
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018 
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 1950, boulevard 
du Sacré-Cœur, à Dolbeau-Mistassini ce 3e jour de juillet 2018, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents : 
 

Mmes Carole Dufour, Louise Perron, Blanche-Yvonne Potvin, Suzanne Tremblay et 
M. Jean-Patrice Tremblay, tous commissaires; Mmes Marie-Eve Castonguay, Julie Girard-Rondeau 
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.  

 
ABSENCES :  
 
Mmes Chantale Arnold, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard et Suzanne Ouellet, 

commissaires. 
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENT :  
 
M. Carl Gauthier, directeur du Service des ressources financières, matérielles et 

du transport scolaire. 
 
 

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 
 

N/Réf. : 141-02 
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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 Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

� Modification de la Procédure relative aux frais de services de la Formation 
professionnelle et du Service aux entreprises pour l’année 2018-2019; 

� Motion de remerciements – Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022; 

� Amendement de la résolution CC-8111-06-18 « Décision suite à la 
recommandation de la protectrice de l’élève – Dossier CSPB 2017-18-04 »; 

� Motion de félicitations – Comité de sécurité en transport scolaire de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 19 juin 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 19 juin 2018 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 
 

8.1 Suivi à l’organisation scolaire 2018-2019 
 
Un suivi de l’état de la situation de l’organisation scolaire 2018-2019 est fait par 

M. Sylvain Ouellet, directeur général. 
 

 
 

CC-8130-07-18 
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9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
9.1 État de la situation FP/FGA/SAE 

 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, présente un document faisant état de la 

situation de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes et du Service aux 
entreprises. 
 
 

9.2 Modification de la Procédure relative aux frais de services de la 
Formation générale des adultes pour l’année 2018-2019 
 

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; 
 

En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau 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 
4 juillet 2018. 
 

A D O P T É 
 
 

9.3 Modification de la Procédure relative aux frais de services de la 
Formation professionnelle et du Service aux entreprises pour 
l’année 2018-2019 

 
ATTENDU la résolution CC-8020-03-18, adoptée lors de la séance du conseil des 

commissaires du 20 mars 2018, qui acceptait la Procédure relative aux frais de services de la 
Formation professionnelle et du Service aux entreprises pour l’année scolaire 2018-2019; 
 

ATTENDU qu’une modification doit être apportée à la procédure afin d’y ajouter 
un équipement personnel dans le programme « Abattage et façonnage des bois »; 
 

En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Procédure relative aux frais de services de la Formation professionnelle et 

du Service aux entreprises pour l'année scolaire 2018-2019 soit modifiée telle que présentée. 
 

A D O P T É 
 
 
 

CC-8132-07-18 
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10. Ressources humaines 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 

 

 
11. Ressources financières 
 

11.1 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
pour l’année scolaire 2018-2019 

 
ATTENDU que, conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), 

la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de 
la dette pour l’année scolaire 2018-2019; 
 

ATTENDU que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 165 185 $ et que ce 
montant est égal à la limite d’appropriation de l’excédent accumulé représentant 15 % de 
l’excédent accumulé au 30 juin 2017 exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi 
que des provisions à payer et des subventions à recevoir relatives aux avantages sociaux au 30 juin; 
 

ATTENDU que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant 
exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre est établie au 
montant de 3 349 027 433 $ en date du 1er mai 2018 en conformité avec la Loi et les règles 
budgétaires pour l’année scolaire 2018-2019;  

 

ATTENDU le produit de la taxe scolaire au montant de 10 359 209 $ établi au 
1er mai 2018 en prenant en considération : 
 

• L’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et 
moins au montant de 93 420 213 $; 

• Le nombre de 29 763 immeubles imposables de plus de 25 000 $. 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
prévoyant des revenus de 108 886 757 $ et des dépenses de 109 051 942 $ soit adopté et transmis 
au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 
A D O P T É 

 
 
11.2 Budget de fonctionnement des écoles et des centres 2018-2019 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit approuver le 

budget des écoles et des centres dans le cadre du processus budgétaire 2018-2019 (article 276 de 
la Loi sur l’instruction publique); 

 
ATTENDU la Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des 

ressources financières;  
 
En conséquence, 

CC-8133-07-18 
Amendement 

CC-8155-08-18 
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il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets approuve les budgets 

2018-2019 des écoles et des centres tels que présentés. 
 

A D O P T É 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Appel d’offres : Travaux de réhabilitation environnementale du Centre 

d’éducation des adultes L’Envol de Roberval 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 

en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 3 juillet 2018, à 14 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Terrassement Jocelyn Fortin (2526-0100 Québec inc.)  74 848,17 $ plus les taxes applicables  

Caouette Construction enr. 99 175,00 $ plus les taxes applicables  

 

ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 

ATTENDU la recommandation positive à venir de la firme GHD Consultants ltée; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat pour les 

travaux de réhabilitation environnementale du Centre d’éducation des adultes L’Envol au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Terrassement Jocelyn Fortin (2526-0100 Québec inc.) au montant 
de 74 848,17 $, plus les taxes applicables; 
 

QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 
transport scolaire soit autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

13. Transport scolaire 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 

 

 

14. Ressources informatiques 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 
 

CC-8134-07-18 
 

CC-8135-07-18 
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15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
15.1 Nomination d’un répondant en matière d’accommodement 

 
ATTENDU l’article 17 de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de 

l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux 
dans certains organismes; 
 

ATTENDU les responsabilités du Service de l’enseignement et des services 
complémentaires; 
 

ATTENDU l’expertise de la coordonnatrice des services complémentaires; 
 

En conséquence, 
 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets nomme Mme Nancy Bilodeau à 
titre de répondante en matière d’accommodement. 

