
  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2019 
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 16e jour d’avril 2019, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, 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 Chantale Arnold, vice-présidente, assistée de M. Sylvain Ouellet, directeur 
général, et de Me Annie Tremblay, secrétaire générale.  

 
 
ABSENCES :  
 
Mme Brigitte Gagné, présidente; 
Mme Véronique Ménard, commissaire. 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Chantale Arnold souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Mme Chantale Arnold vérifie qu’il y a quorum. 
 
 Il est PROPOSÉ Mme Blanche-Yvonne Potvin 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 

CC-8328-04-19 
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Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

� État de la situation FP/FGA/SAE; 

� Nouvelles modifications à la Procédure relative aux frais de services de la 
Formation professionnelle et du Service aux entreprises; 

� Adoption du Plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur général – Année 
scolaire 2019-2020; 

� Cessation des activités (fermeture estivale); 

� Acceptation des comptes à payer; 

� Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50624 « Réfection 
et transformation des actifs » : Réaménagement des locaux pédagogiques de 
l’école Notre-Dame de Roberval; 

� Adoption de la Politique de gestion des risques en matière de corruption et 
de collusion dans les processus de gestion contractuelle; 

� Renouvellement de gré à gré de contrats d’entretien ménager et d’entretien 
de terrains – Années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022; 

� Demande de prolongation du bail entre le centre de la petite enfance Trotte-
Menu et le Centre d’éducation des adultes Le Retour de Saint-Félicien 
(addenda amendé); 

� Appel d’offres : Rénovation du local multimédia de l’école secondaire Des 
Chutes de Dolbeau-Mistassini; 

� Recommandations du comité de répartition des ressources – Étude des 
priorités vs recommandations; 

� Nomination au poste régulier de direction adjointe : Centre de formation 
professionnelle du Pays-des-Bleuets; 

� Nomination au poste régulier de direction : École Jeanne-Mance/Pie XII; 

� Modification de la Politique relative à la gestion documentaire; 

� Demande de modification du calendrier de conservation de la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 19 mars 2019 
 

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

 
QUE le procès-verbal du 19 mars 2019 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
 
 

CC-8329-04-19 
 

CC-8330-04-19 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 16 avril 2019    /3 

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 Adoption du calendrier scolaire de la formation générale des 
jeunes 2019-2020 

 
ATTENDU la résolution CC-8315-03-19 du 19 mars 2019 qui acceptait les projets 

A et B du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2019-2020; 
 
ATTENDU les consultations effectuées auprès du comité de parents et des 

instances syndicales; 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion lors 

de sa rencontre du 12 mars 2019; 
 
ATTENDU les commentaires reçus :  
 
• Comité de parents : 
 

« QUE le comité de parents accepte à l’unanimité le projet B du calendrier scolaire 

de la formation générale des jeunes 2019-2020, donc que la période de remise des bulletins soit du 

jeudi 20 février au vendredi 21 février 2020. » 

 
• Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon – SELH (CSQ) : 
 
« […] Nous notons que le projet de calendrier scolaire du secteur des jeunes est 

conforme à la clause 8-4.02.02 de l’entente locale. 

 

Cependant, nous avons consulté tous les enseignantes et enseignants concernés 

et c’est dans une proportion majoritaire que ceux-ci ont choisi le projet B. Vous trouverez en annexe 

quelques commentaires évoqués à plusieurs reprises par les enseignantes et enseignants à la suite 

de la consultation. De plus, les enseignants demandent qu’un sondage soit effectué auprès des 

parents afin de connaitre leurs intentions quant à la possibilité de placer les deux journées 

pédagogiques pour la fin d’étape du 15 mars les jeudi et vendredi précédant la semaine de 

relâche. » 

 
• Membres du comité consultatif de gestion : 
 
« D’accepter le projet de calendrier B tel que présenté. » 
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ATTENDU que l’article 8-4.02 de l’entente locale du Syndicat de l’enseignement 
de Louis-Hémon (secteur Jeunes) est respecté;  

 
ATTENDU les commentaires reçus du Syndicat de l’enseignement de Louis-

Hémon et les discussions tenues avec le Service de l’enseignement et les membres du conseil des 
commissaires quant à la consultation effectuée en respect de la Loi sur l’instruction publique; 

 
ATTENDU que le comité de parents a accepté de projet B à l’unanimité; 
 
ATTENDU que le comité de parents n’a pas émis de recommandations quant à 

une modification des journées pédagogiques du mois de février; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet B du calendrier 

scolaire de la formation générale des jeunes 2019-2020, tel que déposé. 
 

