
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 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 828, boulevard Saint-
Joseph, à Roberval, ce 20e jour de décembre 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 Mireille Tremblay, Julie Girard-Rondeau et M. Christian Bergeron, 
commissaires-parents, sous la présidence de Mme Brigitte Gagné, présidente, assistée de 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, et de Me Annie Tremblay, secrétaire générale.  
 
 

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 Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’assemblée dispense la présidente de faire la lecture de l’ordre du jour.  
 
Il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le point Affaires 

nouvelles ouvert. 

 

A D O P T É 
 
 

N/Réf. : 141-02 

CC-7679-12-16 
 

CC-7678-12-16 
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4. Approbation du procès-verbal du 15 novembre 2016 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 15 novembre 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 
 
9.1 Autorisation de publier un appel d’offres pour la possibilité d’acquérir 

une abatteuse-façonneuse neuve sur chenilles à tête 
multifonctionnelle  

 
ATTENDU les besoins du CFP de Dolbeau-Mistassini d’acquérir une abatteuse-

façonneuse neuve sur chenilles à tête multifonctionnelle; 
 
ATTENDU que l’achat d’un équipement neuf permet des économies à long 

terme par rapport à la location; 
 
ATTENDU que le résultat de la publication permettra de vérifier si le coût 

d’acquisition correspond à l’estimation réalisée; 
 
ATTENDU que les coûts d’entretien et de réparation augmentent chaque année 

en raison de l’âge et de l’usure des équipements; 
 
ATTENDU que l’achat d’une abatteuse-façonneuse neuve sur chenilles à tête 

multifonctionnelle fait partie du plan triennal d’investissement des centres de formation 
professionnelle; 

 
ATTENDU qu’un budget d’investissement est disponible pour cet achat dans 

l’année financière 2017-2018; 

CC-7680-12-16 
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ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule que la 
Commission scolaire devra procéder par appel d’offres public en raison du coût de cet 
équipement; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte la publication d’un 

appel d’offres dans le SEAO pour l’acquisition d’une abatteuse-façonneuse neuve sur chenilles à 
tête multifonctionnelle. 

 
A D O P T É 

 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Engagement à temps plein – Enseignante au primaire 
 
ATTENDU le départ à la retraite de Mme Jacqueline Dion, enseignante à l’école 

Sainte-Marie (préscolaire); 
 
ATTENDU l’organisation scolaire 2016-2017; 
 
ATTENDU l’obligation de combler les postes vacants en vertu de l’article 5-1.07 

de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de l’article 5-3.17.14 (mutation); 
 
ATTENDU l’application de l’article 5-3.20 et de l’article 5-1.14 (liste de priorité); 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’un contrat d’engagement à temps plein soit accordé, à compter du 

16 novembre 2016, à Mme Nadia Allard comme enseignante au primaire à l’école Jean XXIII/Saint-
Lucien.  

 
A D O P T É 

 
 
10.2 Abolition d’un poste de technicien en formation professionnelle 

(poste de 25 h) 
 

ATTENDU la présence d’un poste de technicien en formation professionnelle, 
poste régulier à temps partiel, de 25 heures par semaine, au Centre de formation professionnelle 
de Roberval–Saint-Félicien qui est définitivement vacant depuis le 22 octobre 2016; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective et de l’article 7-1.15; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets désire procéder à 

l’abolition de ce poste;  

CC-7682-12-16 
 

CC-7681-12-16 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’abolition du poste 

mentionné ci-dessus.  
 

A D O P T É 
 
 

10.3 Engagement d’un technicien en formation professionnelle (poste de 
35 h) 

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste de technicien en formation 

professionnelle, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au Centre de formation 
professionnelle de Roberval–Saint-Félicien; 

 
ATTENDU l’application de l’article 7-1.18 de la convention collective;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
M. François Bolduc  Technicien en formation professionnelle, poste régulier 

à temps plein, 35 h par semaine, Centre de formation 
professionnelle de Roberval–Saint-Félicien, dont 
l’entrée en fonction sera à confirmer.  

