
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2016 
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 1285, avenue 
du Rocher à Normandin, ce 18e jour d’octobre 2016, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard, 
Suzanne Ouellet, Louise Perron, Blanche-Yvonne Potvin, Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice 
Tremblay, tous commissaires, Mmes 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 : 

  M. Jacques A. Noël, commissaire-parent. 
 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 

Mme Nadia Tremblay, direction de service. 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Brigitte Gagné souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Mme Brigitte Gagné vérifie qu’il y a quorum. 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold 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 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

N/Réf. : 141-02 

CC-7613-10-16 
 

CC-7612-10-16 
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 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50625 
« Enveloppe additionnelle pour le maintien des bâtiments » : 

 Réfection des revêtements extérieurs de l’école L’Arbrisseau de 
Saint-André; 

 Réfection des finis intérieurs de l’école La Source de Saint-Ludger-de-
Milot; 

 Réfection des salles de toilettes de l’école Bon-Pasteur de Sainte-
Jeanne d’Arc; 

 Réfection de la toiture de l’école Pie XII de Saint-Prime. 

 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50621 
« Maintien des bâtiments » : 

 Réfection des revêtements extérieurs et de la fenestration de l’école 
Sainte-Marie de Normandin; 

 Remplacement des revêtements intérieurs de l’école de la Rivière de 
Sainte-Hedwidge (phase 2); 

 Réfection du salon étudiant de la Polyvalente de Normandin; 

 Réfection des salles de toilettes de l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
de Girardville; 

 Réfection des salles de toilettes de l’école Sacré-Cœur de Dolbeau-
Mistassini. 

 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50626 
« Enveloppe additionnelle pour la résorption du déficit de maintien » : 

 Réfection des salles de toilettes de la Cité étudiante de Roberval; 

 Réfection d’une partie de la toiture de la Cité étudiante de Roberval. 

 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50621 
« Maintien des bâtiments » : 

 Réfection de la cour et de l’entrée d’eau de l’école Maria-Goretti de 
La Doré. 

 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50622 
« Résorption du déficit de maintien » : 

 Réfection de la cour de l’école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini. 

 Composition du comité consultatif des services aux élèves handicapés et 
aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage; 

 Amendement de la résolution CC-7607-09-16 « Modification des actes 
d’établissement des centres de formation professionnelle de Roberval–
Saint-Félicien et de Dolbeau-Mistassini (fusion) »; 

 Amendement de la résolution CC-7610-09-16 « Composition du conseil 
d’établissement du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-
Mistassini–Roberval–Saint-Félicien »; 

 Correspondance au RSEQ; 

 Motion de félicitations – Activité de cross-country; 

 Composition du conseil d’établissement de l’école Maria-Goretti; 

 Demande de transfert d’un élève dans le cadre de la Politique sur 
l’application des mesures disciplinaires. 

 
A D O P T É 
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4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1 Procès-verbal de la séance du 20 septembre 2016 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 20 septembre 2016 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

6. Correspondance 
 
Il n’y a rien à signaler. 

 
 

7. Période de questions accordée au public 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

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

10. Ressources humaines 
 

10.1 Engagement – Secrétaire aux écoles Hébert et Mgr Bluteau de Saint-
Félicien  

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste de secrétaire, poste régulier à temps 

partiel, 21 heures par semaine, aux écoles primaires Hébert et Mgr Bluteau; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de la liste de priorité d’embauche;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-7614-10-16 
 

CC-7615-10-16 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 
personne ci-après désignée : 

 
Mme Carine Bernard Secrétaire, poste régulier à temps partiel, 

21 heures par semaine, aux écoles primaires 
Hébert et Mgr Bluteau, dont la date d’entrée 
en fonction est à déterminer. 

