
  
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MAI 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 1322, boulevard 
du Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, ce 21e jour de mai 2019, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, 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 Brigitte Gagné, présidente, assistée de M. Sylvain Ouellet, directeur 
général, et de Me Annie Tremblay, secrétaire générale.  

 
 
ABSENCE :  
 
Mme Véronique Ménard, commissaire. 
 
 
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 Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
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 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.  
 
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 : 

� Adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel 2019-2020; 

� Engagement – Technicien en formation professionnelle (volet mécanique), au 
Centre de formation professionnelle du Pays-des Bleuets; 

� Information sur la sélection des candidats de la banque de relève des 
gestionnaires; 

� Budget de fonctionnement du comité consultatif de transport des élèves 
2019-2020; 

� Budget de fonctionnement du comité consultatif des services aux EHDAA 
2019-2020; 

� Budget de fonctionnement du comité de parents 2019-2020; 

� Budget de fonctionnement des conseils d’établissement 2019-2020; 

� Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes prévue dans la Loi 
sur les contrats des organismes publics; 

� Tarification du transport du midi; 

� Mandat d’achats regroupés SAR130-2019 – Postes informatiques, moniteurs 
et chariots de recharge; 

� Mandat d’achats regroupés SAR135-2019 – Serveurs traditionnels, serveurs 
hyperconvergés, stockage, virtualisation de serveurs et de postes de travail; 

� Recommandations du comité de répartition des ressources – Mesures dédiées 
et protégées 2019-2020; 

� Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Annie Lemelin; 

� Motion de félicitations – Récital de poésie de l’école Jolivent; 

� Appui à l’implantation d’une forêt nourricière à Roberval; 

� Motion de félicitations – 30e édition du Gala d’Excellence du RSEQ Saguenay–
Lac-Saint-Jean 2019. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 16 avril 2019 
 

Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
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QUE le procès-verbal du 16 avril 2019 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 
 
Mme Marie-Claude Tremblay, enseignante en concentration Arts de la scène à 

l’école secondaire Des Chutes, invite les membres à la pièce de théâtre Pied-de-poule qui se 
déroulera les 29 et 30 mai prochains, à la Salle Desjardins Maria-Chapdelaine de Dolbeau-
Mistassini. 

 
Mme Marie-Eve Lebel en profite pour présenter une motion de félicitations aux 

élèves et enseignants de 1re secondaire de la concentration Arts de la scène, de l’école secondaire 
Des Chutes pour la présentation d’une pièce en lien avec le programme d’éducation à la sexualité 
dont le titre est Autrement.  

 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 

8.1 Adoption de la Politique sur les services de garde en milieu scolaire 
 

ATTENDU la résolution CC-8316-03-19, adoptée le 19 mars 2019, qui acceptait le 
projet de la nouvelle politique « Politique sur les services de garde en milieu scolaire »; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion; 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents, en date du 

20 mars 2019, en lien avec le projet de ladite politique; 
 
ATTENDU les commentaires reçus du comité de parents joints à la présente; 
 
ATTENDU l’ajout d’un nombre minimal d’inscriptions régulières pour l’ouverture 

d’un service de garde; 
 
ATTENDU les modifications apportées tenant compte des commentaires du 

comité de parents; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique sur les 
services de garde en milieu scolaire telle que présentée; 

 
QU’une copie de ladite politique soit transmise au comité de parents. 
 

A D O P T É 
 

 
9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 

 
9.1 Amendement de la résolution no CC-8320-03-19 

 
ATTENDU la résolution no CC-8320-03-19, adoptée lors du conseil des 

commissaires du 19 mars dernier; 
 
ATTENDU l’omission d’un paragraphe; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le paragraphe suivant soit ajouté :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise la direction du Centre 

de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets à procéder à l’achat et à signer le contrat avec le 
plus bas soumissionnaire conforme. 

 
A D O P T É 

 
 

10. Ressources humaines 
 
10.1 Amendement de la résolution CC-8333-04-19 « Adoption du plan 

d’effectifs du personnel de soutien, secteur général – Année 
scolaire 2019-2020 » 
 

ATTENDU la résolution CC-8333-04-19 du conseil des commissaires du 16 avril 
dernier qui adoptait le plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur général – Année 
scolaire 2019-2020 »; 

 
ATTENDU que les erreurs suivantes doivent être corrigées dans ledit plan 

d’effectifs :  
 

• Le poste de 17,5 h à la Polyvalente des Quatre-Vents est vacant; 

• Le poste de 10,5 h à l'école Hébert et celui de 10,5 h à l'école Mgr Bluteau ne 
sont PAS vacants; 

• Le pourcentage pour le poste de 32 h à l'école Sacré-Cœur est de 91 % au lieu 
de 100 %. 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de corriger ces erreurs; 
 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets amende le plan d’effectifs du 

personnel de soutien, secteur général – Année scolaire 2019-2020, de la façon suivante : 
 

 

  
 A D O P T É 

 
 
10.2 Adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel 2019-2020 

 
ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel professionnel 

pour l’année scolaire 2019-2020; 
 
ATTENDU les orientations qui nécessitent des modifications au Plan d’effectifs du 

personnel professionnel;  
 
ATTENDU la présentation du Plan d’effectifs du personnel 

professionnel 2019-2020 aux fins de consultation au comité de relations du travail, et ce, 
conformément à l’article 5-6.03 de la convention collective; 

 
ATTENDU les intentions de réduction de personnel régulier, présentées aux fins de 

consultation au comité de relations du travail, et ce, conformément aux articles 5-6.04 et 5-6.05 de 
la convention collective; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective du personnel professionnel; 
 
ATTENDU la présentation du plan d’effectifs au comité plénier, pour discussion, 

ainsi que la consultation au CCG du 9 avril dernier; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d’effectifs du personnel professionnel, pour l’année 

scolaire 2019-2020, soit accepté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
 
 