A D O P T É 
 

 
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 Nouvelles modifications à la Procédure relative aux frais de services de 

la Formation professionnelle et du Service aux entreprises 
 

ATTENDU la résolution CC-8317-03-19 du conseil des commissaires du 19 mars 
dernier qui adoptait les modifications à la Procédure relative aux frais de services de la Formation 
professionnelle et du Service aux entreprises; 

 
ATTENDU les changements apportés à la procédure ; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la nouvelle procédure 

avec les modifications proposées. 
 

  
 A D O P T É 

 
 
 
 
 
 

CC-8294-02-19 
 

CC-8331-04-19 
 

CC-8332-04-19 
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10. Ressources humaines 
 
10.1 Adoption du Plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur général – 

Année scolaire 2019-2020 
 

ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel de soutien, 
secteur général, pour l’année scolaire 2019-2020; 

 
ATTENDU l’affectation du personnel de soutien, autre que les secteurs de 

l’adaptation scolaire et des services de garde, pour l’année scolaire 2019-2020; 
 
ATTENDU l’ensemble des consultations effectuées auprès du comité de 

répartition des ressources, du comité consultatif de gestion et du comité de relations du travail – 
personnel de soutien (FISA); 

 
ATTENDU les discussions au comité plénier du 9 avril 2019 ; 
 
ATTENDU que pour le personnel de soutien en adaptation scolaire ainsi que pour 

le personnel de soutien des services de garde, les plans d’effectifs pour l’année scolaire 2019-2020 
seront présentés à l’automne 2019; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les postes ci-dessous soient abolis au 1er juillet 2019 : 
 

CLASSE D’EMPLOIS ÉCOLE / CENTRE / SERVICE 
DATE 

D’ABOLITION 
POURCENTAGE 

Technicienne en administration CA Roberval 1er juillet 2019 100 % 

Secrétaire d’école École Sacré-Cœur 1er juillet 2019 100% 

Secrétaire d’école École Saint-Louis-de-Gonzague 1er juillet 2019 74% 

Secrétaire de gestion Benoît-Duhamel et CA Roberval 1er juillet 2019 100 % 

Agente de bureau, classe I 
Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets (Dolbeau-Mistassini) 

1er juillet 2019 100 % 

Secrétaire 
Benoît-Duhamel, Notre-Dame et de la 
Rivière 

1er juillet 2019 100 % 

Cuisinier(ère), classe II Polyvalente Jean-Dolbeau 1er juillet 2019 100 % 

Cuisinier(ère), classe II 
Polyvalente Jean-Dolbeau et école 
secondaire Des Chutes 

1er juillet 2019 100 % 

Aide général de cuisine Polyvalente Jean-Dolbeau 1er juillet 2019 100 % 

Aide général de cuisine École secondaire Des Chutes 1er juillet 2019 39 % 

Aide général de cuisine École secondaire Des Chutes 1er juillet 2019 29 % 

Surveillant(e) d’élèves École secondaire Des Chutes 1er juillet 2019 100 % 

Concierge Des Deux-Lacs 1er juillet 2019 100 % 

Mécanicien(ne), classe I 
Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets (Dolbeau-Mistassini) 

1er juillet 2019 100 % 

Mécanicien(ne), classe I 
Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets (Dolbeau-Mistassini) 

1er juillet 2019 100 % 

 

CC-8295-02-19 
 

CC-8333-04-19 
Amendement 
CC-8360-05-19 
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QUE le Plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur général, soit accepté tel 
que présenté pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Cessation des activités (fermeture estivale) 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets convient d’une période 

de fermeture de ses établissements au cours de la période estivale; 
 
ATTENDU la recommandation de la Commission scolaire d’une fermeture estivale 

du 21 juillet au 3 août 2019; 
 
ATTENDU les consultations effectuées auprès des syndicats (professionnel et 

soutien); 
 
ATTENDU que le Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets sera 

fermé pendant ces deux semaines; 
 
