
  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 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 828, boulevard 
Saint-Joseph, à Roberval, ce 18e jour de décembre 2018, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, 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.  

 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES :  
 
Mmes Nadia Tremblay, directrice du Service des ressources humaines, Audrey 

Piquette, directrice adjointe du Service des ressources humaines et Johanne Bouchard, directrice 
d’école.  

 
 

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 Ouellet 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.  

N/Réf. : 141-02 
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Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

 Application de l’article 5-7.00 de l’entente locale applicable pour l’employé 
portant le numéro de matricule 3352; 

 Résiliation du contrat à la leçon de l’employé portant le numéro de 
matricule 7396; 

 Engagement – Concierge, classe II, à l’école Jeanne-Mance/Pie XII; 

 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50511 « Ajout 
d’espace pour la formation générale » : Construction d’un gymnase au 
Carrefour étudiant de Saint-Félicien (secteur Saint-Méthode); 

 Réponse à la demande d’appui – Refinancement des forums jeunesse du 
Québec. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 20 novembre 2018 
 

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

 
QUE le procès-verbal du 20 novembre 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 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 

 
9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 

 
Aucun sujet n’a été discuté. 
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10. Ressources humaines 
 
10.1 Engagement – Agente de bureau, classe I, à la Polyvalente Jean-

Dolbeau 
 
ATTENDU l’ouverture du poste d’agente ou d’agent de bureau, classe I, poste 

régulier à temps plein, de 30 heures par semaine, à la Polyvalente Jean-Dolbeau de Dolbeau-
Mistassini; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Isabelle Langevin, au poste d’agente de bureau, classe I, poste régulier à 

temps plein, de 30 heures par semaine, à la Polyvalente Jean-Dolbeau, dont la date d’entrée en 
fonction était le 17 décembre 2018. 

 
A D O P T É 

 
 

10.2 Engagement – Agente de bureau, classe I, à la Polyvalente de 
Normandin 

 
ATTENDU l’ouverture du poste d’agente ou d’agent de bureau, classe I, poste 

régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, à la Polyvalente de Normandin; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU le respect de la liste de priorité d’embauche; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Dorothée Gagné, au poste d’agente de bureau, classe I, poste régulier à 

temps plein, de 35 heures par semaine, à la Polyvalente de Normandin, dont la date d’entrée en 
fonction était le 17 décembre 2018. 

 
A D O P T É 

 
 
10.3 Engagement – Secrétaire aux écoles Mgr Bluteau et Hébert 

 
ATTENDU l’ouverture du poste de secrétaire, poste régulier à temps partiel, de 

21 heures par semaine, aux écoles Mgr Bluteau et Hébert de Saint-Félicien; 
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ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU le respect de la liste de priorité d’embauche; 
 
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 : 
 
Mme Mireille Grenier, au poste de secrétaire, poste régulier à temps partiel, de 

21 heures par semaine, aux écoles Mgr Bluteau et Hébert de Saint-Félicien, dont la date d’entrée 
en fonction reste à confirmer.  

 
A D O P T É 

 
 
10.4 Engagement – Secrétaire d’école à l’école Jeanne-Mance/Pie XII 

 
ATTENDU l’ouverture du poste de secrétaire d’école, poste régulier à temps plein, 

de 35 heures par semaine à l’école Jeanne-Mance/Pie XII de Saint-Prime; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Julie Lapointe, au poste de secrétaire d’école, poste régulier à temps plein, 

de 35 heures par semaine, à l’école Jeanne-Mance/Pie XII de Saint-Prime, dont la date d’entrée en 
fonction était le 18 décembre 2018. 

 
A D O P T É 

 
 
10.5 Engagement – Secrétaire d’école à l’école Maria-Goretti 

 
ATTENDU l’ouverture du poste de secrétaire d’école, poste régulier à temps plein, 

de 30 heures par semaine à l’école Maria-Goretti de La Doré; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU le respect de la liste de priorité d’embauche; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
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Mme Nathalie Paquet, au poste de secrétaire d’école, poste régulier à temps plein, 
de 30 heures par semaine, à l’école Maria-Goretti de La Doré, dont la date d’entrée en fonction 
était le 18 décembre 2018. 