UNITÉ 
ADMINISTRATIVE 

CLASSE 
D’EMPLOI 

2019-2020 % de tache 
si + d’un 

immeuble 

SERVICE/ 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
REMARQUE 

HRS/SEM 
% 

TÂCHE 

Polyvalente des 
Quatre-Vents 

Secrétaire 17,5 50 %  École VACANT 

Mgr Bluteau Secrétaire 10,5 30 % 
50 % 

Hébert 
École VACANT 

Hébert Secrétaire 10,5 30 % 
50 %  
Mgr 

Bluteau 
École VACANT 

Sacré-Cœur Secrétaire 32 
100 

%91 % 
 École 

NOUVEAU 
POSTE 
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10.3 Engagement – Technicien en formation professionnelle (volet 
mécanique), au Centre de formation professionnelle du Pays- 
des-Bleuets 
 

ATTENDU l’ouverture d’un poste de technicien en formation professionnelle, 
poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU l’affichage du poste simultanément à l’interne et l’externe; 
 
ATTENDU la tenue d’une entrevue de sélection; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de M. Patrice 

Boivin, directeur du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, de M. Éric Bouchard, 
régisseur de services au Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, en 
remplacement de M. Daniel Bilodeau, et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur au Service 
des ressources humaines; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
M. Steeve Tardif, au poste de technicien en formation professionnelle (volet 

mécanique), poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au Centre de formation 
professionnelle du Pays-des-Bleuets, dont la date d’entrée en fonction est le 1er juillet 2019. 

 
A D O P T É 

 
 
10.4 Information sur la sélection des candidats de la banque de relève des 

gestionnaires 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, informe les membres sur la sélection des 

candidats de la banque de relève des gestionnaires. 
 
 

11. Ressources financières  
 

11.1 Budget de fonctionnement du comité consultatif de transport des 
élèves 2019-2020    

 
ATTENDU la clause 8.2.1 de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 

répartition des ressources financières qui stipule : 
 
« Allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux 

divers comités leur permettant de s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat aux 
établissements. »; 
 

ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 

ATTENDU le budget prévu de 3 500 $ par année; 

CC-8362-05-19 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde une somme budgétaire 

de 500 $ au comité consultatif de transport des élèves pour l’année scolaire 2019-2020; 
 
QUE la Commission scolaire transfert une somme de 3 000 $ au budget du Service 

du transport scolaire pour les activités dédiées au transport scolaire qui seront à déterminer par le 
comité consultatif de transport des élèves. 

 
A D O P T É 

 
 

11.2 Budget de fonctionnement du comité consultatif des services aux 
EHDAA 2019-2020    

 
ATTENDU la clause 8.2.1 de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 

répartition des ressources financières qui stipule : 
 
« Allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux 

divers comités leur permettant de s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat aux 
établissements. »; 

 
ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 
ATTENDU l’article 197 de la Loi sur l’instruction publique qui dédie le budget au 

fonctionnement du comité; 
 
ATTENDU le budget prévu de 3 500 $ par année; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde une somme budgétaire 

de 2 500 $ au comité consultatif des services aux EHDAA pour l’année scolaire 2019-2020; 
 
QUE la Commission scolaire transfert une somme de 1 000 $ au budget du Service 

de l’enseignement et des services complémentaires pour des projets réalisés auprès des élèves 
HDAA dans les écoles préalablement acceptés par le comité consultatif des services aux EHDAA. 

 
A D O P T É 

 
 

11.3 Budget de fonctionnement du comité de parents 2019-2020    
 

ATTENDU la clause 8.2.1 de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 
répartition des ressources financières qui stipule : 

 
« Allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux 

divers comités leur permettant de s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat aux 
établissements. »; 

 

CC-8363-05-19 
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ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 
ATTENDU les articles 197 et 275 de la Loi sur l’instruction publique qui dédient le 

budget au fonctionnement du comité; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde une somme budgétaire 

de 8 000 $ au comité de parents pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

A D O P T É 
 
 

11.4 Budget de fonctionnement des conseils d’établissement 2019-2020    
 

ATTENDU la clause 8.2.1 de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 
répartition des ressources financières qui stipule : 

 
« Allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux 

divers comités leur permettant de s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat aux 
établissements. »; 

 
ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 
ATTENDU les articles 66 et 275 de la Loi sur l’instruction publique qui dédient le 

budget au fonctionnement du comité; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde les budgets des conseils 

d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 de la façon suivante : 
 
Pour chaque conseil d’établissement : 

• Montant de base de 500 $; 

• Montant per capita de 30 $ par membre officiel. 

 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise aux présidentes et aux 

présidents des conseils d’établissement. 
 

A D O P T É 
 

 
12. Ressources matérielles 

 
12.1 Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de la 

Polyvalente de Normandin pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022 
 

ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 
en objet; 

CC-8365-05-19 
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ATTENDU l’ouverture des soumissions le 7 mai 2019, à 14 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Montant total 

Entretien Dany 
Girard 

136 792,53 $ 138 600,46 $ 140 421,46 $ 
415 814,45 $, plus 
les taxes applicables 

Maintenance 
Euréka ltée 

137 900,00 $ 141 000,00 $ 144 220,00 $ 
423 120,00 $, plus 
les taxes applicables 

Elka Service NON CONFORME  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et d’entretien de terrain de la Polyvalente de Normandin pour les années 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Entretien Dany Girard, au 
montant total de 415 814,45 $, 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 

 
 
12.2 Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de l’école 

secondaire Des Chutes de Dolbeau-Mistassini pour les années 
2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 
 

ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 
en objet; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 7 mai 2019, à 14 h 15; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Montant total 

Entretiens Boréals 
105 000 $ 107 500 $ 110 000 $ 

322 500 $, plus les taxes 
applicables 

Jacques Fortin 
110 000 $ 

110 000 $ 110 000 $ 330 000 $, plus les taxes 
applicables 

Maintenance Euréka 
ltée 

109 900 $ 112 635 $ 114 435 $ 
336 970 $, plus les taxes 
applicables 

Elka Service NON CONFORME  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

CC-8367-05-19 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 
ménager et d’entretien de terrain de l’école secondaire Des Chutes pour les années 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Entretiens Boréals, au 
montant total de 322 500 $, 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 

 
 
12.3 Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de l’école 

Sainte-Marie de Normandin pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022 
 

ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 
en objet; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 7 mai 2019, à 14 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Montant total 