ATTENDU que le Service aux entreprises demeura en activité pendant ces 

deux semaines; 
 
ATTENDU que les centres d’éducation des adultes resteront en activité pendant 

la semaine du 29 juillet 2019; 
 
ATTENDU la période qui sera déterminée pour les cours d’été ainsi que les 

possibles ententes entre le Centre local d’emploi et les centres d’éducation des adultes, les 
directions verront à respecter ou non la période de fermeture estivale; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les établissements de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets soient 

fermés pour la période du  21 juillet au 3 août 2019, à l’exception : 
 

• du Service aux entreprises qui demeura ouvert pendant ces deux semaines; 
 

• des centres d’éducation des adultes qui seront ouverts pendant la semaine 
du 29 juillet 2019. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières  
 

11.1 Acceptation des comptes à payer    
 

Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les comptes à payer 

suivants :  
 

CC-8334-04-19 
 

CC-8335-04-19 
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Pour un montant de 7 607 968,46 $, chèques # 67148 à 67476 inclusivement; 
 
Pour un montant de 1 220 058,16 $, chèques # 67477 à 67911 inclusivement; 
 
Pour un montant de 8 029 823,98 $, chèques # 67912 à 68464 inclusivement. 
 

A D O P T É 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50620 

« Maintien d’actifs immobiliers » : Rénovation des fondations de l’école 
Pie XII de Saint-Prime 
 

ATTENDU la demande acheminée le 31 janvier 2019 au ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50620 « Maintien des actifs 
immobiliers » pour l’année 2018-2019; 

 
ATTENDU les besoins de rénovation des fondations de l’école Pie XII; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières, matérielles et du transport scolaire concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels 

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

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 : 
 
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 rénovation des fondations de l’école Pie XII; 

 
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 architecture – Mesure 50624 

« Réfection et transformation des actifs » : Réaménagement des locaux 
à vocation pédagogique de l’école Notre-Dame de Roberval 
 

ATTENDU les besoins de réaménagement des locaux à vocation pédagogique de 
l’école Notre-Dame; 

 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières, matérielles et du transport scolaire concernant le choix des architectes; 

CC-8336-04-19 
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ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des professionnels 
– Acquisition de biens et de services; 

 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

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 Carole Dufour 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 réaménagement des locaux à vocation pédagogique de l’école Notre- 
Dame de Roberval; 

 
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 Adoption de la Politique de gestion des risques en matière de 

corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 
 

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de mettre en 
place la Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus 
de gestion contractuelle; 

 
ATTENDU la directive adoptée par le Conseil du trésor afin de répondre aux 

différentes recommandations du commissaire à la lutte contre la corruption, de la Commission 
Charbonneau et du Vérificateur général du Québec ainsi qu’aux besoins des organismes publics; 

 
ATTENDU que l’objectif de la politique est d’assurer un processus structuré et 

uniformisé permettant d’identifier, d’analyser, d’évaluer, de gérer et de surveiller les risques de 
corruption et de collusion découlant des activités des processus de gestion contractuelle; 

 
ATTENDU que ladite politique nous permettra de préciser les composantes d’un 

plan de gestion des risques de corruption et de collusion et de définir les rôles et responsabilités 
des différents intervenants ainsi que les mécanismes de reddition de comptes; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique de gestion 

des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 
telle que déposée. 

 
 
 

A D O P T É 
 

CC-8337-04-19 
 

CC-8338-04-19 
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12.4 Renouvellement de gré à gré de contrats d’entretien ménager et 
d’entretien de terrains – Années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 

 
ATTENDU que les directions des établissements concernés ont été consultées et 

qu’elles sont en accord pour que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède au 
renouvellement des contrats d’entretien ménager et de terrains pour les années 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022; 

 
ATTENDU que l’augmentation des contrats respecte l’orientation donnée par le 

comité de vérification, soit une augmentation de 2 % pour chaque contrat, et ce, pour chacune des 
années; 

 
ATTENDU que les contrats seront automatiquement renouvelés pour les 

années 2020-2021 et 2021-2022, sous réserve d’une évaluation positive annuelle se conformant 
aux exigences de satisfaction de la Commission scolaire réalisée par les directions des 
établissements; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets renouvelle les contrats 
d’entretien ménager et d’entretien de terrains aux prestataires de services actuels pour les 
années et montants suivants, taxes non incluses : 