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Engagement – Éducatrices ou éducateurs en service de garde 

 
ATTENDU l’ouverture des postes suivants d’éducatrices ou d’éducateurs en 

service de garde, postes réguliers, à temps partiel : 
 

ÉTABLISSEMENT NOMBRE D’HEURES 

Service de garde de l’école Notre-Dame 7 h 

Service de garde de l’école Benoît-Duhamel 8,75 h 

Service de garde de l’école Notre-Dame 12,5 h 

Service de garde de l’école Jeanne-Mance 12,5 h 

Service de garde de l’école Mgr Bluteau 7,5 h 

Service de garde de l’école Mgr Bluteau 7,5 h 

Service de garde de l’école Carrefour étudiant 7,5 h 

 
ATTENDU l’application de la convention collective et de la liste de priorité 

d’embauche; 
 
ATTENDU l’affichage des postes à l’externe; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 

Dufour, commissaire, de Mme Nicole Bilodeau, directrice de l’école Benoît-Duhamel, et d’un 
représentant du Service des ressources humaines; 

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

personnes ci-après désignées : 
 

TITULAIRE ÉTABLISSEMENT 
NOMBRE 
D’HEURES 

DATE 
D’ENTRÉE EN 

FONCTION 

VACANT Service de garde de l’école Notre-Dame 7 h À confirmer 

Anne-Sophie Lavoie Service de garde de l’école Benoît-Duhamel 8,75 h À confirmer 

Karine Dufour Service de garde de l’école Notre-Dame 12,5 h  À confirmer 

Amélie Painchaud Service de garde de l’école Jeanne-Mance 12,5 h À confirmer 

Julie Martel Service de garde de l’école Mgr Bluteau 7,5 h À confirmer 

Vicky Imbeault Service de garde de l’école Mgr Bluteau 7,5 h À confirmer 

Mélanie Desgagné Service de garde de l’école Carrefour étudiant 7,5 h À confirmer 

 
A D O P T É 

CC-7616-10-16 
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10.3 Engagement – Préposée ou préposé aux élèves handicapés à l’école 
Sainte-Thérèse 

 
ATTENDU l’ouverture d’un poste de préposée ou préposé aux élèves 

handicapés, poste régulier à temps partiel, 10 heures par semaine, au service de garde de l’école 
primaire Sainte-Thérèse; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective et de la liste de priorité 

d’embauche; 
 
ATTENDU l’affichage du poste à l’externe; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mme Carole 

Dufour, commissaire, de M. Larry Besson, directeur de l’école Sainte-Thérèse, et d’un 
représentant du Service des ressources humaines;  

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

personne ci-après désignée : 
 
Mme Mariel Simard-Nadeau Préposée aux élèves handicapés, poste régulier 

à temps partiel, 10 heures par semaine, au 
service de garde de l’école Sainte-Thérèse, 
dont la date d’entrée en fonction est à 
déterminer. 

 
A D O P T É 

 
 
10.4 Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur de 

l’adaptation scolaire pour 2016-2017 
 
ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel de soutien 

dans le secteur de l’adaptation scolaire; 
 
ATTENDU l'affectation du personnel de soutien dans le secteur de l’adaptation 

scolaire pour l'année scolaire 2016-2017; 
 
ATTENDU les modalités prévues dans la convention collective;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur de l’adaptation 

scolaire pour l'année scolaire 2016-2017 soit accepté tel que présenté.  
 

A D O P T É 
 
 

CC-7617-10-16 
 

CC-7618-10-16 
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10.5 Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur des services 
de garde pour 2016-2017 

 
ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel de soutien 

dans le secteur des services de garde; 
 
ATTENDU l'affectation du personnel de soutien dans le secteur des services de 

garde pour l'année scolaire 2016-2017; 
 
ATTENDU les modalités prévues dans la convention collective;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur des services de 

garde pour l'année scolaire 2016-2017 soit accepté tel que présenté.  
 