Sy Bo Net (Sylvain 
Bouchard) 

67 050,50 $ 68 241,51 $ 70 158,34 $ 
205 450,35 $, plus les 
taxes applicables 

Maintenance Euréka 
ltée 

76 700,00 $ 78 500,00 $ 80 400,00 $ 
235 600,00 $, plus les 
taxes applicables 

Elka Service NON CONFORME  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et d’entretien de terrain de l’école Sainte-Marie pour les années 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sy Bo Net (Sylvain Bouchard), 
au montant total de 205 450,35 $, 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 

 
 
12.4 Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain de l’école 

Jolivent de Chambord pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022 

 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 

en objet; 

CC-8369-05-19 
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ATTENDU l’ouverture des soumissions le 7 mai 2019, à 14 h 45; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Montant total 

Maintenance 
Euréka ltée 

58 700 $ 60 150 $ 61 700 $ 
180 550 $, plus les taxes 
applicables 

Conciergerie  
N. Tremblay 

68 600 $ 68 600 $ 68 600 $ 
205 800 $, plus les taxes 
applicables 

Elka Service NON CONFORME  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et d’entretien de terrain de l’école Jolivent pour les années 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Maintenance Euréka ltée, au 
montant total de 180 550 $, 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 

 
 
12.5 Appel d’offres : Remplacement de l’escalier extérieur de l’édifice 

Chanoine-Simard de Dolbeau-Mistassini 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 

en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 mai 2019, à 14 h 45; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction FAB (9219-4653 Québec inc.)  128 800 $ plus les taxes applicables  

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 148 510 $ plus les taxes applicables  

Construction Martin Rousseau inc. 168 870 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 238 550 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme s’est désisté; 
 
ATTENDU que le deuxième plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Ardoises architectures inc.; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-8370-05-19 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de 
remplacement de l’escalier extérieur de l’édifice Chanoine-Simard de Dolbeau-Mistassini au 
deuxième plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction A. Ouellet (9016-8436 
Québec inc.), au montant de 148 510 $, 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 

 
 
12.6 Appel d’offres : Rénovation des blocs sanitaires de l’école Maria-Goretti 

de La Doré 
 

ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 
en objet; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mai 2019, à 14 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction Serge Dumas (9103-8216 Québec inc.) 191 000 $ plus les taxes applicables  

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 195 200 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 209 715 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 221 600 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a.; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de 
rénovation des blocs sanitaires de l’école Maria-Goretti de La Doré au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction Serge Dumas (9103-8216 Québec inc.), au montant de 191 000 $, 
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 

 
 

12.7 Appel d’offres : Remplacement de la finition extérieure et de la 
fenestration de l’école Mgr Bluteau de Saint-Félicien 
 

ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 
en objet; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mai 2019, à 14 h 15; 

CC-8372-05-19 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 21 mai 2019    /13 

ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

ISOFOR inc. 1 344 000 $ plus les taxes applicables  

Construction Guy Bonneau (9337-6671 Québec inc.) 1 431 312 $ plus les taxes applicables  

Construction FAB (9219-4653 Québec inc.) 1 644 000 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 1 645 000 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a.; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de 
remplacement de la finition extérieure et de la fenestration de l’école Mgr Bluteau de Saint-
Félicien au plus bas soumissionnaire conforme, soit ISOFOR inc., au montant de 1 344 000 $, 
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 

 
 

12.8 Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes – Phase 2 (Blocs A-B) de 
la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien 
 

ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 
en objet; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mai 2019, à 14 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction Serge Dumas (9103-8216 Québec inc.) 775 000 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 898 549 $ plus les taxes applicables  

Construction Martin Rousseau inc. 898 700 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a.; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de 
réfection des salles de toilettes – Phase 2 (Blocs A-B) de la Polyvalente des Quatre-Vents au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Serge Dumas (9103-8216 Québec inc.), 
au montant de 775 000 $, plus les taxes applicables; 
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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 

 
 

12.9 Appel d’offres : Remplacement de la finition extérieure (phase 2) de 
l’école Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini 
 

ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 
en objet; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 mai 2019, à 15 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction Guy Bonneau (9337-6671 Québec inc.) 615 000 $ plus les taxes applicables  

Construction Martin Rousseau inc. 627 200 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 683 700 $ plus les taxes applicables  

Construction FAB (9219-4653 Québec inc.) 684 000 $ plus les taxes applicables  
 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a.; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de 

remplacement de la finition extérieure (phase 2) de l’école Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-
Mistassini au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Guy Bonneau (9337-6671 
Québec inc.), au montant de 615 000 $, 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 

 
 

12.10 Appel d’offres : Rénovation des fondations de l’école Pie XII de 
Saint-Prime 
 

ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 
en objet; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 mai 2019, à 15 h 15; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Construction Bon-Air inc. 94 470 $ plus les taxes applicables  

Caouette Construction 171 850 $ plus les taxes applicables  
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ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Ardoises architectures inc.; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de rénovation 

des fondations de l’école Pie XII de Saint-Prime au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Construction Bon-Air inc., au montant de 94 470 $, 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 

 
 

12.11 Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes prévue dans 
la Loi sur les contrats des organismes publics 
 

ATTENDU l’entrée en vigueur le 25 mai 2019 des dispositions légales et 
réglementaires concernant le traitement des plaintes par les organismes publics; 

 
ATTENDU l’ajout à cette même date d’un nouveau chapitre à la Loi sur les contrats 

des organismes publics, soit le chapitre V.0.1.1 – Dépôt d’une plainte auprès d’un organisme public; 
 
ATTENDU l’article 21.0.3 qui mentionne que l’organisme public doit se doter d’une 

procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la procédure portant sur 

la réception et l’examen des plaintes prévue dans la Loi sur les contrats des organismes publics. 
 