 
A D O P T É 

 
 
10.6 Engagement – Technicienne en transport scolaire 

 
ATTENDU l’ouverture du poste de technicienne ou de technicien en transport 

scolaire, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine au centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Stéphanie Dumais, au poste de technicienne en transport scolaire, poste 

régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au centre administratif de Dolbeau-Mistassini, 
dont la date d’entrée en fonction reste à confirmer. 

 
A D O P T É 

 
 
Demande de huis clos 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les membres se réunissent à huis clos. Il est 19 h 35. 
 

A D O P T É 
 
 
Retour en assemblée délibérante 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le huis clos soit levé à 20 h 15. 
 

A D O P T É 
 
 
10.7 Application de l’article 5-7.00 de l’entente locale applicable pour 

l’employé portant le numéro de matricule 3352 
 

ATTENDU l’article 5-7.00 de l’entente locale intervenue entre le Syndicat de 
l’enseignement de Louis-Hémon et la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, de même que les 
ententes intervenues; 
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ATTENDU l’enquête tenue à l’égard de la prestation de travail de la personne 
enseignante dont le nom figure aux archives du Service du secrétariat général sous le numéro de 
matricule 3352;  

 
ATTENDU l’absence d’amélioration significative dans la prestation de travail de 

ladite personne enseignante, et ce, malgré les attentes signifiées et le support octroyé;  
 
ATTENDU la responsabilité de la Commission scolaire de fournir des services 

éducatifs de qualité auxquels les élèves ont droit; 
 
ATTENDU les rencontres tenues avec l’employé; 
 
ATTENDU l’avis d’intention dûment transmis;  
 
ATTENDU les représentations faites par le Service des ressources humaines ; 
 
ATTENDU les représentations écrites faites par le Syndicat (sous pli confidentiel);  
 
APRÈS MÛRES DÉLIBÉRATIONS ET RÉFLEXIONS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
DE PROCÉDER à la résiliation de l’engagement de la personne enseignante dont 

le nom figure aux archives du Service du secrétariat général sous le numéro de matricule 3352 en 
date de la présente pour cause d’incapacité, et ce, pour l’essentiel des faits et des motifs contenus 
à titre indicatif dans l’avis d’intention joint sous pli confidentiel;  

 
DE radier en conséquence le nom de cette dernière de la liste de priorité d’emploi; 
 
QUE la direction du Service des ressources humaines soit autorisée et mandatée 

à faire parvenir tous les avis à cet effet conformément aux dispositions applicables. 
 

A D O P T É 
 
 
10.8 Résiliation du contrat à la leçon de l’employé portant le numéro de 

matricule 7396 
 

ATTENDU que la personne enseignante dont le nom figure aux archives du Service 
du secrétariat général sous le numéro de matricule 7396 est une personne enseignante à la leçon; 

 
ATTENDU le contrat à la leçon octroyé pour l’année scolaire 2018-2019 à ladite 

personne enseignante; 
 
ATTENDU les rencontres tenues avec ladite personne enseignante; 
 
ATTENDU que la prestation de travail de ladite personne enseignante ne 

rencontre pas les exigences de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets;  
 
ATTENDU l’avis d’intention de fin de contrat à la leçon dûment transmis; 
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ATTENDU les représentations faites par le Service des ressources humaines;  
 
APRÈS MÛRES DÉLIBÉRATIONS ET RÉFLEXIONS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES; 
 
En conséquence,  
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
DE PROCÉDER à la résiliation du contrat à la leçon de la personne enseignante 

dont le nom figure aux archives du Service du secrétariat général sous le numéro de matricule 7396 
en date de la présente;  

 
QUE la direction du Service des ressources humaines soit autorisée et mandatée 

à faire parvenir tous les avis à cet effet conformément aux dispositions applicables. 
 

