnités et allocations 

 
ATTENDU la Politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de 

représentation, indemnités et allocations actuellement en vigueur à la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à la politique; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 
Politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et allocations  

22 août 2017 Présentation du projet au comité consultatif de gestion. 

22 août 2017 Dépôt du projet au conseil des commissaires. 

23 août 2017 Début des consultations auprès des instances concernées. 

14 septembre 2017 Retour des commentaires suite aux consultations. 

19 septembre 2017 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique relative aux frais de 
déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et allocations. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de 

modification de la Politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de représentation, 
indemnités et allocations; 

 
QUE les consultations sur ladite politique soient effectuées auprès des instances 

concernées. 
 

A D O P T É 
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11.2 Projet de modification – Procédure relative aux frais de déplacement, 
de séjour et de représentation, indemnités et allocations 

 
ATTENDU la Procédure relative aux frais de déplacement, de séjour et de 

représentation, indemnités et allocations actuellement en vigueur à la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à la procédure; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 
Procédure relative aux frais de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et allocations 

22 août 2017 Présentation du projet au comité consultatif de gestion. 

22 août 2017 Dépôt du projet au conseil des commissaires. 

23 août 2017 Début des consultations auprès des instances concernées. 

14 septembre 2017 Retour des commentaires suite aux consultations. 

19 septembre 2017 
Adoption par le conseil des commissaires de la Prodécure relative aux frais 
de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et allocations. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de 

modification de la Procédure relative aux frais de déplacement, de séjour et de représentation, 
indemnités et allocations; 

 
QUE les consultations sur ladite procédure soient effectuées auprès des 

instances concernées. 
 

A D O P T É 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Appel d’offres – Service d’agence de sécurité pour la Polyvalente Jean-

Dolbeau, l’école secondaire Des Chutes et la Cité étudiante pour les 
années 2017 à 2020 

 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 

en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 août 2017, à 14 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir :  
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Polyvalente Jean-Dolbeau, 
École secondaire des Chutes 

Cité étudiante 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 TOTAL  
plus les taxes applicables 

Neptune Security Services inc. 94 162,50 $ 96 255,00 $ 98 347,50 $ 288 765,00 $ 

Corps canadien des 
Commissionnaires 
(division du Québec) 

100 272,60 $ 100 272,60 $ 100 272,60 $ 300 817,80 $ 

Sécuratech inc. 
(Sécurité maximum) 

100 440,00 $ 100 440,00 $ 100 440,00 $ 301 320,00 $ 

Groupe de sécurité Garda SENC 101 026,08 $ 103 620,60 $ 106 215,48 $ 310 862,16 $ 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de service 

d’agence de sécurité pour la Polyvalente Jean-Dolbeau, l’école secondaire Des Chutes et la Cité 
étudiante pour les années 2017-2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Neptune 
Security Services inc., au montant de 288 765,00 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. 
 

A D O P T É 
 
 
12.2 Demande pour la construction d’un gymnase à l’école Carrefour 

étudiant 
 
ATTENDU la résolution CE2016-2017-045 du conseil d’établissement de l’école 

Carrefour étudiant; 
 
ATTENDU l’architecture particulière du bâtiment; 
 
ATTENDU l’emplacement du gymnase au milieu du bâtiment qui limite les 

déplacements dans l’école et qui représente une source de bruit constant pour les élèves des 
classes environnantes; 

 
ATTENDU l’espace exigu du gymnase qui empêche la pratique de plusieurs 

activités sportives et qui limite le nombre d’élèves pouvant participer aux activités de façon 
simultanée; 

 
ATTENDU le manque d’espace pour le rangement des équipements et l’absence 

de vestiaires; 
 
ATTENDU la désuétude des installations et la présence d’éléments représentant 

un danger pour les utilisateurs; 
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ATTENDU l’augmentation du nombre de familles dans les secteurs de 
villégiature environnants et l’augmentation de la clientèle de cette école;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets achemine une demande au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la construction d’un gymnase à 
l’école Carrefour étudiant; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. 
 

A D O P T É 
 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 
13.1 Transfert d’un contrat d’autobus 
 
ATTENDU la demande de M. Daniel Tremblay, propriétaire de l’entreprise 

« Autobus Daniel Tremblay inc. » de Notre-Dame-de-Lorette, de transférer son contrat de 
transport par autobus C-1207 à l’entreprise « Transport M.Y. Caron inc.» de Saint- 
Eugène-d’Argentenay; 

 
ATTENDU que le contrat C-1207 a pris fin le 30 juin 2017, mais qu’il demeure 

actif jusqu’à la signature du nouveau contrat, à la suite des négociations en cours; 
 
ATTENDU que la clause 44 du contrat de transport par autobus permet de céder 

ou de transférer en tout ou en partie un contrat de transport avec l’accord écrit de la 
Commission scolaire; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise le transfert du contrat 

C-1207 (circuits # 24 et # 25) de l’entreprise « Autobus Daniel Tremblay inc. » à l’entreprise 
« Transport M.Y. Caron inc. », et ce, en date du 1er août 2017. 