A D O P T É 
 
 

13. Transport scolaire  
 
13.1 Tarification du transport du midi 

 
ATTENDU la Politique relative au transport scolaire actuellement en vigueur à la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets;  
 
ATTENDU l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique, 2e paragraphe qui 

stipule :  
 
« Une commission scolaire qui organise le transport du midi pour permettre aux 

élèves d’aller dîner à domicile peut en réclamer le coût à ceux qui choisissent de l’utiliser. »; 
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ATTENDU que le transport du midi n’est pas financé par le MEES et que la 
Commission scolaire en assume entièrement la responsabilité financière et que celle-ci vise à son 
autofinancement;  

 
ATTENDU les discussions au comité consultatif du transport et sa recommandation 

de hausser la tarification à compter de l’année scolaire 2019-2020 à 390 $ par famille détentrice de 
l’autorité parentale; 

 
Deux propositions sont soumises aux commissaires et dûment appuyées. 
 
PREMIÈRE PROPOSITION 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets fixe le tarif pour l’utilisation du 

transport du midi à 390 $ par famille détentrice de l’autorité parentale, et ce, à compter de l’année 
scolaire 2019-2020;  

 
QUE la Commission scolaire se réserve le droit de réévaluer annuellement la 

tarification afin de maintenir l’objectif d’autofinancement;  
 
QUE la présente résolution soit transmise au comité de parents pour information. 
 

A D O P T É à la majorité 
 
 

DEUXIÈME PROPOSITION 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets fixe le tarif pour l’utilisation du 

transport du midi à 360 $ pour une famille ayant un enfant et à 405 $ pour une famille, détentrice 
de l’autorité parentale, ayant deux enfants et plus, et ce, à compter de l’année scolaire 2019-2020;  

 
QUE la Commission scolaire se réserve le droit de réévaluer annuellement la 

tarification afin de maintenir l’objectif d’autofinancement;  

 
QUE la présente résolution soit transmise au comité de parents pour information. 
 
Mme Julie Girard-Rondeau demande la tenue d’un vote à main levée sur la 

première proposition.  
 
Résultat du vote à main levée : 
 
POUR : 6 
CONTRE : 4 
ABSTENTION : 2 
 
Étant donné le résultat du vote, la deuxième proposition devient caduque et non 

avenue. Les commissaires ne sont donc pas invités à voter sur la deuxième proposition. 
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14. Ressources informatiques  
 

14.1 Pour information : Renouvellement des droits d’utilisation des licences 
Microsoft 

 
La résolution CC-8300-02-19, adoptée à la rencontre du 19 février dernier, 

mandatait l'organisme Collecto dans le dossier SAR325-2019 pour l'utilisation des droits de licences 
Microsoft.  
 

Suite à l’appel d’offres, le coût unitaire qui avait été précédemment estimé à 70 $ 
par utilisateur, a été fixé à 58,23 $. 
 

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a procédé à l'acquisition des droits 
des licences Microsoft avec le fournisseur SOFTCHOICE LP retenu par Collecto dans l'appel d'offres 
SAR325-2019.  
 
 

14.2 Mandat d’achats regroupés SAR130-2019 – Postes informatiques, 
moniteurs et chariots de recharge 
 

ATTENDU que Collecto, regroupement d’achats, souhaite procéder au lancement 
d’un appel d’offres en vue de la conclusion d’un contrat à commandes pour l’acquisition de postes 
informatiques, moniteurs et chariots de recharge, dont le mandat d’achat est SAR130-2019; 

 
ATTENDU que le contrat à commandes est pour la période du 1er octobre 2019 au 

30 septembre 2021 avec possibilité d’un renouvellement d’un an; 
 
ATTENDU que l’allocation 50761 précise les modalités d’acquisition associées au 

financement de cette mesure; 
 
ATTENDU que la direction du Service des ressources informatiques agira à titre de 

représentant de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets auprès de Collecto; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise la direction du Service 

des ressources informatiques à agir comme représentant de la Commission scolaire concernant 
tous les aspects reliés au dossier d’achats regroupés « Postes informatiques, moniteurs et chariots 
de recharge »; 

 
QUE la Commission scolaire autorise la direction du Service des ressources 

informatiques à signer tout document et toute autorisation en lien avec ce contrat à commandes; 
 
QUE la Commission scolaire autorise la direction du Service des ressources 

informatiques à signer les factures et à agir à titre de représentant pour la durée de cet appel 
d’offres. 

 
A D O P T É 
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14.3 Mandat d’achats regroupés SAR135-2019 – Serveurs traditionnels, 
serveurs hyperconvergés, stockage, virtualisation de serveurs et de 
postes de travail 
 

ATTENDU que Collecto, regroupement d’achats, souhaite procéder au lancement 
d’un appel d’offres en vue de la conclusion d’un contrat à commandes pour l’acquisition de serveurs 
traditionnels, de serveurs hyperconvergés, de stockage, de virtualisation de serveurs et de postes 
de travail, dont le mandat d’achat est SAR135-2019; 

 
ATTENDU que le contrat à commandes est pour la période du 1er juin 2019 au 

31 mai 2021 avec possibilité d’un renouvellement d’un an; 
 
ATTENDU que l’allocation 50762 précise les modalités d’acquisition associées au 

financement de cette mesure; 
 
ATTENDU que la direction du Service des ressources informatiques agira à titre de 

représentant de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets auprès de Collecto; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise la direction du Service 

des ressources informatiques à agir comme représentant de la Commission scolaire concernant 
tous les aspects reliés au dossier d’achats regroupés « Serveurs traditionnels, serveurs 
hyperconvergés, stockage, virtualisation de serveurs et de postes de travail »; 

 
QUE la Commission scolaire autorise la direction du Service des ressources 

informatiques à signer tout document et toute autorisation en lien avec ce contrat à commandes; 
 
QUE la Commission scolaire autorise la direction du Service des ressources 

informatiques à signer les factures et à agir à titre de représentant pour la durée de cet appel 
d’offres. 

