
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2018 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
 
Province de Québec, 
 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
 
Comté Roberval–Lac-Saint-Jean, 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire 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 27e jour de février 2018, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Véronique Ménard, Louise Perron, Blanche-Yvonne Potvin, 
Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice Tremblay, tous commissaires, Mmes 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 Mme Jany Dufour, secrétaire d’assemblée.  

 
 
ABSENCES :  

Mmes Suzanne Ouellet, Carole Dufour et Marie-Eve Lebel, commissaires; 
Mme Julie Girard-Rondeau, commissaire-parent; 
Me Annie Tremblay, secrétaire générale. 
 
 

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 et s’assure que la procédure de 
convocation a été respectée, et ce, tel que stipulé à l’article 164 de la Loi sur l’instruction publique. 
 
 Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
 
 
2.1 Nomination d’une secrétaire d’assemblée 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
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QUE Mme Jany Dufour agisse à titre de secrétaire d'assemblée en l'absence de 

Me Annie Tremblay, secrétaire générale.  
 

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 tel que présenté en laissant le point Affaires 

nouvelles ouvert. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation des procès-verbaux 
 

4.1 Procès-verbal du 16 janvier 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 16 janvier 2018 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

4.2 Procès-verbal du 20 février 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 20 février 2018 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal du 16 janvier 2018 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

6. Correspondance 
 
Mme Marie-Eve Castonguay demande des explications sur l’aide financière de 

3 748 436 $ accordée à la Commission scolaire par le MEES (point 9) et Mme Chantale Arnold se 
questionne sur l’offre de service reçue en lien avec les chiens de détection de drogues (point 2). 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, répond aux questions. 
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7. Période de questions accordée au public 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 

8.1 Projet – Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 
2018-2019 

 
ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) 

qui stipule que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de 
ce qui est prévu au régime pédagogique; 

 
ATTENDU l’article 193, 7e alinéa, de la Loi qui stipule que le comité de parents 

doit être consulté sur le calendrier scolaire; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 

PROJET 

Calendrier scolaire – Formation générale des jeunes 2018-2019 

12 décembre 2017 Présentation des scénarios au comité consultatif de gestion. 

27 février 2018 
Présentation du projet du calendrier scolaire de la formation générale des 
jeunes 2018-2019 au conseil des commissaires. 

28 février 2018 Début des consultations (comité de parents, syndicats et associations). 

12 mars 2018 
Rencontre du comité de parents – Consultation sur le projet du calendrier 
scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 – Résolution à 
recevoir. 

13 mars 2018 Retour des commentaires à la suite des consultations. 

20 mars 2018 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 
formation générale des jeunes 2018-2019. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet du calendrier 

scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 tel que présenté; 
 
QUE la consultation sur ledit calendrier soit effectuée auprès du comité de 

parents et des instances concernées. 
 

A D O P T É 
 
 
8.2 Projet de modification – Politique culturelle 
 
ATTENDU la Politique culturelle actuellement en vigueur à la Commission scolaire 

du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU que la politique a été réécrite en entier; 

CC-7996-02-18 
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ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 

PROJET 
Politique culturelle 

13 février 2018 Présentation du projet de politique au comité consultatif de gestion. 

27 février 2018 Dépôt du projet de politique au conseil des commissaires. 

28 février 2018 Début de la consultation auprès des instances concernées. 

13 mars 2018 Retour des commentaires suite aux consultations. 

20 mars 2018 Adoption par le conseil des commissaires de la Politique culturelle. 

 
En conséquence, 

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

de la Politique culturelle; 
 
QUE la consultation sur ladite politique soit effectuée auprès des instances 

concernées. 
 

A D O P T É 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
9.1 Projet – Calendrier scolaire de la formation générale des adultes 

2018-2019 
 
ATTENDU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) 

qui stipule : 
 
« La commission scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation 

professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au 
régime pédagogique »; 

 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation générale des 

adultes 2018-2019 a été présenté aux membres de la table du secteur adultes; 
 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation générale des 

adultes 2018-2019 a été présenté aux membres du comité consultatif de gestion; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
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PROJET 

Calendrier scolaire – Formation générale des adultes 2018-2019 

18 janvier 2018 Présentation du projet du calendrier à la table du secteur adultes. 

13 février 2018 Présentation du projet du calendrier au comité consultatif de gestion. 

27 février 2018 Présentation du projet du calendrier au conseil des commissaires. 

28 février 2018 Début des consultations (syndicats et associations). 

13 mars 2018 Retour des commentaires à la suite des consultations. 