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 
11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 

1er janvier au 31 mars 2017 
 
Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er janvier au 

31 mars 2017 est présenté à titre informatif. 
 
 

12. Ressources matérielles 
 

12.1 Supplément – Réfection de salles de toilettes du bâtiment Chanoine-
Simard de Dolbeau-Mistassini 

 
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; 

 

CC-7683-12-16 
 

CC-7684-12-16 
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ATTENDU les règlements découlant de la loi; 
 
ATTENDU la résolution CC-7507-05-16 qui octroyait le contrat de réfection de 

salles de toilettes du bâtiment Chanoine-Simard à « Construction Unibec inc. » au montant de 
404 800 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU des ordres de changement qui portent les dépenses supplémentaires 

à un taux supérieur à 10 %, soit à 11,27 %; 
 
ATTENDU que les ordres de changement, totalisant une somme de 45 608,95 $, 

incluent les montants suivants :  
 
Ordres de changement : 
 

Avenant de modifications n
o
 01 : 

A-01 Installation de pentures piano pour favoriser l’intimité des cloisons de séparation des 
cabinets d’aisance 

2 895,14 $ 

A-02 Démolition des emboîtements en « U » afin de permettre l’enlèvement de la 
tuyauterie 

2 519,87 $ 

A-03 
Confection d’une alcôve pour abreuvoir, réfection de planchers de béton, 
construction d’une tranchée pour améliorer le drainage 

13 678,04 $ 

A-04 Démolition et reconstruction d’un emboîtement mural 581,09 $ 

A-05 Crédit - démolition céramique murale non complétée selon les plans initiaux -652,53 $ 

A-06 Crédit - sur céramique, miroir, distributeurs à papier et à savon qui ne seront pas 
installés (pièce 014) 

-359,47 $ 

A-07 Pose et installation de céramique et de plinthes dans les corridors 034 et 051 669,84 $ 

EL-01 Changement d’emplacement de la fontaine réfrigérée : prévoir raccordements 
électriques (pièce 020) 

223,43 $ 

EL-02 Déplacement et installation de thermostats (pièces 015, 109 et 210) 485,11 $ 

EL-03 Ajout de cabinets de chauffage (pièces 210 et 211) 2 907,04 $ 

MB-01 Crédit - cuve (item non requis dans la pièce 014) -683,37 $ 

MB-02 Changement d’emplacement des cabinets d’aisance (pièces 109, 110, 210, 211) 106,50 $ 

MB-03 Procédures pour travaux en phase 974,85 $ 

MB-04 Branchement des nouvelles sorties d’eau extérieures sur le réseau domestique 1 105,32 $ 

MB-05 Changement de l’emplacement d’une fontaine réfrigérée : changer raccordements 
tuyauterie (pièce 020)  

192,14 $ 

MB-06 Changement de modèle de cabinet d’aisance (pièce 049) 195,88 $ 

MB-08 Changement de modèle d’évier pour un plus grand (pièce 016) 274,72 $ 

MB-09 Changement du diamètre de la conduite d’eau chaude 2 295,42 $ 

MB-12 Crédit - installation du recouvrement d’isolation en PVC sur la tuyauterie apparente 
seulement 

-3 000 $ 

MB-13 Remplacement de grilles d’évacuation murales 998,20 $ 

MB-14 Installation de la tuyauterie pour l’installation d’un évier (pièce 156) 3 007,84 $ 

MB-16 Changement modèle de lavabo (pièce 223) -97,90 $ 

 Total de l’avenant de modifications n
o
 01 (avant taxes)   28 317,16 $ 

Avenant de modifications n
o
 02 :  

A-07 Construction et installation d’emboîtements pour dissimuler les conduits électriques 1 308,90 $ 

A-09 Construction et installation d’emboîtements pour dissimuler la tuyauterie 2 588,48 $ 

A-10 Reconstruction d’une portion d’un cadrage de fenêtre afin d’installer de la céramique 
sur celle-ci (pièce 021) 

647,36 $ 

A-11 Peinture de calorifères et de tuyauterie, construction et installation d’une cloison 2 319,58 $ 

A-12 Ajout de main-d’œuvre pour pose de céramique et installation de poubelles  1 340,91 $ 