 
A D O P T É 

 
 

15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 

15.1 Amendement de la résolution CC-8347-04-19 « Adoption des actes 
d’établissement et de la liste des écoles et des centres 2019-2020 » 

 

ATTENDU la résolution CC-8347-04-19 du conseil des commissaires du 16 avril 
dernier qui adoptait les actes d’établissement et la liste des écoles et des centres 2019-2020; 

 
ATTENDU qu’un élément a été oublié, soit que des locaux sont utilisés pour le 

service de garde à l’heure du dîner à l’école L’Arbrisseau;  
 
ATTENDU qu’il y a lieu de corriger cette erreur; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets amende l’acte d’établissement 
de l’école L’Arbrisseau pour y inclure la phrase suivante :  

 
[…] à l’exception : des locaux utilisés par le service de garde en milieu scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 

15.2 Adoption de la liste des écoles et des centres 2019-2020 
 

ATTENDU la résolution CC-8347-04-19, datée du 16 avril 2019, qui adoptait le 
projet des actes d’établissement et de la liste des écoles et des centres 2019-2020; 

 
ATTENDU que la liste des écoles et des centres n’était pas jointe aux actes 

d’établissement 2019-2020; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’adopter la liste des écoles et des centres 2019-2020; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la liste des écoles et des 

centres 2019-2020 telle que présentée; 
 
QU’un exemplaire de la liste des écoles et des centres 2019-2020 soit expédié au 

comité de parents et aux conseils d’établissement. 
 

A D O P T É 
 
 

15.3 Motion de félicitations – École Sainte-Thérèse pour le Défi 
OSEntreprendre 
 

ATTENDU que le gala régional du Défi OSEntreprendre a eu lieu le 30 avril dernier 
au Cégep de Saint-Félicien; 

 
ATTENDU que les élèves de 1re année de l’école Sainte-Thérèse ont travaillé depuis 

le mois de septembre à un projet afin d’aider les jeunes à gagner de l’autonomie lors de leurs leçons 
à la maison; 

 
ATTENDU que Mme Martine Tremblay, enseignante, était responsable du projet 

Youpi, j’étudie!!!; 
 
ATTENDU que le projet consistait à créer des boîtes d’apprentissage amusantes, 

divertissantes et qui aideraient à l’apprentissage des mots de vocabulaire; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
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QUE des félicitations soient adressées aux élèves de 1re année de l’école Sainte-
Thérèse qui ont participé au projet Youpi, j’étudie!!! ainsi qu’à Mme Martine Tremblay, enseignante 
responsable du projet 

 
A D O P T É 

 
 

15.4 Motion de félicitations – Polyvalente de Normandin pour le Défi 
OSEntreprendre 

 
ATTENDU que le gala régional du Défi OSEntreprendre a eu lieu le 30 avril dernier 

au Cégep de Saint-Félicien; 
 
ATTENDU qu’un groupe d’élèves de la Polyvalente de Normandin a voulu redonner 

vie à la radio étudiante qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs années; 
 
ATTENDU que Mme Brigitte Larouche, animatrice de vie spirituelle et 

d’engagement communautaire, Mme Caroline Marceau et Mme Nancy Roy, enseignantes, sont les 
responsables du projet Ma radio étudiante; 

 
ATTENDU que par ce projet, les jeunes ont réussi à mettre de l’ambiance à l’heure 

du dîner en animant, en faisant jouer de la musique 80 % francophone et même en chantant; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux élèves de la Polyvalente de Normandin 

qui ont participé au projet Ma radio étudiante ainsi qu’à Mmes Brigitte Larouche, Nancy Roy et 
Caroline Marceau, responsables du projet. 

 
A D O P T É 

 
 

15.5 Motion de félicitations – Comité local OSEntreprendre du territoire de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

 
ATTENDU que le gala régional du Défi OSEntreprendre a eu lieu le 30 avril dernier 

au Cégep de Saint-Félicien; 
 

ATTENDU qu’un comité local OSEntreprendre, composé de divers partenaires, a 
été mis sur pied pour le territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ; 
 

ATTENDU que Mmes Nancy Bilodeau, coordonnatrice des services 
complémentaires et responsable local du défi pour le secteur scolaire de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets, Janie Vaillancourt, conseillère aux entreprises pour la SADC Maria-Chapdelaine, 
Isabelle Coulombe, directrice du Carrefour jeunesse emploi des Bleuets, France Harvey, conseillère 
en développement du CLD Domaine du Roy, ainsi que MM. Christian Hudon, conseiller aux 
entreprises pour la MRC Maria-Chapdelaine, et Jérôme Martel, conseiller jeunesse et adjoint aux 
finances SADC Lac-Saint-Jean Ouest, forment le comité; 

 
ATTENDU que ledit comité fait rayonner tous les volets du Défi OSEntreprendre 

sur le territoire des deux MRC; 
 

CC-8384-05-19 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 21 mai 2019    /21 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux membres du comité local 

OSEntreprendre du territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 
 

A D O P T É 
 
 
15.6 Élection des membres du comité exécutif 2019-2020 

 
ATTENDU la résolution CC-6955-11-14 instituant le comité exécutif; 
 
ATTENDU que la présidence et la vice-présidence siègent d’office au comité 

exécutif; 
 
ATTENDU que le conseil désire un représentant de secteur différent, et ce, en 

alternance d’année en année; 
 
15.6.1. Nomination de deux (2) scrutateurs et scrutatrices 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Me Annie Tremblay et M. Sylvain Ouellet soient nommés scrutateurs. 
 

A D O P T É 
 
 
15.6.2. Mise en candidature 
 
Mme Brigitte Gagné, présidente, ouvre la période de mise en candidature pour 

l’élection des membres au comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 
 
 
COMMISSAIRE – SECTEUR NORMANDIN (1) 
 
M. Jean-Patrice Tremblay propose Mme Blanche-Yvonne Potvin, commissaire. 
 
 
COMMISSAIRE – SECTEUR ROBERVAL (1) 
 
Mme Marie-Eve Lebel propose Mme Carole Dufour, commissaire. 
 
 
COMMISSAIRE-PARENT (1) 
 
Mme Carole Dufour propose Mme Mireille Tremblay, commissaire-parent. 
 
 
15.6.3. Clôture de la période de mise en candidature 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la période de mise en candidature soit close. 
 
Mme Brigitte Gagné, présidente, demande dans l’ordre inverse des propositions 

reçues si chaque candidat accepte ladite proposition faite à leur égard. 
 