A D O P T É 
 
 

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

12. Ressources matérielles 
 

12.1 Supplément – Remplacement des revêtements intérieurs et 
réaménagement des salles de toilettes de l’école de la Rivière de 
Sainte-Hedwidge  

 
ATTENDU l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule 

qu’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut 
être modifié, mais que le dirigeant doit autoriser toute dépense supérieure à 10 % du montant 
initial du contrat; 

 
ATTENDU les règlements découlant de la loi; 
 
ATTENDU la résolution CC-7468-04-16 qui octroyait le contrat de remplacement 

des revêtements intérieurs et du réaménagement des salles de toilettes de l’école de la Rivière à 
« Construction Unibec inc. » au montant de 182 850 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU des ordres de changement qui portent les dépenses supplémentaires 

à un taux supérieur à 10 %, soit à 22,15 %; 
 
ATTENDU que les ordres de changement, totalisant une somme de 40 499,49 $, 

incluent les montants suivants :  
 

Ordres de changement : 

Avenant de modifications n
o
 1 : 

N
o
A-01 Nouveau mobilier fixe (classe 103), nouvelles tablettes (vestiaire 101), 

remplacement d’un évent 
8 258,93 $ 

CC-7619-10-16 
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ATTENDU l’acceptation de la présidente, le 22 septembre dernier, d’effectuer le 

paiement avant la tenue du prochain conseil des commissaires; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine les ordres de 

changement totalisant 40 499,49 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

autorisée à signer 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 50625 

« Enveloppe additionnelle pour le maintien des bâtiments » 
 

12.2.1 Réfection des revêtements extérieurs de l’école L’Arbrisseau 
de Saint-André 

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50625 « Enveloppe additionnelle pour 
le maintien des bâtiments » pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des revêtements extérieurs de l’école 

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

financières et matérielles 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 Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 

N
o
A-02 Remplacement du revêtement de plancher 348,18 $ 

N
o
A-03 Nouvelle porte et cadre d’acier (local de rangement 0018B) 1 167,60 $ 

N
o
A-04 Plomberie (conciergerie 003) 1 181,75 $ 

N
o
A-05 Choix de couleurs (sans frais) 0 $ 

N
o
A-06 Abreuvoirs 589,09 $ 

N
o
A-07 Céramique murale  519,97 $ 

 Tuyauterie distribution d’eau (locaux 105-106) 4 642,40 $ 

 Remplacement valve entrée d’eau 2 787,57 $ 

Avenant de modifications n
o
 2 :  

Divers travaux d’électricité 21 004,00 $ 

CC-7620-10-16 
 

CC-7621-10-16 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 
professionnels de la firme Éric Painchaud Architecte et associés inc. de Chicoutimi (rue des 
Érables, Dolbeau-Mistassini) pour l’élaboration des plans et devis des travaux de réfection des 
revêtements extérieurs de l’école L’Arbrisseau de Saint-André; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

12.2.2 Réfection des finis intérieurs de l’école La Source de Saint-
Ludger-de-Milot  

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50625 « Enveloppe additionnelle pour 
le maintien des bâtiments » pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des finis intérieurs de l’école La Source; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles 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 Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de réfection des finis intérieurs de l’école La Source de Saint-
Ludger-de-Milot; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

12.2.3 Réfection des salles de toilettes de l’école Bon-Pasteur de 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
 

ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50625 « Enveloppe additionnelle pour 
le maintien des bâtiments » pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des salles de toilettes de l’école Bon-Pasteur; 

CC-7622-10-16 
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ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles 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 M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de réfection des salles de toilettes de l’école Bon-Pasteur de 
Sainte-Jeanne-d’Arc;  

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

12.2.4 Réfection de la toiture de l’école Pie XII de Saint-Prime 
 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50625 « Enveloppe additionnelle pour 
le maintien des bâtiments » pour l’année 2016-2017; 

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

financières et matérielles 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 Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de réfection de la toiture de l’école Pie XII de Saint-Prime;  

 

CC-7623-10-16 
 

CC-7624-10-16 
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QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 
autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution.  