 
A D O P T É 

 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Rapport annuel 2016-2017 de la protectrice de l’élève (période du 

1er février 2017 au 30 juin 2017) – Mme Sylvie Bélanger 
 
Le point 14.1 a été traité en début de séance, à la suite du point 7. 
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14.2 Représentation de la Commission scolaire – Cégep de Saint-Félicien 
 
ATTENDU la représentation des commissaires sur différents comités et 

organismes externes; 
 
ATTENDU la résolution CC-6753-02-14 du 18 février 2014 mandatant Mme Carole 

Dufour pour siéger sur le conseil d’administration du Cégep de Saint-Félicien; 
 
ATTENDU que le mandat de Mme Dufour arrivera bientôt à échéance; 
 
ATTENDU la demande reçue en provenance du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets propose Mme Suzanne Ouellet 

pour siéger au conseil d’administration du Cégep de Saint-Félicien, et ce, jusqu’au 
renouvellement du mandat. 

 
A D O P T É 

 
 
14.3 Nomination au poste régulier de direction du Centre de formation 

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

cadre 2017-2018; 
 
ATTENDU l’affichage simultané à l’interne et à l’externe du poste de direction du 

Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

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

scolaires du Québec (AQCS), section Louis-Hémon; 
 
ATTENDU les discussions tenues par les membres du comité de sélection formé 

de Mme Brigitte Gagné, présidente, de Mme Marie-Eve Lebel, commissaire, de Mme Chantale 
Simard, représentante de l’AQCS, de M. Claude Renald, représentant de l’ADSLE, de M. Nick St-
Pierre, directeur des Services de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du 
SFAE, de M. Sylvain Ouellet, directeur général, et de Mme Nadia Tremblay, directrice du Service 
des ressources humaines, de recommander la nomination d’une direction; 

 
ATTENDU la recommandation d’un candidat par le comité de sélection;  
 
En conséquence, 

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

CC-7885-08-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 
M. Patrice Boivin au poste de direction du Centre de formation professionnelle du Pays-des-
Bleuets, à compter du ou vers le 5 septembre 2017; 

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

A D O P T É 
 
 
14.4 Confirmation de réussite de la période probatoire – Chef de 

secrétariat 
 
ATTENDU la nomination de Mme Christiane Bérubé au poste de chef de 

secrétariat à la Direction générale en date du 14 décembre 2015, par la résolution CC-7384-12-15 
adoptée le 15 décembre 2015; 

 
ATTENDU la période probatoire de Mme Bérubé; 
 
ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive 

de son supérieur immédiat, le directeur général, M. Sylvain Ouellet; 
 
ATTENDU l’acceptation de l’évaluation de Mme Bérubé;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Christiane Bérubé soit confirmée dans son poste de chef de secrétariat 

à la Direction générale; 
 
QUE des félicitations du conseil des commissaires soient adressées à 

Mme Bérubé pour la réussite de sa période probatoire. 
 

A D O P T É 
 
 
14.5 Confirmation de réussite de la période probatoire – Coordonnatrice 

des services complémentaires 
 
ATTENDU la nomination de Mme Nancy Bilodeau au poste de coordonnatrice des 

services complémentaires en date du 30 mai 2016, par la résolution CC-7478-04-16 adoptée le 
19 avril 2016; 

 
ATTENDU la période probatoire de Mme Bilodeau; 
 
ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive 

de sa supérieure immédiate, la directrice du Service de l’enseignement et des services 
complémentaires, Mme Chantale Simard; 

 
ATTENDU l’acceptation de l’évaluation de Mme Bilodeau; 
 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Nancy Bilodeau soit confirmée dans son poste de coordonnatrice des 

services complémentaires; 
 
QUE des félicitations du conseil des commissaires soient adressées à 

Mme Bilodeau pour la réussite de sa période probatoire. 
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 5 juillet 2017 au 

22 août 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

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

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

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. 
 
 
18.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
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21. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
 

22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 19 septembre 2017, à 19 h 30, à la 

salle des commissaires de Saint-Félicien. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 35. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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