Mme Mireille Tremblay commissaire-parent, accepte. 
Mme Carole Dufour, commissaire, accepte. 
Mme Blanche-Yvonne Potvin, commissaire, accepte. 
 

A D O P T É 
 
 
15.6.4. Nomination 
 
ATTENDU que Mme Blanche-Yvonne Potvin, commissaire, Mme Carole Dufour, 

commissaire, ainsi que Mme Mireille Tremblay, commissaire-parent, ont été proposées à titre de 
membres du comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et qu’ils ont accepté 
ces propositions; 

 
ATTENDU que ces personnes n’ont pas eu d’opposition; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE le comité exécutif de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour 

l’année 2019-2020 soit formé de la présidence, de la vice-présidence, de Mme Blanche-Yvonne 
Potvin, commissaire, de Mme Carole Dufour, commissaire, ainsi que de Mme Mireille Tremblay, 
commissaire-parent. 

 
A D O P T É 

 
 

15.7 PROJET – Modification de la Procédure facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
 

ATTENDU la Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets actuellement en vigueur; 

 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à la Procédure; 
 
ATTENDU la consultation que la Commission scolaire désire faire auprès des 

instances syndicales; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 
Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de la  

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

14 mai 2019 
Dépôt du projet de la Procédure modifiée au comité consultatif de 
gestion. 
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21 mai 2019 
Dépôt du projet de la Procédure modifiée au conseil des 
commissaires. 

22 mai 2019 Début de la consultation auprès des instances syndicales. 

11 juin 2019 Retour des commentaires suite à la consultation. 

18 juin 2019 
Adoption par le conseil des commissaires de la Procédure facilitant la 
divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de modification 
de la Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets; 

 
QUE ledit projet soit transmis aux instances syndicales pour consultation.  
 

A D O P T É 
 
 

15.8 Recommandations du comité de répartition des ressources – Mesures 
dédiées et protégées 2019-2020 
 

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

1er mai 2019; 
 
ATTENDU les discussions tenues et les recommandations émanant du comité de 

répartition des ressources; 
 
ATTENDU les discussions tenues au CCG du 14 mai 2019 et l’acceptation des 

propositions du CRR; 
 
ATTENDU la rencontre du comité plénier tenue le 14 mai 2019; 
 
ATTENDU les discussions tenues lors du comité plénier; 
 
ATTENDU les prochaines recommandations à recevoir du comité de répartition des 

ressources en mai 2019; 
 
En conséquence 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire reporte l’adoption de la recommandation concernant 

la mesure 15028 : Activités parascolaires au secondaire à la prochaine séance du conseil des 
commissaires; 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les recommandations 
suivantes du comité de répartition des ressources concernant les mesures dédiées et protégées 
pour l’année 2019-2020 :  

 
Après discussions et réflexions sur les mesures d’appui 15010 Milieu défavorisé qui 

comprend la mesure 15011 SIAA-Agir autrement, la mesure 15015 Réussite en lecture et écriture 
au primaire et la mesure 15014 Études dirigées au secondaire, il est convenu de distribuer toutes 
ces mesures tel que le propose le Ministère, et ce, comme l’année dernière. La seule modification 
touche l’allocation 15015 Réussite en lecture et écriture au primaire. Il est donc entendu entre les 
membres de présenter la recommandation suivante au conseil des commissaires :  

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-François Boily et résolu unanimement de distribuer 

l’allocation 15015 tel que le propose le Ministère. Toutefois, aucune déduction ne sera faite pour 
assumer centralement le coût d’une ressource professionnelle (montant d’environ 90 000 $). Celle-
ci sera dorénavant assumée par le Volet 4 de la mesure 15001 Ressources professionnelles pour 
agir tôt.  

 
De plus, il est proposé de conserver la réserve de 4 % prise à même l’allocation 

afin de partager entre les écoles les coûts relatifs à l’assurance-traitement et aux congés parentaux. 
Le solde positif ou négatif de la réserve en fin d’année scolaire sera réparti aux écoles au prorata 
de l’attribution initiale de l’allocation.  

 
Pour la mesure 15025 Seuil minimal de services pour les écoles qui remplace cinq 

mesures (Aide individualisée, Saines habitudes de vie, Partir du bon pied, Accroche-toi au 
secondaire, Coup de pouce), il est convenu après une discussion entre les membres de présenter la 
recommandation suivante au conseil des commissaires pour le primaire :  

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-François Boily et résolu unanimement, d’attribuer, 

pour le primaire, un montant de base de 15 000 $ par bâtiment. Le solde de l’allocation, déduction 
faite du soutien de 9 périodes aux classes multiâges de 1re-2e année, est réparti au prorata du 
nombre de groupes prévus à la V2 pour l’année en cours. L’équivalent de cinq groupes est réservé 
et sera réparti au sortir de la validation de la clientèle, soit au 15 octobre de l’année en cours. De 
plus, il est proposé de créer une réserve de 4 % prise à même l’allocation afin de partager entre les 
écoles les coûts relatifs à l’assurance-traitement et aux congés parentaux. Le solde positif ou négatif 
de la réserve en fin d’année scolaire sera réparti aux écoles au prorata de l’attribution initiale de 
l’allocation.  

 
Quant à cette même mesure (15025 Seuil minimal de services), il est entendu de 

présenter la recommandation suivante au conseil des commissaires pour le secondaire :  
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-François Boily et résolu unanimement, pour le 

secondaire, d’attribuer un montant de base de 57 500 $ par école. Également, l’école Le Tournant 
se voit attribuer un montant de base de 25 000 $. Le solde de l’allocation, déduction faite d’un 
montant de 25 000 $ pour le sport étudiant au secondaire, est réparti au prorata de l’effectif 
scolaire de l’année précédente.  