 
A D O P T É 

 
 
12.3 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50621 

« Maintien des bâtiments »  
 

12.3.1 Réfection des revêtements extérieurs et de la fenestration de 
l’école Sainte-Marie de Normandin 

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 
pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des revêtements extérieurs et de la 

fenestration de l’école Sainte-Marie; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles 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 Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Les Architectes Associés de Roberval pour l’élaboration des plans et 
devis des travaux de réfection des revêtements extérieurs et de la fenestration de l’école Sainte-
Marie de Normandin; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

12.3.2 Remplacement des revêtements intérieurs de l’école de la 
Rivière de Sainte-Hedwidge (phase 2)  

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 
pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de remplacement des revêtements intérieurs de l’école de 

la Rivière (phase 2); 

CC-7625-10-16 
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ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 
financières et matérielles 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 Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de remplacement des revêtements intérieurs de l’école de la 
Rivière de Sainte-Hedwidge (phase 2); 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

12.3.3 Réfection du salon étudiant de la Polyvalente de Normandin  
 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 
pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection du salon étudiant de la Polyvalente de 

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

financières et matérielles 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 Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Les Architectes Associés de Roberval pour l’élaboration des plans et 
devis des travaux de réfection du salon étudiant de la Polyvalente de Normandin; 

 

CC-7626-10-16 
 

CC-7627-10-16 
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QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 
autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution.  

 
A D O P T É 

 
 

12.3.4 Réfection des salles de toilettes de l’école Notre-Dame-de-
Lourdes de Girardville 

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 
pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des salles de toilettes de l’école Notre-Dame-

de-Lourdes; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles 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 Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Les Architectes Associés de Roberval pour l’élaboration des plans et 
devis des travaux de réfection des  salles de toilettes de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de 
Girardville; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

12.3.5 Réfection des salles de toilettes de l’école Sacré-Cœur de 
Dolbeau-Mistassini 

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 
pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des salles de toilettes de l’école Sacré-Cœur; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
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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 Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de réfection des salles de toilettes de l’école Sacré-Cœur de 
Dolbeau-Mistassini; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 
12.4 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50626 

« Enveloppe additionnelle pour la résorption du déficit de maintien »  
 

12.4.1 Réfection des salles de toilettes de la Cité étudiante de 
Roberval 

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50626 « Enveloppe additionnelle pour 
la résorption du déficit de maintien » pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des salles de toilettes de la Cité étudiante; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles 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 Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de réfection des salles de toilettes de la Cité étudiante de 
Roberval;  
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QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 
autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution.  

 
A D O P T É 

 
 

12.4.2 Réfection d’une partie de la toiture de la Cité étudiante de 
Roberval 

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50626 « Enveloppe additionnelle pour 
la résorption du déficit de maintien » pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection d’une partie de la toiture de la Cité étudiante; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles 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 Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Les Architectes Associés de Roberval pour l’élaboration des plans et 
devis des travaux de réfection d’une partie de la toiture de la Cité étudiante de Roberval; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 
12.5 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50621 

« Maintien des bâtiments » 
 

12.5.1 Réfection de la cour et de l’entrée d’eau de l’école Maria-
Goretti de La Doré  

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » 
pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection de la cour et de l’entrée d’eau de l’école 

Maria-Goretti; 
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ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 
financières et matérielles concernant le choix des ingénieurs; 

 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 

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

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Stantec de Saint-Félicien pour l’élaboration des plans et devis des 
travaux de réfection de la cour et de l’entrée d’eau de l’école Maria Goretti de La Doré; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 
12.6 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50622 

« Résorption du déficit de maintien »  
 

12.6.1 Réfection de la cour de l’école Sainte-Thérèse de Dolbeau-
Mistassini 

 
ATTENDU la demande acheminée le 19 juillet 2016 au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50622 « Résorption du déficit de 
maintien » pour l’année 2016-2017; 

 
ATTENDU les besoins de réfection de la cour de l’école Sainte-Thérèse; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des ingénieurs; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 

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

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Stantec de Saint-Félicien pour l’élaboration des plans et devis des 
travaux de réfection de la cour de l’école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini; 
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QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 
autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution.  