20 mars 2018 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 
formation générale des adultes 2018-2019. 

 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet du calendrier 
scolaire de la formation générale des adultes 2018-2019 tel que présenté; 

 

QUE la consultation sur ledit calendrier soit effectuée auprès des instances 
concernées. 

 

A D O P T É 
 
 

9.2 Projet – Calendrier scolaire de la formation professionnelle 2018-2019 
 
ATTENDU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre 1-13.3) 

qui stipule : 
 

« La commission scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au 
régime pédagogique »; 

 

ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation professionnelle 
2018-2019 a été présenté aux membres de la table du secteur adultes; 

 

ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation professionnelle 
2018-2019 a été présenté aux membres du comité consultatif de gestion; 

 

ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 

PROJET 

Calendrier scolaire – Formation professionnelle 2018-2019 

18 janvier 2018 Présentation du projet du calendrier à la table du secteur adultes. 

13 février 2018 Présentation du projet du calendrier au comité consultatif de gestion. 

27 février 2018 Présentation du projet du calendrier au conseil des commissaires. 

28 février 2018 Début des consultations (syndicats et associations). 

13 mars 2018 Retour des commentaires à la suite des consultations. 

20 mars 2018 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 
formation professionnelle 2018-2019. 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet du calendrier 

scolaire de la formation professionnelle 2018-2019 tel que présenté; 
 
QUE la consultation sur ledit calendrier soit effectuée auprès des instances 

concernées. 
 

A D O P T É 
 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Engagement – Secrétaire de gestion au centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini (Service du secrétariat général et des 
communications) 

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste de secrétaire de gestion pour le Service 

du secrétariat général et des communications, poste régulier à temps plein, de 35 heures par 
semaine, au centre administratif de Dolbeau-Mistassini; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU la passation et la réussite d’un test de qualification; 
 
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 Annie Simard, au poste de secrétaire de gestion pour le Service du secrétariat 

général et des communications, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au centre 
administratif de Dolbeau-Mistassini, dont la date d’entrée en fonction est le 21 février 2017. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Adoption de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 
répartition des ressources financières 

 
ATTENDU la résolution CC-7986-01-18, adoptée le 16 janvier 2018, qui acceptait 

le projet de la Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des ressources 
financières; 
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ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents, en date du 
5 février 2018, concernant le projet de ladite politique; 

 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 

QUE le comité de parents accepte le projet de la Politique relative aux objectifs et 
aux principes de répartition des ressources financières. 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des conseils d’établissement; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Conseils d’établissement : 

Aucun commentaire reçu. 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique relative aux 

objectifs et aux principes de répartition des ressources financières; 
 
QU’une copie de ladite politique soit transmise aux conseils d’établissement et 

au comité de parents. 
 

A D O P T É 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 

 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 

13.1 Adoption de la Politique de la sécurité de l’information 
 
ATTENDU que la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et la Directive sur 
la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG) créent des obligations aux établissements 
scolaires en leur qualité d’organismes publics; 

 
ATTENDU que la DSIG oblige les commissions scolaires à adopter, à mettre en 

œuvre, à maintenir à jour et à assurer l’application d’une politique de la sécurité de l’information; 
 
ATTENDU que l’adoption d’une politique de la sécurité de l’information a pour 

objectif d’affirmer l’engagement de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets à s’acquitter 
pleinement de ses obligations à l’égard de la sécurité de l’information; 

 
En conséquence, 
 

CC-8001-02-18 
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il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique de la sécurité 

de l’information telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
13.2 Adoption du Cadre de gestion de la sécurité de l’information 
 
ATTENDU que la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et la Directive sur 
la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG) créent des obligations aux établissements 
scolaires en leur qualité d’organismes publics; 

 
ATTENDU que la DSIG oblige les commissions scolaires à adopter, à mettre en 

œuvre, à maintenir à jour et à assurer l’application d’un cadre de gestion de la sécurité de 
l’information; 

 
ATTENDU que l’adoption d’un cadre de gestion a pour objectif d’instaurer une 

synergie entre les différents intervenants afin de permettre une mise en œuvre des obligations en 
vertu de la Politique de la sécurité de l’information; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le Cadre de gestion de 

la sécurité de l’information tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
13.3 Nomination d’un responsable de la sécurité de l’information (RSI) 
 