 

Établissement 
Prestataire de 

services 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

TOTAL 
plus les taxes  
applicables 

Boisjoli Nathalie Gauthier 25 805,02 $ 26 321,12 $ 26 847,54 $ 78 973,68 $ 

De la Rivière Marc Guay 23 819,86 $ 24 296,25 $ 24 782,18 $ 72 898,29 $ 

Hébert Laval Coulombe 20 400,00 $ 20 808,00 $ 21 224,16 $ 62 432,16 $ 

 
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 

 
 
12.5 Demande de prolongation du bail entre le centre de la petite enfance 

Trotte-Menu et le Centre d’éducation des adultes Le Retour de Saint-
Félicien (addenda amendé) 

 
ATTENDU la résolution CE-3046-12-18 du 18 décembre 2018 qui acceptait la 

demande de prolongation du bail entre le centre de la petite enfance Trotte-Menu et le Centre 
d’éducation des adultes Le Retour de Saint-Félicien jusqu’au 31 décembre 2023; 

 
ATTENDU la demande de Mme Carole Naud, directrice générale du centre de la 

petite enfance Trotte-Menu, à l’effet de prolonger d’un an de plus ledit bail, jusqu’au 31 décembre 
2024, afin qu’elle puisse présenter une demande au ministère de la Famille, dans le cadre d’un 
appel de projet pour améliorer les aires de jeux extérieurs de leurs installations; 

 

CC-8339-04-19 
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ATTENDU les critères d’admissibilité audit programme de financement qui 
spécifient que le CPE locataire doit avoir signé un bail d’une durée minimum de 60 mois ou qu’une 
option ferme de renouvellement y soit incluse; 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets prolonge jusqu’au 
31 décembre 2024 la location des espaces loués au centre de la petite enfance Trotte-Menu, 
qui représentent toujours 630 m2, situés au 1191, boulevard Julien, à Saint-Félicien, et ce, aux 
mêmes conditions que le bail initial; 

 
QUE toutes les autres clauses du bail demeurent en vigueur. 
 

A D O P T É 
 
 
12.6 Appel d’offres : Rénovation du local multimédia de l’école secondaire 

Des Chutes de Dolbeau-Mistassini 
 

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour l’octroi du contrat cité en objet; 
 
ATTENDU que l’invitation a été transmise à trois soumissionnaires; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 10 avril 2019, à 14 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction FAB (9219-4653 Québec inc.) 69 800 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 80 000 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de 
rénovation du local multimédia de l’école secondaire Des Chutes au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction FAB (9219-4653 Québec inc.), au montant de 69 800 $, 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 

 
 
 
 
 

 

CC-8340-04-19 
 

CE-8341-04-19 
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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 
 

15.1 Motion de félicitations – Gagnant de la finale régionale de l’Expo-
sciences Hydro-Québec 

 

ATTENDU que M. Nicolas Allard, élève de 5e secondaire à la Polyvalente des 
Quatre-Vents de Saint-Félicien, est le lauréat de la plus haute distinction à la finale régionale de 
l’Expo-sciences Hydro-Québec qui s’est tenue les 28 et 29 mars derniers; 

 
ATTENDU qu’avec son projet de conception en ingénierie et informatique intitulé 

« Robot au service du ping-pong », il a remporté le Premier Prix Hydro-Québec, attribué au meilleur 
projet, toutes catégories confondues, assorti d’une bourse de 750 $ et d’un trophée; 

 
ATTENDU que le « Robot au service du ping-pong » est un robot lanceur de balles 

de ping-pong entièrement automatisé et fiable qui permet de jouer seul et de s’entraîner; 
 
ATTENDU que M. Allard a également remporté les prix suivants : un prix de 

participation à la Super Expo-Sciences Hydro-Québec, finale québécoise, la médaille du réseau 
Technoscience, le trophée Ghislain-Charron, une bourse d’études de l’UQAC pour un baccalauréat 
complet ainsi qu’une bourse « Jeune innovateur » de l’Association des directeurs de recherche 
industrielle du Québec (ADRIQ); 

 
ATTENDU que lors de la Super Expo-sciences, qui se tenait au Collège Charles-

Lemoyne, à Longueuil, M. Allard a mérité sa place à l’Expo-sciences pancanadienne ainsi qu’une 
bourse de 1000 $; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées à M. Nicolas Allard, élève de la Polyvalente 

des Quatre-Vents, pour s’être distingué lors de la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec 
ainsi qu’à la finale de la Super Expo-sciences. 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets souhaite la meilleure des 

chances à M. Nicolas Allard pour sa participation à venir à l’Expo-sciences pancanadienne qui se 
tiendra du 11 au 18 mai à Frédéricton, au Nouveau-Brunswick.  