 
Pour la mesure 15186 Sorties scolaires en milieu culturel, il y a un montant 

supplémentaire d’environ 230 000 $ par rapport à l’an passé. Les membres conviennent de 
présenter la recommandation suivante au conseil des commissaires :  

 
il est PROPOSÉ par M. Sébastien Gaudreault et résolu unanimement de répartir 

l’allocation tel que le propose le Ministère, mais en y incluant l’effectif pondéré de la FGA. Le facteur 
de pondération tient compte de la dispersion des écoles sur le territoire de la Commission scolaire 
et de l’éloignement des centres régionaux et des grands centres.  
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En ce qui concerne la mesure 15230 École accessible et inspirante, qui inclut 
maintenant une partie de la mesure 15170 Initiatives des établissements, il est convenu après 
discussion de déposer la recommandation suivante au conseil des commissaires :  

 
il est PROPOSÉ par M. Jérémie Gagnon et résolu unanimement de répartir 

l’allocation tel que le propose le Ministère, soit d’attribuer un montant de base de 5 233 $ par école 
et de répartir le solde selon l’effectif scolaire de l’année précédente.  

 
Pour les mesures 11053 secondaire et 11043 primaire Enfant recevant un 

enseignement à la maison, les membres s’entendent pour présenter la recommandation suivante 
au conseil des commissaires :  

 
il est PROPOSÉ par M. Dany Dufour et résolu unanimement de conserver 

l’allocation aux Services éducatifs (celle-ci sera distribuée sur demande de l’école).  
 
Pour la mesure 15153 Mentorat pour l’insertion des enseignants, il est convenu de 

présenter la recommandation suivante au conseil des commissaires :  
 
il est PROPOSÉ par M. Stéphane Nadeau et résolu unanimement que ce sera le 

comité d’insertion professionnelle qui en fera la répartition.  
 
En ce qui concerne les mesures en Formation générale des adultes, soit les 

mesures 12070 Formation continue du personnel scolaire et 15160 Regroupement des activités 
éducatives innovantes FGA (15161 à 15166), il est convenu après discussion de déposer la 
recommandation suivante au conseil des commissaires :  

 
il est PROPOSÉ par Mme Lyse Dufour et résolu unanimement de décentraliser ces 

mesures totalement en FGA. La direction verra à distribuer ces allocations dans chacun des centres.  
 
Enfin, pour la mesure 15197 Accroche-toi en formation professionnelle, il est 

convenu de présenter la recommandation suivante au conseil des commissaires :  
 
il est PROPOSÉ par M. Jérémie Gagnon et résolu unanimement de décentraliser 

ces mesures totalement en FP. La direction verra à distribuer ces allocations dans chacun des 
centres.  

 
PER CAPITA, RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET ÉCOLES IMSE 1 À 6 (7) 2019-2020  
 
M. Sylvain Ouellet présente les trois mesures locales distribuées aux écoles. Il 

indique que le Per capita était de 23 $ par élève pondéré pour les écoles défavorisées en 2018-
2019 et de 27 $ pour les écoles considérées comme non défavorisées. Cela représente un montant 
d’environ 348 000 $ en 2018-2019.  

 
Pour la mesure Réussite éducative, le montant attribué en 2018-2019 représente 

80 % de l’allocation totale, soit un montant de 103 323 $ au primaire et de 271 744 $ au secondaire.  
 
M. Sylvain Ouellet présente ensuite la mesure Écoles de rangs déciles 1 à 7 

comprise dans la mesure 15331. Celle-ci représente un montant de 147 103 $ en 2019-2020.  
 
Ainsi, il est établi que le total des trois mesures locales est d’environ 870 000 $. 
 
Après une discussion, il est entendu de proposer la recommandation suivante au 

conseil des commissaires concernant ces mesures :  
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 21 mai 2019    /26 

il est PROPOSÉ par M. Carl Gauthier et résolu unanimement de retirer du budget 
des écoles la partie de l’allocation 15331 représentant les écoles de rangs déciles 1 à 7, d’ajuster le 
per capita à 29 $ par élève pondéré pour toutes les écoles et de verser la totalité de la mesure 
Réussite éducative aux écoles. Ceci fera en sorte de ramener le budget des écoles au même niveau 
que l’an dernier. 
 

A D O P T É 
 

  
15.9 Confirmation de réussite de la période probatoire – Mme Annie Lemelin 
 
ATTENDU la nomination de Mme Annie Lemelin au poste de direction adjointe aux 

écoles Mgr Bluteau, Carrefour étudiant et Hébert le 1er juillet 2017, ainsi qu’à titre de direction aux 
écoles Bon-Pasteur et La Source – Les Prés Verts depuis le 1er juillet 2018; 

  
ATTENDU la période probatoire de Mme Lemelin; 
 
ATTENDU les résultats de la période probatoire et la recommandation positive de 

ses supérieurs immédiats, Mme Johanne Bouchard, direction à l’école Hébert, M. Pierre Côté, 
direction à l’école Mgr Bluteau et M. Sylvain Ouellet, directeur général; 

 
ATTENDU l’acceptation des conclusions de l’évaluation par Mme Lemelin; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE Mme Annie Lemelin soit confirmée dans son poste de direction aux écoles 

Bon-Pasteur et La Source – Les Prés Verts; 
 
QUE des félicitations du conseil des commissaires soient adressées à Mme Lemelin 

pour la réussite de sa période probatoire. 
 

A D O P T É  
 
 

15.10 Motion de félicitations – Récital de poésie de l’école Jolivent 
 
ATTENDU la tenue, le 9 mai dernier, de la 16e édition du récital de poésie de l’école 

Jolivent de Chambord; 
 
ATTENDU que les parents étaient invités et que les fonds étaient amassés pour la 

campagne de financement de l’école; 
 
ATTENDU que les élèves de premier cycle et leurs enseignants ont travaillé très 

fort au montage d’un contenu tiré du répertoire francophone ainsi que de poèmes qu’ils ont eux-
mêmes composés; 

 
ATTENDU que Mmes Nathalie Cloutier, Marie-Claude Brassard ainsi que 

M. Stéphane Doré ont été les enseignants ressources pour ce projet; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : CC-8307-02-19 

 

CC-8392-05-19 
 

CC-8391-05-19 
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QUE des félicitations soient adressées aux élèves de premier cycle de l’école 
Jolivent qui ont participé à la 16e édition du récital de poésie, à Mmes Nathalie Cloutier, Marie-
Claude Brassard et M. Stéphane Doré, enseignants ressources du projet, ainsi qu’aux personnes qui 
ont contribué au succès du récital. 