 
A D O P T É 

 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Composition du conseil d'établissement de l’école Jeanne-Mance/Pie XII 
 
Le sujet 14.1 a été retiré de la séance du conseil des commissaires du 

18 octobre 2016. 
 
 

14.2 Composition du conseil d'établissement de l’école Sacré-Cœur/Sainte-
Thérèse  

 
Le sujet 14.2 a été retiré de la séance du conseil des commissaires du 

18 octobre 2016.  
 
 

14.3 Composition du conseil d'établissement de l’école La Source/Les Prés 
Verts 

 
ATTENDU les articles 42 et 43 de la Loi sur l'instruction publique concernant la 

composition du conseil d’établissement;  
 
ATTENDU que la consultation, tel que stipulé à l'article 43, a été effectuée par le 

directeur de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution LSPV-1617-10-009 du conseil d’établissement de l’école 

La Source/Les Prés Verts modifiant sa composition;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la composition du conseil d’établissement de l’école La Source/Les Prés 

Verts soit établie de la façon suivante, à compter de l’année 2016-2017 : 

Parent : 4 
Personnel enseignant :  3 
Personnel de soutien : 1 
Personnel professionnel : 0 
Représentant du service de garde : 0 
Représentant de la communauté :  2 
 

A D O P T É 
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14.4 Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

 
ATTENDU la résolution CC-7605-09-16 du 20 septembre 2016 qui adoptait le 

projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des municipalités et des MRC du 

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

 
ATTENDU les commentaires reçus des municipalités : 

Aucun commentaire n’a été reçu. 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents selon le 

2e alinéa de l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU le commentaire suivant reçu du comité de parents :  

« QUE le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 soit accepté tel que présenté. » 

 
En conséquence,  
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
14.5 Rescision de la résolution CC-7559-06-16 « Représentants au comité 

consultatif de transport pour l’année 2016-2017 »  
 
ATTENDU la résolution CC-7559-06-16 du 21 juin 2016 qui adoptait les 

représentants au comité consultatif de transport pour l’année 2016-2017; 
 
ATTENDU que M. Jacques A. Noël, commissaire-parent, avait été nommé 

comme membre du comité consultatif de transport pour l’année 2016-2017; 
 
ATTENDU que M. Jacques A. Noël, n’a pas été élu comme membre d’un conseil 

d’établissement et, par le fait même, n’a pu être nommé comme membre du comité de parents 
pour l’année 2016-2017; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets rescinde la résolution CC-7559-

06-16 « Représentants au comité consultatif de transport pour l’année 2016-2017 ». 
 

A D O P T É 
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14.6 Nomination des représentants au comité consultatif de transport pour 
l’année 2016-2017  

 
Le sujet 14.6 a été reporté à une séance ultérieure.  
 
 
14.7 Adoption de la Politique relative aux modifications à l’horaire régulier  
 
ATTENDU la résolution CC-7609-09-16, adoptée le 20 septembre 2016, qui 

acceptait le projet de la Politique relative aux modifications à l’horaire régulier; 
 
ATTENDU les consultations effectuées auprès du comité de parents et des 

associations syndicales; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 
 
« QUE le projet de la Politique relative aux modifications à l’horaire régulier soit 

accepté tel que présenté ». 

Toutefois, la question suivante est soulevée : quel moyen de communication est 
utilisé pour joindre les parents en cas de panne d’électricité? ». 

 
Associations syndicales : 
 
Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon 
 
« Point 4.1  Compte tenu que lors de la suspension des cours tout le personnel 

doit se présenter au travail, avez-vous pris en compte les 
suppléances à long terme, mais moins de 20 jours? 

 
Point 6.1  Qu'entend-on par lieu de travail considérant la possibilité pour le 

personnel enseignant de se rendre, après entente avec la direction, 
dans une école ou un centre administratif plus proche de son lieu de 
résidence? 