 
A D O P T É 

 
 
 
 

CC-8301-02-19 
 

CC-8342-04-19 
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15.2 Nomination des délégués et substituts à l’assemblée générale de 
la FCSQ 
 

ATTENDU l’assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec pour laquelle des délégués et substituts doivent être nommés; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mmes Brigitte Gagné, Suzanne Ouellet et Véronique Ménard soient nommées 

à titre de déléguées à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec qui se tiendra à l’Hôtel Delta de Sherbrooke, les 31 mai et 1er juin 2019; 

 
QUE Mmes Marie-Eve Castonguay, Blanche-Yvonne Potvin et Carole Dufour 

agissent à titre de substituts. 
 

A D O P T É 
 
 

15.3 Motion de félicitations – Concours régional de mathématique du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

ATTENDU que plusieurs élèves de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ont 
participé au Concours régional de mathématique du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui s’est tenu le 
21 mars dernier à l’école secondaire des Grandes-Marées de La Baie; 

 
ATTENDU que les quatre commissions scolaires et les trois écoles secondaires 

privées de la région y ont participé, pour un total de 337 jeunes de tous les niveaux du secondaire 
ainsi que de la 5e et de la 6e année du primaire; 

 
Les participants de la Commission scolaire au concours sont les suivants : 
 

5e année primaire 

Position Nom École 

5 Marc-Antoine Guénard et Danaé 
Gauthier  

Notre-Dames-des-Anges  

6e année primaire 

Position Nom École 

1 Marie-Léa Girard et Sara-Jeanne Girard  Benoît-Duhamel  

2 Samuel Dumais et Bianca Lambert  Sainte-Lucie  

7 Annabelle Genest et Justin Marcil  Sainte-Marie  

9 Émilie Martel et Livia Lamontagne  Mgr Bluteau  

11 Billie Potvin et Félix Therrien  Notre-Dame-des-Anges  

14 Élizabeth Paré et Leyline Savard  Sacré-Cœur  

16 Lyvia Fortin et Tomas William  L’Arbrisseau  

20 Clémence Plourde et Émile Tardif-Bard  Carrefour étudiant  
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1re secondaire 