A D O P T É 
 
 
10.9 Engagement – Concierge, classe II, à l’école Jeanne-Mance/Pie XII 
 
ATTENDU l’ouverture du poste de concierge, classe II, poste régulier à temps 

plein, de 28 heures par semaine, à l’école Jeanne-Mance/Pie XII de Saint-Prime; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 17 décembre 2018; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 

Dufour, commissaire, de M. Dario Bouchard, directeur de l’école Jeanne-Mance/Pie XII et de 
M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du Service des ressources humaines; 

 
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 Nathalie Tremblay, au poste de concierge, classe II, poste régulier à temps 

plein, de 28 heures par semaine, à l’école Jeanne-Mance/Pie XII de Saint-Prime, dont la date 
d’entrée en fonction reste à confirmer. 

 
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 2019 
 

Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er janvier au 
31 mars 2019 est présenté à titre informatif. 
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12. Ressources matérielles 
 
12.1 Choix de services professionnels en ingénierie mécanique et électrique 

– Mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation générale » : 
Construction d’un gymnase au Carrefour étudiant de Saint-Félicien 
(secteur Saint-Méthode) 
 

ATTENDU la demande acheminée le 20 août 2017 au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation 
générale » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de construire un gymnase au Carrefour étudiant;  
 
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 Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme WSP Canada inc. de Chicoutimi pour l’élaboration des plans et devis en 
ingénierie mécanique et électrique pour des travaux de construction d’un gymnase au Carrefour 
étudiant de Saint-Félicien (secteur Saint-Méthode); 
 

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

 
A D O P T É 

 
 

12.2 Choix de services professionnels en ingénierie (structure et civile) – 
Mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation générale » : 
Construction d’un gymnase au Carrefour étudiant de Saint-Félicien 
(secteur Saint-Méthode) 

 
ATTENDU la demande acheminée le 20 août 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation 
générale » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de construire un gymnase au Carrefour étudiant;  
 
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; 
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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 Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Stantec de Saint-Félicien pour l’élaboration des plans et devis en 
ingénierie (structure et civile) pour des travaux de construction d’un gymnase au Carrefour 
étudiant de Saint-Félicien (secteur Saint-Méthode); 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 

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

 
A D O P T É 

 
 

12.3 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50621 
« Maintien des bâtiments » : Rénovation des blocs sanitaires (phase 2) 
de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien 

 
ATTENDU la demande acheminée le 7 septembre 2018 au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des 
bâtiments » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de rénovation des blocs sanitaires (phase 2) 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 Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
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 rénovation des blocs sanitaires (phase 2) de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-
Félicien; 
 

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

 
A D O P T É 
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12.4 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50511 
« Ajout d’espace pour la formation générale » : Construction d’un 
gymnase au Carrefour étudiant de Saint-Félicien (secteur Saint-
Méthode) 

 
ATTENDU la demande acheminée le 20 août 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation 
générale » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de construire un gymnase au Carrefour étudiant;  
 
ATTENDU l’appel d’offres de services en architecture, fondé sur une évaluation 

de la qualité, publiée dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en objet le 15 novembre 2018; 
 
ATTENDU la réception des soumissions le 6 décembre 2018, à 14 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse qualitative du comité de sélection qui s’est tenu le 

12 décembre 2018, à 8 h 30; 
 
ATTENDU les résultats de l’évaluation de la qualité : 
 

Firme d’architecte Évaluation de la qualité 

Ardoises Architecture inc. 93,25 % 

Anicet Tremblay et Serge Harvey Architectes inc.   84,5 % 

Éric Painchaud Architecte et Associés inc. 77,75 % 

 
ATTENDU que l’attribution du contrat doit se faire à l’entreprise ayant obtenu la 

note la plus élevée; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels - 

Acquisition de biens et de services pour l’attribution de contrats de service professionnels de 
100 000 $ et plus et la Loi sur les contrats des organismes publics et ses règlements; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 
professionnels de la firme Ardoises Architecture inc. de Roberval pour l’élaboration des plans et 
devis des travaux de construction d’un gymnase au Carrefour étudiant de Saint-Félicien (secteur 
Saint-Méthode); 
 

QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du transport 
scolaire soit autorisée à signer tous 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. 
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14. Ressources informatiques  
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 

15.1 PROJET – Politique relative à l’utilisation des mesures exceptionnelles 
en contexte de crise 

 
ATTENDU la politique Utilisation des mesures contraignantes actuellement en 

vigueur à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à la politique afin qu’elle 

devienne la Politique relative à l’utilisation des mesures exceptionnelles en contexte de crise; 
 
ATTENDU la consultation que la Commission scolaire désire faire auprès du 

comité de parents; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 
Politique relative à l’utilisation des mesures exceptionnelles en contexte de crise 

11 décembre 2018 
Dépôt du projet de la politique modifiée au comité consultatif de 
gestion. 

18 décembre 2018 
Dépôt du projet de la politique modifiée au conseil des 
commissaires. 

19 décembre 2018 Début de la consultation auprès du comité de parents. 

14 janvier 2019 
(rencontre optionnelle) 

Rencontre du comité de parents – Dépôt du projet de la politique. 

8 janvier 2019 Retour des commentaires suite à la consultation. 

15 janvier 2019 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique relative à 
l’utilisation des mesures exceptionnelles en contexte de crise 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de 

modification de la Politique relative à l’utilisation des mesures exceptionnelles en contexte de 
crise; 

 
QUE ledit projet soit transmis au comité de parents ainsi qu’au comité EHDAA 

pour consultation.  
 

A D O P T É 
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15.2 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-8242-11-18, adoptée le 20 novembre 2018, 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 

21 novembre 2018, en lien avec le projet de modification de ladite politique; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 
 
« Au point 6.2, les parents suggèrent une période transitoire de trois ans pour 

Mozaïk-Inscription. En donnant priorité aux demandes reçues par Mozaïk-Inscription, certaines 
familles qui n’ont pas d’accès Internet seraient pénalisées, particulièrement celles dont les enfants 
fréquentent les écoles dont les places sont limitées. Ce qui est proposé, c’est d’envoyer la feuille 
d’inscription dans le sac des enfants dont les parents n’ont pas d’adresse courriel au même moment 
que la période d’inscription Internet. Au point 7.5, au premier paragraphe, il faudrait enlever la 
dernière partie de la phrase : « et ce, dans l’ordre suivant », puisqu’il ne reste qu’un point. » 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold 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 en 

fournissant les raisons pour lesquelles la politique ne peut être modifiée suite à leurs 
commentaires. 

 
A D O P T É  

 
 

15.3 Adoption de la Politique relative à l’alcool, aux médicaments et aux 
drogues 
 

ATTENDU la résolution CC-8205-10-18, adoptée le 16 octobre 2018, qui acceptait 
le projet de modification de la Politique relative à l’alcool, au médicaments et aux drogues; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des instances concernées, en date du 

17 octobre 2018, en lien avec le projet de modification de ladite politique; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Syndicat des professionnels (SPPLPB) : 
 
Comité de travail suite aux commentaires reçus. 
 
 
 

CC-8274-12-18 
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Syndicat du soutien (FISA) : 
 
Aucun commentaire reçu. 
 
Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon (SELH CSQ) : 
 
Comité de travail suite aux commentaires reçus. 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique relative à 
l’alcool, aux médicaments et aux drogues telle que présentée; 
 

QU’une copie de ladite politique soit transmise à l’ensemble du personnel. 
 