 
Voici deux modifications proposées : 

Point 4.4  À la fin du dernier paragraphe, après circonstances, ajouter : dans 
le respect des conventions collectives applicables. 

 
Point 6.4  Après circonstances, ajouter : dans le respect des conventions 

collectives applicables. 
 
En commentaires :  

Point 6.1  L’article 5-11.01 de l'entente locale précise : à moins de 
circonstances incontrôlables, dans tous les cas d'absence, 
l’enseignante ou l'enseignant concerné avise la direction de l'école 
(ou le secrétariat de l'école quand il ne peut atteindre cette 
dernière à l'école) de son incapacité de se présenter au travail. On 
n'y fait pas mention de "plus brefs délais". »  
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique relative aux 

modifications à l’horaire régulier; 
 
QU’un exemplaire de ladite politique soit expédié au comité de parents, aux 

conseils d’établissement, aux associations syndicales ainsi qu’aux directions d’établissement et 
de service. 

 
A D O P T É 

 
 

14.8 Modification du règlement no 1 : Règlement fixant le jour, l’heure et le 
lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires 

 
ATTENDU le règlement no 1 actuellement en vigueur fixant le jour, l’heure et le 

lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires; 
 
ATTENDU qu’une modification a été apportée à l’effet que la séance du conseil 

des commissaires du mois d’août se tienne le quatrième mardi du mois au lieu du troisième 
mardi;  

 
ATTENDU la modification d’une partie du texte du règlement; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été publié en date du 14 septembre 2016 

conformément à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les modifications au 

règlement no 1 : Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des 
commissaires; 

 
QU’un exemplaire du règlement soit expédié aux conseils d’établissement ainsi 

qu’au comité de parents de la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 
14.9 Modification du règlement no 3 : Règlement fixant le jour, l’heure et le 

lieu des séances ordinaires du comité exécutif 
 
ATTENDU le règlement no 3 actuellement en vigueur fixant le jour, l’heure et le 

lieu des séances ordinaires du comité exécutif; 
 
ATTENDU qu’une modification a été apportée à l’effet que la séance du comité 

exécutif du mois d’août se tienne le quatrième mardi du mois au lieu du troisième mardi; 
 
ATTENDU la modification d’une partie du texte du règlement; 
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ATTENDU qu’un avis public a été publié en date du 14 septembre 2016 
conformément à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les modifications au 

règlement no 3 : Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité 
exécutif; 

 
QU’un exemplaire du règlement soit expédié aux conseils d’établissement ainsi 

qu’au comité de parents de la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 
14.10 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et la Société 

TELUS Communications 
 
Le sujet 14.10 a été retiré de la séance du conseil des commissaires du 

18 octobre 2016. 
 
 
14.11 Membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et 

aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage pour l’année 
2016-2017  

 
ATTENDU les articles 185 et 186 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU l’institution d’un comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) à la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
Les membres du comité EHDAA pour l’année 2016-2017 sont les suivants : 
 
• Mme Cathy Girard, enseignante au primaire; 
• Mme Pauline Fortin, enseignante au secondaire; 
• Mme Anne-Marie Gendron, psychologue; 
• Mme Valérie Savard, technicienne en éducation spécialisée (soutien); 
• Mme Johanne Bouchard, directrice d’école; 
• Mme Jacqueline Lavertu, représentante des services éducatifs; 
• M. Martin Lamontagne, coordonnateur de l’équipe d’intervention jeunesse 

au CSSS Domaine-du-Roy; 
• M. Gilles Therrien, éducateur spécialisé TSA au CIUSSS du Saguenay–Lac-

Saint-Jean; 
• Mme Mireille Tremblay, parent, présidente du comité EHDAA et 

représentante au comité de parents; 
• Mme Émilie Savard, parent et substitut à la représentante au comité de 

parents; 
• Mme Annick Tremblay, parent; 
• Mme Karine Genest, parent; 
• Mme Manon Dumais, parent; 
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• Mme Nathalie Simard, parent; 
• Mme Karina Bélanger, parent; 
• Mme Linda Gravel, parent; 
• Mme Caroline Lupien, parent; 
• Mme Jessica Beauregard, parent (substitut); 
• Mme Lyne Coulombe, parent (substitut); 
• Mme Marie-Ève Tardif, parent (substitut).  
 