Position Nom École 

2 Vincent Valois Cité étudiante 

3 Nathan Ménard Cité étudiante 

7 Alexandre Tremblay Polyvalente des Quatre-Vents 

8 Charles Bergeron Polyvalente de Normandin 

10 Amélie Bolduc Cité étudiante 

11 Cédric Deschêne Cité étudiante 

13 Sandrine Gagnon École secondaire Des Chutes 

14 Gabriel Laforest Cité étudiante 

16 Anna-Kim Simard Polyvalente de Normandin 

2e secondaire 

Position Nom École 

4 Antoine Boily École secondaire Des Chutes 

7 Séléna Duchesneau École secondaire Des Chutes 

16 Lily-Rose Cécyre Polyvalente des Quatre-Vents 

19 Anne-Sophie Prévost Polyvalente des Quatre-Vents 

3e secondaire 

Position Nom École 

1 Ismaël Boivin Polyvalente des Quatre-Vents 

2 Pierre-Alexis Waltzing Cité étudiante 

7 Étienne Desautels Polyvalente des Quatre-Vents 

8 Nicko Boily Polyvalente Jean-Dolbeau 

9 Adèle Gauthier Polyvalente Jean-Dolbeau 

12 Alexis Taillon Polyvalente des Quatre-Vents 

4e secondaire 

Position Nom École 

3 Philippe Martel Polyvalente des Quatre-Vents 

4 Sophie Boudreault Polyvalente de Normandin 

5 Émilie Allard Polyvalente des Quatre-Vents 

11 Mathis Gauthier Polyvalente de Normandin 

12 Guillaume Baril Polyvalente de Normandin 

13 Mathieu Charest Polyvalente des Quatre-Vents 

19 Marilou d'Ambroise Cité étudiante 

20 Jérémie Paquet Polyvalente Jean-Dolbeau 

5e secondaire 

Position Nom École 

1 Nicolas Allard Polyvalente des Quatre-Vents 

9 Flore Lavoie Polyvalente des Quatre-Vents 

10 Dylan Gobeil Polyvalente Jean-Dolbeau 

19 Marylou Sauvageau Polyvalente Jean-Dolbeau 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux élèves de la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets qui ont participé au Concours régional de mathématique du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean ainsi qu’aux enseignantes et enseignants impliqués dans l’organisation du 
Concours. 

 
A D O P T É 

 
 

15.4 Motion de félicitations – Finale Rio Tinto du Défi génie inventif ÉTS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
ATTENDU que des centaines de jeunes ont participé aux finales régionales du Défi 

génie inventif ÉTS dans toutes les régions du Québec; 
 
ATTENDU que le Défi génie inventif ÉTS, de même que le Défi apprenti génie, qui 

s’adresse aux élèves du primaire, sont deux programmes qui proposent des situations 
d'apprentissage et d'évaluation clés en main incontournables pour les enseignants qui souhaitent 
réaliser un projet en technologie avec leur classe; 

 
ATTENDU que ces projets rassembleurs sont l'occasion de valoriser la créativité et 

le savoir-faire des élèves dans le cadre d'une saine compétition se déroulant en classe, à l'école ou 
à la finale régionale; 

 
ATTENDU qu’à l’échelle nationale, tous les élèves de moins de 15 ans inscrits à 

une finale régionale du Défi génie inventif ÉTS ont la possibilité de gagner un séjour de cinq nuitées 
au Camp des Débrouillards, situé à Arundel, près du Mont-Tremblant, et que le gagnant sera connu 
en mai prochain; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux lauréates et aux lauréats de la finale 

Rio Tinto du Défi génie inventif ÉTS du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui s’est tenue le 28 mars dernier, 
à Chicoutimi; 

 
Voici les lauréates et lauréats : 
 
Deuxième cycle :  
 
Super Sonic 
Mégane Lavoie, Jolianne Corneau, Coralie Ouellet et Catherine Muirhead 
Polyvalente Jean-Dolbeau 
• Participation à la finale québécoise 
• Médaille d’or du Réseau Technoscience 2e cycle 
• Trophée Claude-Rainville et fanion 
• Prix Rio Tinto : bourse de 250 $ 
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Le Mastodonte 
Nicolas Allard 
Polyvalente des Quatre-Vents 
• Participation à la finale québécoise 
• Médaille d'argent du Réseau Technoscience 2e cycle 
• Prix Rio Tinto: bourse de 150 $ 
 
 
Le Prix Créativité Unigec : 
Bob Panzerkampfwagen Ross 
Vincent Paradis, Mathieu Lamontagne et Benoit Ménard 
Polyvalente Jean-Dolbeau 
• Bourse de 250 $  
 
 
Les Prix de l’inventivité de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke 
pour le 2e cycle : 
Le Mastodonte 
Nicolas Allard 
Polyvalente des Quatre-Vents 
• Bourse de 150 $  
 
 
Le Prix Curium : 
Mégane Lavoie 
Polyvalente Jean-Dolbeau 
• Abonnement d’un an au magazine Curium 
 
 
Félicitations aux lauréates et aux lauréats! 
 

A D O P T É 
 

 
15.5 Adoption du calendrier des rencontres 2019-2020 du comité exécutif et 

du conseil des commissaires 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le calendrier des rencontres 2019-2020 du comité exécutif et du conseil des 

commissaires soit accepté tel que présenté, et ce, conformément aux règlements no 1 et no 3; 
 