ATTENDU la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 

des organismes publics et des entreprises du gouvernement, la Directive sur la sécurité de 
l’information gouvernementale, l’Approche stratégique gouvernementale en sécurité de 
l’information et la volonté du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit nommer un 

responsable de la sécurité de l’information (RSI) de niveau cadre ou supérieur ayant le statut 
d’employé régulier pour la représenter en matière de sécurité de l’information auprès du dirigeant 
réseau de l’information (DRI) du MEES; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire doit faire parvenir, à la Direction de la 

gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles dans les réseaux, le nom et les 
coordonnées du responsable de la sécurité de l’information; 

 
ATTENDU que le rôle de la personne nommée sera entre autres : 
 

CC-8002-02-18 

CC-8003-02-18 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 27 février 2018    /9 

• de conseiller la haute direction de la Commission scolaire en ce qui a trait à 
la détermination des orientations stratégiques et priorités d’intervention de 
sa commission scolaire en sécurité de l’information (SI); 

• d’assurer l’arrimage de toutes les préoccupations en matière de SI de sa 
commission scolaire incluant celles associées aux technologies de 
l’information et aux médias papiers; 

• de communiquer à sa commission scolaire les orientations et les priorités 
d’interventions gouvernementales en matière de SI et celles émanant du DRI 
du MEES; 

• de s’assurer de la participation de sa commission scolaire à la mise en œuvre 
des processus officiels de la gestion de la SI; 

• d’assurer la coordination et la cohérence des actions de la SI menées au sein 
de sa commission scolaire par d’autres acteurs, tels que les détenteurs de 
l’information ainsi que les unités responsables des ressources 
informationnelles, de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels, de la gestion documentaire, de la sécurité 
physique et de l’éthique. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets nomme Me Annie Tremblay, 

secrétaire générale, à titre de responsable de la sécurité de l’information; 
 
QUE la Commission scolaire achemine, à la Direction de la gouvernance et de la 

gestion des ressources informationnelles dans les réseaux, le nom et les coordonnées de la 
personne nommée. 

 
A D O P T É 

 
 
13.4 Nomination d’un coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 

(CSGI) et d’un substitut 
 
ATTENDU la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 

des organismes publics et des entreprises du gouvernement, la Directive sur la sécurité de 
l’information gouvernementale, l’Approche stratégique gouvernementale en sécurité de 
l’information et la volonté du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit nommer un 

coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) de niveau professionnel ou supérieur 
ayant le statut d’employé régulier pour la représenter auprès du réseau d’alerte gouvernemental 
et y participer activement; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire doit faire parvenir à l’Équipe de réponse 

aux incidents de sécurité de l’information de l’administration québécoise à portée 
gouvernementale (CERT/AQ) (en anglais, CERT : Computer Emergency Response Team, AQ : 
Administration québécoise), les noms et coordonnées du CSGI et du substitut; 

 

CC-8004-02-18 
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ATTENDU que le rôle des personnes nommées sera entre autres : 
 
• de coordonner la gestion des incidents à portée gouvernementale; 

• de mettre en place, si elle n’est pas existante, une équipe de réponses aux 
incidents (ERI) dans sa commission scolaire; 

• de contribuer aux analyses de risques de la sécurité de l’information (SI), de 
définir les menaces et les situations de vulnérabilité et de mettre en œuvre 
les solutions appropriées pour sa commission scolaire; 

• de contribuer à l’autoévaluation de la sécurité des systèmes informatiques 
et des réseaux informatiques de sa commission scolaire, notamment par des 
exercices d’audit de sécurité et des tests d’intrusion aux systèmes jugés à 
risques; 

• de participer au processus gouvernemental de gestion des incidents et au 
réseau d’alerte gouvernemental coordonné par le CERT/AQ; 

• de maintenir une veille continue sur les risques, les menaces et les 
vulnérabilités. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets nomme M. Stéphane Bilodeau, 

directeur du Service des ressources informatiques, à titre de coordonnateur sectoriel de la gestion 
des incidents; 

 
QUE la Commission scolaire nomme Mme Audrey Boulianne, analyste 

informatique, à titre de substitut au coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents; 
 
QUE la Commission scolaire achemine, à la Direction de la gouvernance et de la 

gestion des ressources informationnelles dans les réseaux, les noms et les coordonnées des 
personnes nommées. 

 
A D O P T É 

 
 
13.5 Transfert d’un contrat d’autobus  
 
ATTENDU la demande de M. Laury Morin, propriétaire de l’entreprise « Autobus 

Ste-Hedwidge inc. » de Roberval, de transférer son contrat de transport par autobus C-1721 à 
l’entreprise « Autobus Richard Néron inc.» de Roberval; 

 
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 du Pays-des-Bleuets; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-8005-02-18 

CC-8006-02-18 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 27 février 2018    /11 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise le transfert du contrat 
C-1721 (circuits # 097 et # 099) de l’entreprise « Autobus Ste-Hedwidge inc. » à l’entreprise 
« Autobus Richard Néron inc. », et ce, en date du 1er mars 2018. 