 
14.12 Composition du comité consultatif des services aux élèves handicapés 

et aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage 
 
ATTENDU les articles 185 et 186 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU que la composition du comité EHDAA a été établie de la façon 

suivante, conformément à la Loi sur l’instruction publique : 

• Une personne enseignante au niveau primaire; 
• Une personne enseignante au niveau secondaire; 
• Un membre du personnel professionnel non enseignant; 
• Un membre du personnel de soutien; 
• Une direction d’école; 
• Une personne représentante des services éducatifs; 
• Deux personnes représentantes d’organismes qui dispensent des services à 

ces élèves; 
• Neuf parents dont un sera représentant au comité de parents et un autre 

sera substitut; 
• Trois parents (substituts). 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la composition du comité consultatif des services aux élèves handicapés et 

aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage soit acceptée telle que présentée ci-
haut. 

 
A D O P T É 

 
 
14.13 Amendement de la résolution CC-7607-09-16 « Modification des actes 

d’établissement des centres de formation professionnelle de 
Roberval–Saint-Félicien et de Dolbeau-Mistassini (fusion) »  

 
ATTENDU la résolution CC-7607-09-16 du 20 septembre 2016 qui adoptait la 

fusion des actes d’établissement des centres de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini 
et de Roberval–Saint-Félicien ainsi que la fusion des deux centres; 

 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation a avisé la Commission scolaire de 

l’impossibilité de faire la fusion des actes d’établissement compte tenu que des déclarations ont 
été faites dans le système du ministère depuis le 1er juillet 2016; 
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ATTENDU que la fusion des actes d’établissement ne pourra se faire qu’en début 
d’année scolaire; 

 
ATTENDU que le 2e paragraphe de la décision du conseil des commissaires du 

20 septembre 2016 est retiré; 
 
ATTENDU que le 3e paragraphe de la décision du conseil des commissaires du 

20 septembre 2016 doit être modifié comme suit : 
 
QUE ces cette modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2017lendemain de 

leur adoption par le conseil des commissaires.  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la résolution CC-7607-09-16 soit amendée comme suit : 

DE procéder à la fusion des centres de formation professionnelle de Dolbeau-
Mistassini et de Roberval–Saint-Félicien; 
 

QUE cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2017. 
 

A D O P T É 
 
 
14.14 Amendement de la résolution CC-7610-09-16 « Composition du conseil 

d’établissement du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-
Mistassini–Roberval–Saint-Félicien » 

 
ATTENDU la résolution CC-7610-09-16 du 20 septembre 2016 qui adoptait la 

composition du conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-
Mistassini—Roberval–Saint-Félicien; 

 
ATTENDU la résolution CC-7641-10-16 qui amende la date d’entrée en vigueur 

du nouvel acte d’établissement du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini—
Roberval–Saint-Félicien; 

 
ATTENDU que la fusion des actes d’établissement des centres de formation 

professionnelle de Dolbeau-Mistassini et de Roberval–Saint-Félicien sera effective qu’à compter 
du 1er juillet 2017;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la résolution CC-7610-09-16 soit amendée comme suit, en ajoutant à la 
fin : 

 
QUE la nouvelle composition du conseil d’établissement entre en vigueur le 
1er juillet 2017. 
 