 
A D O P T É  

 
 

15.11 Appui à l’implantation d’une forêt nourricière à Roberval 
 

ATTENDU la demande d’appui de la Société d’horticulture et d’écologie de 
Roberval à l’effet d’implanter une forêt nourricière dans le parc culturel de la rue Ménard, à 
Roberval; 

 
ATTENDU que pour les élèves du primaire de Roberval, l’implantation d’une telle 

forêt serait une source d’information, un laboratoire d’expériences et de développement à court 
et à long terme; 

 
ATTENDU que l’orientation de la Société d’horticulture et d’écologie de Roberval, 

à l’effet d’utiliser le modèle de la permaculture, un mode de culture favorisant une production 
écologique de la nourriture et économe en énergie, ferait en sorte de démontrer à nos élèves un 
modèle de culture d’actualité et de nouvelles façons de faire qu’ils seront en mesure d’appliquer 
dans le futur; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets donne son appui à la Société 

d’horticulture et d’écologie de Roberval afin d’implanter une forêt nourricière dans le parc culturel 
de la rue Ménard, à Roberval. 

 
A D O P T É  

 
 

15.12 Motion de félicitations – 30e édition du Gala d’Excellence du RSEQ 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2019 
 

ATTENDU la 30e édition du Gala d’Excellence régional du RSEQ Saguenay– 
Lac-Saint-Jean qui s’est tenu à la Polyvalente des Quatre-Vents, le 15 mai dernier; 

 
ATTENDU que cette soirée permet de mettre en évidence les valeurs éducatives 

véhiculées par notre réseau et ainsi honorer les élèves-athlètes, les entraîneurs et les intervenants 
de la région qui font rayonner le sport en milieu d’éducation; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux organisateurs et aux nommés du Gala 

d’Excellence régional du RSEQ Saguenay–Lac-Saint-Jean 2019 qui s’est tenu à la Polyvalente des 
Quatre-Vents, le 15 mai 2019. 

 

CC-8308-02-19 
 

CC-8393-05-19 
 

CC-8394-05-19 
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L’élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une 
persévérance académique et sportive : 

Nomination : Benjamin Pitt, Cité Étudiante 
 
L’école primaire ayant le plus contribué au développement des activités 
physiques et sportives dans son milieu : 

Nomination : École Sainte-Lucie 
 
L’école secondaire ayant le plus contribué au développement des activités 
physiques et sportives dans son milieu :  

Nomination : Polyvalente des Quatre-Vents 
 
L’entraîneur féminin par excellence au niveau secondaire : 

Nomination : Marie-Eve Sergerie, Cheerleading, Polyvalente de Normandin 
Marie-Eve Langlais, Cheerleading, Polyvalente des Quatre-Vents  
GAGNANTE 

 
L’entraîneur masculin par excellence au niveau secondaire : 

Nomination : François Potvin, Basketball, Polyvalente de Normandin 
 
L’entraîneur relève par excellence : 

Nomination : William Perron, Badminton, Polyvalente des Quatre-Vents 
 
L’équipe féminine/Mixte Division 2 par excellence au niveau secondaire : 

Nomination : Cheerleading Ouvert, Polyvalente de Normandin 
 
L’équipe Division 3 par excellence au niveau secondaire : 

Nomination : Basketball juvénile masculin, Polyvalente de Normandin 
 
L’élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études : 

Nomination : Siméon Roy, école Sainte-Lucie 
 
L’élève-athlète de 1er cycle du secondaire ayant le mieux concilié le sport et les 
études : 

Nomination : Lydia Lalancette, Polyvalente des Quatre-Vents 
 
L’élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les 
études : 

Nomination : Jade Robert, Polyvalente de Normandin 
 
Félicitations aux nommés de l’édition 2019! 
 

A D O P T É  
 
 

16. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 17 avril au 

21 mai 2019 est présenté à titre informatif.  
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17. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois d’avril 2019 est présenté à titre 
informatif. 

 
 

18. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau mentionne que les membres du comité de parents sont 

heureux que leurs commentaires aient été pris en compte pour l’adoption de la Politique sur les 
services de garde en milieu scolaire et qu’ils ont apprécié le dépôt du calendrier des rencontres 
pour l’année 2019-2020. 

 
Il y a un questionnement concernant les journées pédagogiques déterminées pour 

les écoles et sur les personnes qui prennent ces décisions. M. Sylvain Ouellet, directeur général, 
répond que ce sont les équipes-écoles qui les déterminent. Il en est de même lorsque les écoles 
doivent en retirer compte tenu des journées de tempête. 

 
Mme Mireille Tremblay mentionne que le déjeuner-causerie des parents EHDAA a 

eu lieu, mais qu’aucun parent n’y a participé. Elle mentionne que cette offre sera renouvelée l’an 
prochain. 

 
 

19. Rapport des comités officiels 
 
19.1 Comité de vérification 

 
Il n’y a rien à signaler. 

 
19.2 Comité des ressources humaines 

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

tenue le 7 mai 2019 est présenté à titre informatif. 
 
19.3 Comité consultatif de transport 

 
Le compte rendu de la rencontre du comité consultatif de transport qui s’est tenue 

le 13 mai 2019 est présenté à titre informatif. 
 
 

20. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, mentionne que les écoles ont présenté leur 

projet éducatif lors d’une activité se déroulant en présence des cadres de service, sous forme 
d’ateliers en petits groupes. 

 
 

21. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
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22. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

Mme Carole Dufour, commissaire, mentionne qu’elle a assisté à une rencontre 
concernant le projet local de Région éducative (laboratoire culinaire). Celui-ci regroupe les élèves 
de l’éducation des adultes qui travaillent plusieurs disciplines par la même occasion. Elle ajoute 
qu’elle a assisté à une activité à Jonquière, où tous les projets effectués dans le cadre du projet de 
la Région éducative étaient présentés. Des élèves de notre commission scolaire ont mis sur pied 
deux projets au cours de l’année scolaire 2018-2019. 

 
 

24. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 18 juin 2019, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Normandin. 
 
 

25. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay  et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée 21 h 10. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 

CC-8395-05-19 