 
A D O P T É 

 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Composition du conseil d'établissement de l’école Jeanne-

Mance/Pie XII 
 
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 

direction de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution CE1718-23 du conseil d’établissement de l’école Jeanne-

Mance/Pie XII modifiant sa composition; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la composition du conseil d’établissement de l’école Jeanne-Mance/Pie XII 

soit établie de la façon suivante, à compter de l’année 2017-2018 : 
 
Parent :  5 
Personnel enseignant :  3 
Personnel de soutien :  0 
Personnel professionnel :  1 
Représentant du service de garde : 1 
Représentant de la communauté :  2 
 

A D O P T É 
 
 

14.2 Modification du Règlement fixant les modalités de participation à 
distance des commissaires aux séances du conseil des commissaires et 
du comité exécutif 

 
ATTENDU le Règlement fixant les modalités de participation à distance des 

commissaires aux séances du conseil des commissaires et du comité exécutif actuellement en 
vigueur à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU la modification de l’article 169 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 
 
ATTENDU les modifications apportées au règlement; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été publié en date du 17 janvier 2018 conformément 

à l’article 392 de la LIP; 
 

CC-8007-02-18 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 27 février 2018    /12 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le Règlement fixant les 

modalités de participation à distance des commissaires aux séances du conseil des commissaires 
et du comité exécutif en apportant la correction proposée au point 4.3.2, soit d’enlever « ou au 
secrétaire général »; 

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

qu’au comité de parents de la Commission scolaire en vertu de l’article 395 de la LIP; 
 
QU'un avis public soit publié à cet effet en vertu de l’article 394 de la LIP. 
 

A D O P T É 
 
 
14.3 Nomination du président d'élection − Élections scolaires du 

4 novembre 2018 
 
ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’instruction publique et de la Loi sur les 

élections scolaires; 
 
ATTENDU l'article 22 de la Loi sur les élections scolaires qui stipule : 

« Le directeur général de la Commission scolaire est d'office le président 
d'élection. Il ne peut refuser d'agir comme tel qu'avec l'autorisation du conseil des commissaires 
qui nomme alors une autre personne pour le remplacer »; 

 
ATTENDU l'importante somme de travail technique que requiert la préparation 

d'une élection scolaire et l’élection d’une présidence au suffrage universel; 
 
En conséquence, 

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

M. Maurice Sénéchal comme président d'élection pour les élections scolaires qui se tiendront le 
4 novembre 2018. 

 
A D O P T É 

 
 
14.4 Appui à la demande de la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot (parc 

multifonctions) 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot travaille présentement à 

l’aménagement d’un parc multigénérationnel et multifonctions; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot demande à la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets de lui donner son appui concernant la présentation de son projet au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives – phase IV; 
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ATTENDU que ce projet pourra servir les intérêts de la clientèle de l’école La 
Source; 

 
ATTENDU l’annulation de la séance du conseil des commissaires du 

20 février 2018; 
 
ATTENDU l’obligation de transmettre notre appui à la Municipalité de Saint-

Ludger-de-Milot avant le 22 février 2018; 
 
ATTENDU la consultation des membres du conseil des commissaires par courriel 

le 21 février 2018; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine la décision d’appuyer 

la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot pour la présentation de son projet au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 
A D O P T É 

 
 
14.5 Appui au Projet triennal de promotion et de développement de la 

pratique musicale 
 
ATTENDU la demande du groupe de compétence « Musique » de Culture 

Saguenay–Lac-Saint-Jean pour instaurer et présenter une édition annuelle du Salon de la musique 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de promouvoir l’activité musicale partout dans la région par 
l’accessibilité et la diversité de l’offre, et ce, directement auprès de la population; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets appuie le dépôt de la demande 

du groupe de compétence « Musique » de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean pour le soutien du 
travail de promotion de l’enseignement et de la pratique de la musique, dans le cadre de l’entente 
de développement culturel entre la Ville de Saguenay et le ministère de la Culture et des 
Communications pour les années 2018, 2019 et 2020. 

 
A D O P T É 

 
 
14.6 Modification du règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs 
 
Le point 14.6 a été reporté à une séance ultérieure. 
 