 
A D O P T É 

 
 
15.2 Adoption du plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
 

M. Sylvain Ouellet, directeur général, dépose le plan d’engagement vers la 
réussite 2018-2022 de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 

 
ATTENDU l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que chaque 

commission scolaire établit un plan d’engagement vers la réussite; 
 
ATTENDU les travaux des membres du comité de pilotage et du comité aviseur 

pour l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite 2018-2022; 
 
ATTENDU l’implication de différentes catégories de personnel, de diverses 

associations, des parents et de la communauté au regard de l’élaboration et de la rédaction du 
plan d’engagement vers la réussite 2018-2022; 

 
ATTENDU que le plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 doit être transmis 

au ministre de l’Éducation en juillet 2018 sous réserve des consultations à venir auprès des diverses 
instances; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le plan d’engagement 
vers la réussite 2018-2022 tel que présenté sous réserve des consultations à venir; 

 
QUE la Commission scolaire transmette au ministre de l’Éducation une copie de 

son plan d’engagement vers la réussite 2018-2022. 
 
 

CC-8136-07-18 
 

CC-8137-07-18 
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A D O P T É 
15.3 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

(école des Deux-Lacs) et la Municipalité de Lac-Bouchette 
 

ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et la Municipalité de 
Lac-Bouchette reconnaissent les avantages d’une collaboration entre les deux organismes pour 
une utilisation maximale et rationnelle de leurs équipements, infrastructures, locaux et terrains; 

 
ATTENDU que les parties consentent à mettre leurs infrastructures à la 

disposition de la population et des élèves; 
 
ATTENDU les discussions intervenues avec les représentants de la Municipalité; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets et la Municipalité de Lac-Bouchette, débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 
30 juin 2023, soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 
15.4 Motion de félicitations – École Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse (Grand défi 

Pierre Lavoie) 
 

ATTENDU que les élèves de l’école Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse ont accueilli les 
cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie à leur arrivée dans la ville de Dolbeau-Mistassini lors de leur 
passage le 15 juin dernier; 

 
ATTENDU que l’école Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse a été reconnue comme l’école 

la plus accueillante par l’organisation; 
 
ATTENDU que chaque élève a reçu un sac à dos en guise de récompense; 
 
En conséquence, 

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

 
QU’une motion de félicitations soit transmise aux élèves, aux membres du 

personnel ainsi qu’au comité organisateur de l’école Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse pour 
l’élaboration de ce projet et pour la magnifique prestation offerte aux cyclistes du Grand défi Pierre 
Lavoie. 

 
A D O P T É 

 
 
15.5 Motion de remerciements – Plan d’engagement vers la 

réussite 2018-2022 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-8138-07-18 
 

CC-8139-07-18 
 

CC-8140-07-18 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets transmette des 
remerciements aux membres du comité de pilotage et du comité aviseur pour 
l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite 2018-2022. 

 
A D O P T É 

 
 

15.6 Amendement de la résolution CC-8111-06-18 « Décision suite à la 
recommandation de la protectrice de l’élève – Dossier CSPB 
2017-18-04 » 
 

ATTENDU la résolution CC-8111-06-18, adoptée lors du conseil des commissaires 
du 19 juin dernier, en lien avec une recommandation de la protectrice de l’élève dans le dossier 
CSPB 2017-18-04; 

 
ATTENDU une erreur de date quant au remboursement à effectuer; 
 
ATTENDU que la résolution doit donc être amendée afin de modifier la date du 

2 février 2018 pour le 4 novembre 2017; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets amende la résolution 

CC-8111-06-18 de la façon suivante :  
 
QUE la Commission scolaire rembourse les frais de service de garde aux parents 

concernés à partir du 2 février 2018 4 novembre 2017., soit la date de la plainte déposée à la 

responsable du cheminement des plaintes. 

 
A D O P T É 

 
 
15.7 Motion de félicitations – Comité de sécurité en transport scolaire de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
 

ATTENDU que la Fédération des transporteurs par autobus remet chaque année 
le prix « M’as-tu vu? » pour la meilleure campagne de sécurité en transport scolaire; 

 
ATTENDU que c’est le comité de sécurité en transport scolaire de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets qui a remporté les honneurs cette année, et ce, grâce à toutes les 
actions qui ont été posées par ce dernier au cours de l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU que le prix « M’as-tu vu? » a été remis lors du congrès annuel de la 

Fédération des transporteurs par autobus qui s’est déroulé le samedi 30 juin 2018; 
 
En conséquence, 

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

 
 
 

CC-8141-07-18 
 

CC-8142-07-18 
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QUE des félicitations soient adressées aux membres du comité de sécurité en 
transport scolaire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 

 
A D O P T É 

 
 

16. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 20 juin 2018 au 

3 juillet 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

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

 
 

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

19. Rapport des comités officiels 
 

19.1 Comité de vérification 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
19.2 Comité des ressources humaines 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
19.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Plan d’engagement vers la réussite 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Affaires nouvelles 
 

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

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

24. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 28 août 2018, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Roberval. 
 
 

25. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 

 
 

QUE la séance soit levée à 19 h 55. 
 

A D O P T É 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 

CC-8143-07-18 