A-13 Construction d’emboîtement de mur et installation de ceux du plafond suite aux 
travaux de tuyauterie 

2 052,41 $ 

A-14 Crédit - réparation de câbles sectionnés par l’entrepreneur -540 $ 

A-15 Plâtrage 1 222,95 $ 

MB-11 Changement d’emplacement de la tuyauterie d’alimentation (pièce 165-A) 106,50 $ 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les ordres de 

changement totalisant 45 608,95 $, 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 
 
 

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 du Centre d’éducation des 

adultes du Parcours-et-du-Tremplin 
 
ATTENDU l’article 102 de la Loi sur l'instruction publique concernant la 

composition du conseil d’établissement;  
 
ATTENDU que la consultation, tel que stipulé à l'article 103, a été effectuée par 

le directeur de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution CE-2016-2017-06 de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement du Centre d’éducation des adultes du Parcours-et-du-Tremplin;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la composition du conseil d’établissement du Centre d’éducation des 

adultes du Parcours-et-du-Tremplin soit établie de la façon suivante : 
 
Élève : 1 
Personnel enseignant : 2 
Personnel professionnel : 1 
Personnel de soutien : 1 
Représentant des groupes socioéconomiques et sociocommunautaires : 2 
Représentant des entreprises de la région : 2 

 
A D O P T É 

MB-15 Installation de la tuyauterie d’alimentation d’eau froide (corridor du gymnase, pièces 
022 et 026) pour le raccordement dans la pièce 021 

3 816,61 $ 

MB-17 Réalimentation évier (pièce 234) 1 091,11 $ 

MB-18 Fourniture et installation de valves antiretour (planchers des pièces 046,018 et 052) 486 $ 

MB-19 Changement de modèle de cabinet d’aisance (pièce 160) 850,98 $ 

 Total de l’avenant de modifications n
o
 02 (avant taxes)  17 291,79 $ 

CC-7685-12-16 
 

CC-7686-12-16 
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14.2 Composition du conseil d’établissement du Centre d’éducation des 
adultes L’Envol/Le Retour 

 
ATTENDU l’article 102 de la Loi sur l'instruction publique concernant la 

composition du conseil d’établissement;  
 
ATTENDU que la consultation, tel que stipulé à l'article 103, a été effectuée par 

le directeur de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution CE-2016-2017-06 de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement du Centre d’éducation des adultes L’Envol/Le Retour; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la composition du conseil d’établissement du Centre d’éducation des 

adultes L’Envol/Le Retour soit établie de la façon suivante : 
 
Élève : 1 
Personnel enseignant : 2 
Personnel professionnel : 1 
Personnel de soutien : 1 
Représentant des groupes socioéconomiques et sociocommunautaires : 2 
Représentant des entreprises de la région : 2 

 
A D O P T É 

 
 

14.3 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques et 
sociocommunautaires au conseil d’établissement du CÉA L’Envol/Le 
Retour  

 
ATTENDU l’alinéa 3o de l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule 

que dans chaque centre de la commission scolaire est institué un conseil d’établissement dans 
lequel au moins deux personnes sont nommées par la commission scolaire et choisies après 
consultation des groupes socioéconomiques et des groupes sociocommunautaires du territoire 
principalement desservi par le centre; 

 
ATTENDU l’alinéa 5o de l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule 

que la commission scolaire doit nommer au moins deux personnes choisies au sein des 
entreprises de la région qui, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, œuvrent dans 
des secteurs d’activités économiques correspondant à des spécialités professionnelles 
dispensées par le centre; 

 
ATTENDU les postes de représentants des groupes socioéconomiques et 

sociocommunautaires à combler; 
 
ATTENDU les postes de représentants des entreprises de la région à combler;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : CC-7688-12-16 

 

CC-7687-12-16 
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QUE les représentants des groupes socioéconomiques et sociocommunautaires 
pour siéger au conseil d’établissement du CÉA L’Envol/Le Retour soient :  

 
Mme Annette Charbonneau, Sûreté du Québec; 

Mme Mélissa Launière, Conseil de bande de Mashteuiatsh. 