A D O P T É 
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14.7 Médaille de l’Ordre du mérite de la FCSQ (nomination politique) 
 
ATTENDU que la Fédération des commissions scolaires du Québec, par 

l'intermédiaire du Conseil des commissions scolaires de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean 
(CCSR-02), attribue à notre région quatre médailles de l'Ordre du mérite; 

 
ATTENDU que cette année les décorations sont de type « politique »; 

 
ATTENDU que cette activité se tiendra le 14 avril 2018 au Pavillon Wilbrod-

Dufour, à Alma; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets recommande la candidature de 
Mme Jeanine Caouette pour la médaille de l’Ordre du mérite 2018, décoration politique. 

 
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 janvier 2018 au 

20 février 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de janvier 2018 est présenté 
à titre informatif.  

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Mireille Tremblay informe que la prochaine rencontre du comité consultatif 

des services aux EHDAA se tiendra le 14 mars 2018.  
 
En ce qui concerne le comité de parents, Mme Mireille Tremblay mentionne que 

M. Carl Gauthier, directeur du Service des ressources financières et matérielles, était présent lors 
de la dernière rencontre pour expliquer les modifications apportées à la Politique relative aux 
objectifs et aux principes de répartition des ressources financières. 

 
Mme Marie-Eve Castonguay mentionne que le Règlement fixant les modalités de 

participation à distance des commissaires aux séances du conseil des commissaires et du comité 
exécutif a été déposé au comité de parents alors qu’il n’avait pas encore été déposé au conseil des 
commissaires. Elle demande des explications. Des vérifications seront faites auprès du Service du 
secrétariat général et un suivi sera fait à ce propos auprès des membres du conseil des 
commissaires. 
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18. Rapport des comités officiels 
 

18.1 Comité de vérification 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification qui s’est tenue le 

6 février 2018 est présenté à titre informatif. M. Jean-Patrice Tremblay donne quelques précisions. 
L’un des sujets dont il a été question est la piscine de la Cité étudiante de Roberval. Des estimations 
seront faites pour connaître l’ampleur des éventuels travaux à réaliser pour mettre cet 
équipement important aux normes. 

 
 
18.2 Comité des ressources humaines 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines qui s’est 

tenue le 6 février 2018 est présenté à titre informatif. Mme Blanche-Yvonne Potvin donne quelques 
précisions. M. Sylvain Ouellet donne des explications par rapport au manque de suppléants. 

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

19. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Ouellet mentionne que jusqu’à maintenant, différentes instances ont été 

rencontrées afin de leur présenter l’analyse de la planification stratégique 2012-2016. Le comité 
de parents sera rencontré à ce sujet le 12 mars prochain. Mme Brigitte Gagné invite les 
commissaires qui le veulent à se joindre à la rencontre. 

 
M. Ouellet fait part que le comité travaille présentement sur les orientations du 

nouveau plan. Il informe d’ailleurs les commissaires des quatre orientations qui sont ressorties à 
ce jour. Un sondage sera fait auprès des employés, des élèves et des parents de façon électronique. 
Une capsule vidéo accompagnera le sondage.  

 
 

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 
 
Mme Suzanne Tremblay fait part qu’une réparation est à faire à la Cité étudiante 

dans le secteur de la piscine au niveau d’une porte manquante. M. Sylvain Ouellet assurera le suivi.  
 
Mme Véronique Ménard fait la lecture d’un courriel qu’elle a reçu du président du 

hockey mineur de Dolbeau-Mistassini. Elle demande des explications. M. Ouellet précise que ce 
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dernier peut communiquer avec lui pour obtenir des réponses à ses questions. En lien avec ce 
sujet, M. Ouellet fait un historique aux commissaires sur les différentes démarches qui ont été 
faites jusqu’à maintenant pour instaurer du hockey scolaire dans nos établissements. Il informe les 
membres qu’une demande a récemment été transmise et présentée au RSEQ dans le but de mettre 
en place une équipe de hockey scolaire de la catégorie Benjamin de division 1 à la Cité étudiante. 
Il recevra la réponse du RSEQ ce vendredi 2 mars. Les commissaires demandent donc à avoir un 
suivi sur la décision qui sera rendue par le RSEQ.  

 
Mme Louise Perron demande qu’une chaîne téléphonique soit élaborée afin 

d’éviter les déplacements inutiles lorsqu’une séance du conseil est annulée. Le Service du 
secrétariat général assurera le suivi de cette demande. 

 
 

23. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 20 mars 2018, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

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

 
QUE la séance soit levée à 21 h 32. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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