A D O P T É 
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14.15 Correspondance au RSEQ  
 
ATTENDU une décision rendue par le RSEQ le 21 juin 2016 suite à une demande 

de dérogation formulée par la Polyvalente des Quatre-Vents; 
 
ATTENDU le refus du RSEQ de reconsidérer sa décision; 
 
ATTENDU la situation vécue par l’équipe de football de la Polyvalente des 

Quatre-Vents; 
 
ATTENDU les inconvénients subis par les élèves de la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

DE transmettre une correspondance au RSEQ afin de suggérer une révision 
du règlement sur l’éligibilité des joueurs de la ligue de football juvénile AA; 

 
De transmettre une copie de cette correspondance à M. Philippe Couillard, 

premier ministre du Québec ainsi qu’à Mme France Vigneault, directrice du sport, du loisir et 
de l’activité physique au MEES. 

 
A D O P T É 

 
 
14.16 Motion de félicitations – Activité de cross-country 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE des félicitations soient adressées à M. Sylvain Martel, enseignant à 
l’école Mrg Bluteau, pour son implication auprès des jeunes lors de l’activité de cross-
country qui s’est déroulée le 15 octobre dernier à Desbiens; 

 
QUE des félicitations soient également adressées à tout le personnel qui 

s’est impliqué lors de cette activité. 
 

A D O P T É 
 
 
14.17 Composition du conseil d'établissement de l’école Maria-Goretti  
 
ATTENDU les articles 42 et 43 de la Loi sur l'instruction publique concernant la 

composition du conseil d’établissement;  
 
ATTENDU que la consultation, tel que stipulé à l'article 43, a été effectuée par la 

directrice de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution 030-CE 16/17-03 du conseil d’établissement de l’école 

Maria-Goretti modifiant sa composition; 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la composition du conseil d’établissement de l’école Maria-Goretti soit 
établie de la façon suivante, à compter de l’année 2016-2017 : 

 
Parent : 4 
Personnel enseignant : 3 
Personnel de soutien : 0 
Personnel professionnel : 0 
Représentant du service de garde : 1 
Représentant de la communauté :  2 
 

A D O P T É 
 
 
14.18 Demande de transfert d’un élève dans le cadre de la Politique sur 

l’application des mesures disciplinaires  
 
ATTENDU la demande, en date du 19 septembre 2016, de la direction de la Cité 

étudiante pour l’application de la politique et, plus particulièrement, pour l’expulsion d’un élève;  
 
ATTENDU la recommandation, en date du 27 septembre 2016, des Services 

éducatifs – secteur des jeunes de transférer cet élève dans une autre école de la Commission 
scolaire, soit l’école Le Tournant; 

 
ATTENDU l’étude du dossier par un comité formé de membres du conseil des 

commissaires; 
 
ATTENDU la recommandation de ce comité; 
 
ATTENDU l’accord des tuteurs de l’élève; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire devait statuer avec diligence au plus tard 

dans un délai de 10 jours; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine la décision de la 
direction générale et de la présidente d’avoir transféré l’élève concerné à l’école Le 
Tournant, et ce, depuis le 17 octobre 2016. 

 
A D O P T É 

 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général du 1er septembre au 18 octobre 2016 

est présenté à titre informatif.  
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16. Rapport d’activités de la présidente 

 
Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de septembre 2016 est 

présenté à titre informatif. Mme Brigitte Gagné fait part aux membres des activités à venir. 
 
 

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

18. Rapport des comités officiels 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Affaires nouvelles 
 

20.1 Motion de félicitations –Activité Sécurijour 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE des félicitations soient adressées à Mme Sara Girard, responsable de 
l’évènement, aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’aux membres du personnel 
de l’école La Source/Les Prés Verts qui se sont impliqués auprès des jeunes lors de l’activité 
Sécurijour qui s’est déroulée le 5 octobre dernier à Saint-Ludger-de-Milot. 

 
A D O P T É 

 
 

21. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
 

22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 15 novembre 2016, à 19 h 30, à la 

salle des commissaires de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la séance soit levée à 21 h 10. 
 

A D O P T É 
 
 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 