  Comité exécutif Conseil des commissaires Lieu 

  18 h 30 19 h 30   

Jour Date Date Lieu 

Mardi 2 juillet 2019 2 juillet 2019 Dolbeau-Mistassini 

Mardi 27 août 2019 27 août 2019 Roberval 

Mardi 17 septembre 2019 17 septembre 2019 Saint-Félicien 

Mardi 15 octobre 2019 15 octobre 2019 Normandin 

Mardi 19 novembre 2019 19 novembre 2019 Dolbeau-Mistassini 

Mardi 17 décembre 2019 17 décembre 2019 Roberval 

Mardi 21 janvier 2020 21 janvier 2020 Saint-Félicien 

Mardi 18 février 2020 18 février 2020 Normandin 
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Mardi 17 mars 2020 17 mars 2020 Dolbeau-Mistassini 

Mardi 21 avril 2020 21 avril 2020 Roberval 

Mardi 19 mai 2020 19 mai 2020 Saint-Félicien 

Mardi 16 juin 2020 16 juin 2020 Normandin 

 
QU’un avis public soit publié dans les journaux locaux et le journal municipal de 

la Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot pour informer la population des dates des rencontres du 
conseil des commissaires. 

 
A D O P T É 

 
 
15.6 Adoption des actes d’établissement et de la liste des écoles et des 

centres 2019-2020 
 

ATTENDU la résolution CC-8324-03-19, datée du 19 mars 2019, qui adoptait le 
projet des actes d’établissement et de la liste des écoles et des centres 2019-2020; 

 
ATTENDU les consultations effectuées auprès du comité de parents et des conseils 

d’établissement; 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion à sa 

rencontre du 12 mars dernier; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 
 
Aucun commentaire reçu. 
 
Conseils d’établissement :  
 
CÉA L’Envol/Le Retour :  
 
« Modification à faire pour l’acte d'établissement du secteur sud (Saint-Félicien et 

Roberval). Il faudrait ajouter la Polyvalente des Quatre-Vents, puisque des cours de cuisine sont 
donnés à cet endroit. » 

 
Les Prés Verts :  
 
« Modification de l’endroit des locaux qui sont loués à la Municipalité de Saint-

Augustin qui sont situés au sous-sol et non dans la partie avant. » 
 
Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes 
 
« Préciser que tous les locaux de l’immeuble Sainte-Lucie sont mis à la disposition 

de l’école, à l’exception de ceux utilisés par la Passe-Partout. » 
 
Benoît-Duhamel : 
 
« Des locaux utilisés pour l’administration de la Commission scolaire, doit être 

retiré. » 
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CFP du Pays-des-Bleuets : 
 
« La FP n’utilisera plus les locaux de la Polyvalente de Normandin. Ceux-ci seront 

toutefois utilisés par le SAE pour différents types de formations offertes aux entreprises. »  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte les actes 

d’établissement ainsi que la liste des écoles et des centres 2019-2020 tels que présentés; 
 
QU’un exemplaire des actes d’établissement ainsi qu’un exemplaire de la liste 

des écoles et des centres 2019-2020 soient expédiés au comité de parents et aux conseils 
d’établissement. 

 
A D O P T É 

 
 

15.7 Adoption de la Procédure de numérisation des documents 
 

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de mettre en 
place une Procédure de numérisation des documents voulant ainsi encadrer le déroulement des 
projets de numérisation; 

 
ATTENDU les nouvelles règles et les exigences de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ) sur les procédures de numérisation et sur la conservation des 
dossiers électroniques; 

 
ATTENDU que ladite procédure décrit les éléments techniques, les normes 

minimales et les lois à respecter pour la numérisation, puis pour l’archivage permanent et à long 
terme d’informations numériques; 

 
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de procéder à la numérisation de 

certains dossiers afin de faciliter la gestion documentaire et de créer de l’espace dans les locaux 
d’archivage; 

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

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Procédure de 
numérisation des documents telle que déposée. 

 
A D O P T É 

 
 

15.8 Recommandations du comité de répartition des ressources – Étude des 
priorités vs recommandations 
 

ATTENDU l'article 193.3 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
ATTENDU la rencontre du comité de répartition des ressources tenue le 

8 avril 2019; 

CC-8301-02-19 
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ATTENDU les discussions tenues et les recommandations émanant du comité de 
répartition des ressources; 

 
ATTENDU la rencontre du comité plénier tenue le 9 avril 2019; 
 
ATTENDU les discussions tenues au comité plénier; 
 
ATTENDU la décision du comité plénier d’accepter la recommandation no 2 du 

comité de répartition des ressources concernant l’ajout d’orthopédagogie au secondaire; 
 
