
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 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 1322, boulevard 
du Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, ce 14e jour de novembre 2018, à 19 h, 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 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.  

 
ABSENCE :  
 
Mme Chantale Arnold, commissaire. 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES :  
 
Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des services 

complémentaires ainsi que Mme Hélène Bouchard, directrice de l’école secondaire Des Chutes. 
 
 

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. 
 

A D O P T É 
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2.1 Assermentation des commissaires-parents 
 

En conformité avec l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, Me Annie 
Tremblay, secrétaire générale, a été désignée par le directeur général pour procéder à 
l’assermentation de Mmes Marie-Eve Castonguay, Julie Girard-Rondeau et Mireille Tremblay, 
commissaires-parents. 

 
Ces dernières ont prêté serment de remplir les devoirs de leur charge au meilleur 

de leur jugement et de leur capacité. 
 
Une entrée de la prestation de ces serments est déposée dans le livre des 

délibérations de la Commission scolaire. 
 
 

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 : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 16 octobre 2018 
 

Le point 4 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 
Le point 5 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

6. Correspondance 
 
Le point 6 est reporté à une séance ultérieure. 

 
 

7. Période de questions accordée au public 
 
Le point 7 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 

Demande de huis clos 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les membres se réunissent à huis clos. Il est 19 h 05. 
 

A D O P T É 
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Retour en assemblée délibérante 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le huis clos soit levé à 19 h 40. 
 

A D O P T É 
 
 

8.1 Demande en vertu de l’article 242 de la Loi sur l’instruction publique 
 

ATTENDU la demande de la direction de l’école secondaire Des Chutes pour 
l’application de la politique et, plus particulièrement, pour l’expulsion d’un élève de son école;  
 

ATTENDU la recommandation du Service de l’enseignement et des services 
complémentaires; 
 

ATTENDU l’étude du dossier par la direction générale; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire devait statuer avec diligence au plus tard 

dans un délai de 10 jours; 
 

ATTENDU la gravité du geste posé par l’élève en date du 18 octobre 2018 et de ce 
qui ressort de son dossier; 

 
ATTENDU le dossier disciplinaire de l’élève; 
 
ATTENDU que les comportements de l’élève mettent en danger sa sécurité, la 

sécurité des autres élèves ainsi que celle du personnel;  
 
ATTENDU les plaintes déposées à la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU l’application de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : 

mesures alternatives, suspension et expulsion; 
 
ATTENDU les conversations et la collaboration avec les parents; 
 
ATTENDU l’article 242 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine la demande de la 

direction d’école et la recommandation de la direction générale d’expulser l’élève concerné de ses 
établissements, et ce, à compter du 15 novembre 2018. 

 
A D O P T É 

 
 

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

11. Ressources financières 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 

 
 
12. Ressources matérielles 

 
Aucun sujet n’a été discuté. 

 
 

13. Transport scolaire  
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

14. Ressources informatiques  
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

16. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le point 16 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le point 17 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

18. Rapport des commissaires-parents 
 
Le point 18 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

19. Rapport des comités officiels 
 

Le point 19 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

20. Plan d’engagement vers la réussite 
 
Le point 20 est reporté à une séance ultérieure. 
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21. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 

24. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 20 novembre 2018, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

25. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 19 h 50. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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