
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 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 19e jour de décembre 2017, à 19 h 30, et à laquelle 
sont présents : 

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

 
ABSENCE :  

Mme Chantale Arnold, commissaire. 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :  

Mme Chantale Simard, direction 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 Julie Girard-Rondeau 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 Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
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QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant et en laissant le 
point Affaires nouvelles ouvert : 

 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et le Groupe 
multiconseil agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean (GMA). 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 21 novembre 2017 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 21 novembre 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. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Engagement – Technicienne de travail social à l’école Notre-Dame de 
Roberval 

 
ATTENDU un poste de technicienne ou technicien de travail social devenu 

vacant à l’école Notre-Dame de Roberval; 
 
ATTENDU l’ouverture du poste de technicienne ou technicien de travail social, 

poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine; 
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ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de la liste de priorité d’embauche; 
 
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 Caroline Michaud, au poste de technicienne de travail social, poste régulier 

à temps plein, de 35 heures par semaine, à l’école Notre-Dame de Roberval, dont la date 
d’entrée en fonction est le 27 novembre 2017. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 
1er janvier au 31 mars 2018  

 
Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er janvier au 

31 mars 2018 est présenté à titre informatif. 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50621 

« Maintien des bâtiments » : Réfection des salles de toilettes de la 
Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien 

 
ATTENDU la demande acheminée le 5 juillet 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour 
l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des salles de toilettes de la Polyvalente des 

Quatre-Vents; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des ingénieurs; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 

professionnels - Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des ingénieurs se fait dans la banque des ingénieurs 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 

CC-7972-12-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 
professionnels de la firme Norda Stelo inc. de Chicoutimi pour l’élaboration des plans et devis des 
travaux de réfection des salles de toilettes de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 
12.2 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et le Groupe 

multiconseil agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean (GMA) 
 
ATTENDU la demande du Groupe multiconseil agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(GMA) de louer des espaces au Centre de services de Saint-Félicien situé au 1322, boulevard du 
Sacré-Cœur; 

 
ATTENDU la planification stratégique de la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets qui édicte le partenariat école-famille-communauté;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue au Groupe multiconseil 

agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean (GMA) des espaces au Centre de services de Saint-Félicien qui 
représentent une superficie d’environ 2 143 pi2, pour une durée de sept ans, soit du 
1er janvier 2018 (ou selon la date de disponibilité des locaux suite aux travaux d’aménagement) 
au 31 décembre 2024, aux conditions stipulées dans le bail; 

 
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 
 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Adoption de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition 

des élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire 
 
ATTENDU la résolution CC-7956-11-17, adoptée le 21 novembre 2017, qui 

acceptait le projet de modification de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des 
élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents, en date du 

4 décembre 2017, en lien avec le projet de modification de ladite politique; 
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ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 
 
« QUE le comité de parents accepte le projet de modification de la Politique 

d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission 
scolaire. »  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique 

d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission 
scolaire telle que présentée; 

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

conseils d’établissement. 
 

A D O P T É 
 
 

Mme Marie-Eve Castonguay se joint à la séance. 
 
 
14.2 Modification de la composition du comité des affaires éducatives de la 

formation professionnelle et formation générale des adultes 
 
ATTENDU la résolution CC-6973-11-14, adoptée le 18 novembre 2014, qui 

édictait la composition du comité des affaires éducatives de la formation professionnelle et 
formation générale des adultes; 

 
ATTENDU des changements au niveau de l’organisation administrative de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le comité des affaires éducatives de la formation professionnelle et 

formation générale des adultes soit composé de la direction des Services de l’éducation des 
adultes, de la formation professionnelle et du Service aux entreprises, de la coordination des 
services éducatifs adultes (FP-FGA-SAE) et des ressources financières, des directions de centre et 
de quatre commissaires, dont un commissaire-parent. 

 
A D O P T É 

 
 
14.3 Adoption du rapport annuel 2016-2017 
 
ATTENDU les articles 220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ 

chapitre I-13.3) relatifs au rapport annuel; 
 

CC-7976-12-17 
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ATTENDU la publication d’un avis public en date du 29 novembre 2017; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le rapport annuel 2016-2017 soit accepté tel que présenté; 
 
QU’une copie soit transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 

A D O P T É 
 
 
14.4 Projet de modification – Politique sur l’application des mesures 

disciplinaires : mesures alternatives, suspension et expulsion 
 
ATTENDU la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : mesures 

alternatives, suspension et expulsion 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 sur l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et expulsion 

12 décembre 2017 
Dépôt du projet de modification de la politique au comité consultatif de 
gestion. 

19 décembre 2017 
Dépôt du projet de modification de la politique au conseil des 
commissaires. 

20 décembre 2017 Début de la consultation auprès du comité de parents. 