 

QUE les postes de représentants des entreprises de la région pour siéger au 
conseil d’établissement du CÉA L’Envol/Le Retour demeurent vacants. 

 
A D O P T É 

 
 

14.4 Modification de la politique Prêt ou location de locaux 
 
Le point 14.4 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
14.5 Proposition pour la nomination du protecteur de l’élève 
 
ATTENDU l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule :  
… 
« La procédure d'examen des plaintes doit permettre au plaignant qui est 

insatisfait de l'examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s'adresser à une personne 
désignée par la commission scolaire sous le titre de protecteur de l'élève. Le protecteur de l'élève 
est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de 
gouvernance et d'éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel 
de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l'élève. » 

… 
 
ATTENDU la résolution CC-7094-02-15 du 17 février 2015 adoptant le Règlement 

sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents; 
 
ATTENDU la résolution CC-6652-10-13 adoptant le renouvellement du mandat 

de M. Marc Pomerleau, comme protecteur de l’élève à la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets, du 1er juillet 2013 jusqu’au 30 juin 2016 avec évaluation annuelle; 

 
ATTENDU la fin du mandat de M. Marc Pomerleau au 30 juin 2016; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a pris entente avec 

deux autres commissions scolaires, soit la Commission scolaire De La Jonquière et la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean afin de désigner, sous le titre de protecteur de l’élève, une même 
personne et a convenu du partage des dépenses encourues; 

 
ATTENDU la tenue d’un processus de sélection par un sous-comité régional pour 

la nomination d’un nouveau protecteur de l’élève; 
 
ATTENDU la recommandation du sous-comité régional de proposer Mme Sylvie 

Bélanger comme protectrice de l’élève pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, à 
compter du 1er février 2017 jusqu’au 30 juin 2020; 
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ATTENDU la recommandation des membres du comité de gouvernance et 
d’éthique de la Commission scolaire de proposer Mme Sylvie Bélanger comme protectrice de 
l’élève;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets présente la recommandation 

des membres du sous-comité régional et du comité de gouvernance et d’éthique de la 
Commission scolaire en effectuant une consultation auprès du comité de parents, selon 
l’échéancier suivant :  

Nomination du protecteur de l’élève selon le Règlement sur la procédure 
d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 

20 décembre 2016 
Présentation de la recommandation des membres du sous-comité régional 
et du comité de gouvernance et d’éthique pour la nomination du 
protecteur de l’élève 

16 janvier 2017 Rencontre du comité de parents – Réponse à la consultation (résolution) 

17 janvier 2017 
Conseil des commissaires – Décision finale sur le choix du protecteur de 
l’élève (nomination) 

 
A D O P T É 

 
 
14.6 Proposition pour la nomination du substitut du protecteur de l’élève 
 
ATTENDU l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule :  
… 
« La procédure d'examen des plaintes doit permettre au plaignant qui est 

insatisfait de l'examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s'adresser à une personne 
désignée par la commission scolaire sous le titre de protecteur de l'élève. Le protecteur de l'élève 
est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de 
gouvernance et d'éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel 
de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l'élève. » 

… 
 
ATTENDU la résolution CC-7094-02-15 du 17 février 2015 adoptant le Règlement 

sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents; 
 
ATTENDU la résolution CC-6707-12-13 désignant M. Réjean Vallières comme 

substitut du protecteur de l’élève; 
 
ATTENDU la fin du mandat de M. Réjean Vallières au 30 décembre 2016; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a pris entente avec 

deux autres commissions scolaires, soit la Commission scolaire De La Jonquière, et la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean afin de désigner, sous le titre de substitut du protecteur de l’élève, une 
même personne et a convenu du partage des dépenses encourues; 

 

CC-7689-12-16 
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ATTENDU la tenue d’un processus de sélection par un sous-comité régional pour 
la nomination d’un nouveau substitut du protecteur de l’élève; 

 
ATTENDU la recommandation du sous-comité de proposer Mme Caroline Ste-

Marie comme substitut du protecteur de l’élève pour la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets, à compter du 1er février 2017 jusqu’au 30 juin 2020; 