A D O P T É 
 
 

15.4 Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022  

 
ATTENDU la résolution CC-8248-11-18 du 20 novembre 2018 qui adoptait le 

projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des municipalités et des MRC du 

territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets selon l’article 211 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

 
ATTENDU les commentaires reçus des municipalités : 
 
Aucun commentaire n’a été reçu. 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents selon le 2e alinéa 

de l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU le commentaire suivant reçu du comité de parents :  
 
« QUE le projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 soit adopté tel que présenté. » 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022 soit accepté tel que présenté. 

 
A D O P T É 
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15.5 Adoption de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : 
mesures alternatives, suspension et expulsion 
 

ATTENDU la résolution CC-8238-11-18, adoptée le 20 novembre 2018, qui 
acceptait le projet de modification de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : 
mesures alternatives, suspension et expulsion; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Centre de formation 

professionnelle du Pays-des-Bleuets, des centres d’éducation des adultes et du comité de parents, 
en date du 21 novembre 2018, concernant le projet de modification de ladite politique; 

 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 
 
QUE le comité de parents accepte le projet de modification de la Politique sur 

l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et expulsion. 
 
Conseils d’établissement :  
 
Aucun commentaire reçu. 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique sur 
l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et expulsion telle que 
présentée; 

 
QU’une copie de ladite politique soit transmise aux conseils d’établissement du 

Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets et des centres d’éducation des adultes 
ainsi qu’au comité de parents. 

 
A D O P T É 

 
 
15.6 Adoption du rapport annuel 2017-2018 
 

ATTENDU les articles 220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ 
chapitre I-13.3) relatifs au rapport annuel; 
 

ATTENDU la publication d’un avis public en date du 28 novembre 2018; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE le rapport annuel 2017-2018 soit accepté tel que présenté; 
 
QU’une copie soit transmise au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur. 
 

A D O P T É  

CC-8278-12-18 
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15.7 Motion de félicitations – Marché de Noël de l’école Le Tournant 
 

ATTENDU le grand succès de la première édition du marché de Noël de l’école 
Le Tournant; 

 
ATTENDU la deuxième édition qui s’est déroulée le jeudi 29 novembre 2018, de 

16 h à 19 h; 
 

ATTENDU que les élèves de l’école ont réalisé des projets en art et en ébénisterie 
afin d’amasser des fonds pour leur école ainsi que pour l’organisme Parensemble; 

 
ATTENDU que la moitié des fonds amassés permettra, par le biais de l’organisme 

Parensemble, d’offrir des présents à des enfants dans le besoin; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire félicite les élèves et le personnel de l’école 
Le Tournant pour leur contribution au succès du marché de Noël 2018. 

 
A D O P T É  

 
 
15.8 Réponse à la demande d’appui – Refinancement des forums jeunesse 

du Québec 
 
En information, M. Sylvain Ouellet, directeur général, dépose la lettre d’appui 

transmise au Regroupement Action Jeunesse 02 en suivi à la résolution CE-3031-11-18 du 
20 novembre 2018. 

 
 

16. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 21 novembre au 

18 décembre 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de novembre 2018 est 
présenté à titre informatif. La présidente fait part des activités à venir. 

 
 

18. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau mentionne qu’il y a quelques écoles qui se plaignent de 

leur indice de défavorisation qui passe à un niveau supérieur. Les conseils d’établissement sont 
inquiets de l’impact que cela peut avoir sur les mesures et les allocations pour la prochaine année 
scolaire.  

 
De plus, elle informe les membres qu’il y aura une formation des comités de 

parents concernant le rôle de ses membres. 
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Finalement, elle fait part aux membres du fait que le comité EHDAA a mis en place 
un plan d’action de communication pour se faire connaître auprès des parents. L’offre de projets 
a été transmise aux directions d’établissement. 

 
 

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. 
 
 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

Il y a des questionnements concernant les récréations qui sont très structurées et 
du fait que les élèves n’ont plus la possibilité de courir et de jouer avec les amis de leur choix.   

 
 

24. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 15 janvier 2019, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Saint-Félicien. 
 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 18 décembre 2018    /17 

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

 
QUE la séance soit levée à 21 h. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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