15 janvier 2018 Rencontre du comité de parents – Dépôt du projet de la politique. 

16 janvier 2018 Retour des commentaires suite à la consultation. 

16 janvier 2018 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique sur l’application 
des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et 
expulsion. 

 
En conséquence, 

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

modification de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, 
suspension et expulsion tel que présenté en ajoutant l’information concernant le processus de 
demande de révision d’une décision à la clause 9.3.4 (10); 
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QUE ledit projet soit transmis au comité de parents pour consultation. 
 

A D O P T É 
 
 
14.5 Motion de félicitations – Préfet de la MRC du Domaine-du-Roy 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’une motion de félicitations soit transmise à M. Lucien Boivin pour son 

élection à titre de préfet de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

A D O P T É 
 
 
14.6 Composition du conseil d'établissement de l’école Maria-Goretti 
 
ATTENDU les articles 42 et 43 de la Loi sur l'instruction publique concernant la 

composition du conseil d’établissement;  
 
ATTENDU que la consultation, tel que stipulé à l'article 43, a été effectuée par la 

directrice de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution 030 – CE 17-18 - 08 du conseil d’établissement de l’école 

Maria-Goretti modifiant sa composition; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la composition du conseil d’établissement de l’école Maria-Goretti soit 

établie de la façon suivante, à compter de l’année 2017-2018 : 
 
Parent : 4 
Personnel enseignant : 2 
Personnel de soutien : 1 
Personnel professionnel : 0 
Représentant du service de garde : 1 
Représentant de la communauté :  2 

 
A D O P T É 

 
 
14.7 Nomination des gestionnaires de la banque de relève 
 
ATTENDU les besoins de relève de gestionnaires au niveau des directions et 

directions adjointes d’établissement et des cadres; 
 
ATTENDU l’affichage pour faire partie de la banque de relève simultanément à 

l’interne et l’externe; 
 
ATTENDU la mise en place d’un processus de sélection; 
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ATTENDU l’accompagnement par le cabinet Mallette dans le processus de 
sélection; 

 
ATTENDU la passation de tests psychométriques et d’un panier de gestion; 
 
ATTENDU la passation de deux entrevues de sélection; 
 
ATTENDU la prise de références; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de 

Mmes Chantale Arnold et Marie-Eve Lebel, commissaires, de M. Sylvain Bouchard, représentant 
de l’ADSLE, de Mme Chantale Simard, représentante de l’AQCS, de M. Sylvain Ouellet, directeur 
général, de Mme Christine Guay, consultante chez Mallette, et de Mme Nadia Tremblay, directrice 
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 confirme le personnel suivant 

dans la banque de relève des gestionnaires, tout en tenant compte de leurs qualifications : 
 
• M. Frédéric Beaupré; 
• Mme Audrey Boulianne; 
• Mme Hélène Campion; 
• M. François Delisle; 
• M. Alan Gauthier; 
• M. Michaël Harvey; 
• Mme Maïka Lamothe; 
• Mme Stéphanie Marceau; 
• M. Luc Migneault; 
• M. Mathieu Savard; 
• M. Jean-Denis Simard. 
 
QU’une démarche d’accompagnement soit mise en place pour accompagner et 

former les personnes inscrites à cette banque de relève. 
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 22 novembre 2017 

au 19 décembre 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de novembre 2017 est 
présenté à titre informatif. La présidente fait part des activités à venir.  
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17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau mentionne qu’une personne du Zoo sauvage de St-

Félicien est venu faire une présentation des services offerts pour les jeunes. Après les Fêtes, la 
protectrice de l’élève viendra lors d’une rencontre du comité de parents pour se présenter et 
expliquer son rôle.  

 
De plus, le comité de parents a transmis une résolution à l’effet qu’il est moins 

intéressé à la formule du comité Parent veut savoir…! telle quelle est présentement et qu’il est 
moins intéressé à s’impliquer lors des ateliers. Une demande d’adaptation est demandée. 
M. Sylvain Ouellet informe les membres de l’historique de Parent veut savoir…! et ce que ce 
comité représente. Les ateliers se poursuivent cette année et une réflexion sera faite en cours 
d’année pour trouver des solutions. Ce projet répond très bien au projet de région éducative. 
Des alternatives seront étudiées. 

 
 

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 
 
Le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité consultatif de transport 

qui s’est tenue le 10 novembre 2017 est présenté à titre informatif. 
 
 

19. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, mentionne que la rencontre de la semaine 

dernière a été annulée. Elle sera reprise le 9 janvier 2018, à 19 h. 
 
 

20. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Il n’y a pas de questions. 
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23. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 16 janvier 2018, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Saint-Félicien. 
 
 

24. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron 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 

CC-7982-12-17 