ATTENDU les situations problématiques identifiées et celles qui demeurent 

inconnues pour le moment; 
 
ATTENDU l’incertitude au sujet de l’organisation scolaire de certaines écoles; 
 
ATTENDU l’évolution probable de l’organisation scolaire dans les prochains mois; 
 
ATTENDU les précisions du Service des ressources financières concernant les 

règles budgétaires; 
 
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de ne pas faire 

de déficit dans l’organisation scolaire; 
 
ATTENDU les prochaines recommandations à recevoir du comité de répartition 

des ressources en mai 2019; 
 
En conséquence 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte la recommandation no 2 
du comité de répartition des ressources en lien avec l’ajout d’orthopédagogie au secondaire; 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte de reporter l’adoption à 

un prochain conseil des commissaires des recommandations no 1 et 3 du comité de répartition des 
ressources concernant la bonification des paramètres GBA pour les écoles primaires et le soutien 
aux projets particuliers des écoles secondaires. 

 
A D O P T É 

 
  

15.9 Nomination au poste régulier de direction adjointe : Centre de 
formation professionnelle du Pays-des-Bleuets  

 
ATTENDU l’adoption du Plan d'effectifs des directions d'écoles primaires et 

secondaires pour l’année 2018-2019 (ADSLE); 
 

ATTENDU l’affichage interne du poste de direction adjointe du Centre de 
formation professionnelle du Pays-des-Bleuets au personnel régulier ainsi qu’aux candidates et 
candidats de la banque de relève des cadres de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
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ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU la recommandation de la direction générale; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 

M. François Delisle au poste de direction adjointe du Centre de formation professionnelle du Pays- 
des-Bleuets, à compter du ou vers le 15 mai 2019 et qu’une période probatoire s’applique à cette 
nomination; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Delisle pour sa nomination. 
 

A D O P T É  
 
 

15.10 Nomination au poste régulier de direction : École Jeanne-Mance/Pie XII 
 
ATTENDU l’adoption du Plan d'effectifs des directions d'écoles primaires et 

secondaires pour l’année 2018-2019 (ADSLE); 
 

ATTENDU l’affichage interne du poste de direction de l’école Jeanne-
Mance/Pie XII au personnel régulier ainsi qu’aux candidates et candidats de la banque de relève 
des cadres de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 

ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU la recommandation de la direction générale; 
 
En conséquence, 

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

M. Michael Harvey au poste de direction de l’école Jeanne-Mance/Pie XII, à compter du ou vers le 
17 avril 2019 et qu’une période probatoire s’applique à cette nomination; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Harvey pour sa nomination. 
 

A D O P T É  
 
 

15.11 Modification de la Politique relative à la gestion documentaire 
 

ATTENDU la Politique relative à la gestion documentaire actuellement en vigueur 
à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
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ATTENDU l’adoption de la nouvelle Procédure de numérisation des documents; 
 
ATTENDU la mise à jour de la Politique afin qu’elle concorde avec ladite 

procédure; 
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 à la 

gestion documentaire telle que présentée. 
 

A D O P T É  
 
 

15.12 Demande de modification du calendrier de conservation de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1), 
tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents; 

 
ATTENDU les modifications apportées au calendrier de conservation; 
 
ATTENDU qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 

organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, 
soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de 
conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière permanente; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
D’autoriser Me Annie Tremblay, secrétaire générale, à signer le calendrier de 

conservation, toute documentation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente, et à 
soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation à Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec pour et au nom 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 mars au 

16 avril 2019 est présenté à titre informatif.  
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de mars 2019 est présenté à 
titre informatif.  
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18. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Marie-Eve Castonguay fait état des discussions lors de la dernière rencontre. 
 
 

19. Rapport des comités officiels 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, mentionne que le travail sur les projets 

éducatifs va bon train. Une présentation des projets éducatifs des écoles et des centres sera faite 
lors du prochain comité consultatif de gestion. Les projets doivent être déposés le 1er juin 2019. 

 
 

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 21 mai 2019, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Saint-Félicien. 
 
 

25. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée 20 h 40. 

 
A D O P T É 

 
La vice-présidente, La secrétaire générale, 

 
 

Chantale Arnold  Annie Tremblay, avocate 
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