 
ATTENDU la recommandation des membres du comité de gouvernance et 

d’éthique de la Commission scolaire de proposer Mme Caroline Ste-Marie comme substitut du 
protecteur de l’élève;  

 
En conséquence,  
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets présente la recommandation 

du sous-comité régional et du comité de gouvernance et d’éthique de la Commission scolaire en 
effectuant une consultation auprès du comité de parents, selon l’échéancier suivant : 

 

Nomination du substitut du protecteur de l’élève selon le Règlement sur la procédure 
d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents 

20 décembre 2016 
Présentation de la recommandation des membres du sous-comité régional 
et du comité de gouvernance et d’éthique pour la nomination du substitut 
du protecteur de l’élève 

16 janvier 2017 Rencontre du comité de parents – Réponse à la consultation (résolution) 

17 janvier 2017 
Conseil des commissaires – Décision finale sur le choix du substitut du 
protecteur de l’élève (nomination) 

 
A D O P T É 

 
 
14.7 Adhésion au regroupement d’achats pour les assurances générales de 

la Commission scolaire 
 
ATTENDU l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, 

par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 
17 pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances générales; 

 
ATTENDU qu’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achats de 

services pour l’année 2017-2018, selon les avis reçus; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter 

les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, de 
Groupe Turcot inc.; 

 
ATTENDU qu’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets de renouveler son adhésion à ce regroupement d’achats d’assurances générales;  
 
En conséquence, 

CC-7690-12-16 
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il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
DE renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets au 

regroupement d’achats des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 
pour le renouvellement de ses assurances générales pour l’année 2017-2018; 

 
DE mandater la firme Groupe Turcot inc. pour entamer une négociation de gré à 

gré avec la firme BFL, courtiers en assurances en application de la clause d’option de 
renouvellement, ou pour procéder à un appel d’offres public, pour le renouvellement de la 
couverture d’assurances en dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du 
regroupement concerné; 

 
DE mandater, s’il y a lieu, la Commission scolaire des Appalaches à réaliser 

l’appel d’offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire 
et d’accepter d’être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat; 

 
DE s’engager à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la firme 

Groupe Turcot inc., le résultat de cette négociation ou de cet appel d’offres pour l’ensemble des 
commissions scolaires ayant participé au regroupement; 

 
D’autoriser, Me Annie Tremblay, secrétaire générale, à signer tout document 

découlant de la présente résolution. 
 

A D O P T É 
 
 

14.8 Concept de la région éducative 
 
ATTENDU la reconnaissance de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean comme 

étant une région éducative; 
 
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de faire 

partie de la région éducative; 
 
ATTENDU la demande du Conseil des commissions scolaires de la région 02 

(CCSR-02) de participer à l’élaboration d’un plan stratégique dans le cadre de la région éducative; 
 
ATTENDU l’existence d’un plan stratégique et d’une convention de partenariat 

pour notre commission scolaire; 
 
ATTENDU que le projet de loi 105 remplacera éventuellement lesdits outils de 

gestion par un Plan d’engagement vers la réussite, prenant effet à compter du 1er juillet 2018, et 
qu’il devra être établi en cohérence avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan 
stratégique du ministère, mais que le contenu de ces éléments n’est pas défini pour le moment; 

 
ATTENDU la consultation provinciale effectuée par le ministère dans le cadre 

d’une éventuelle politique nationale portant sur la réussite éducative; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-7692-12-16 
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D’adhérer au concept de région éducative de la région du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean. 

 
A D O P T É 

 
 

14.9 Adoption du rapport annuel 2015-2016 
 
ATTENDU les articles 175.1, 220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique 

(RLRQ chapitre I-13.3) relatifs au rapport annuel; 
 
ATTENDU l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 

ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État (RLRQ 
chapitre G-1.011); 

 
ATTENDU la publication d’un avis public en date du 30 novembre 2016;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le rapport annuel 2015-2016 soit accepté tel que présenté; 
 
QU’une copie soit transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 

A D O P T É 
 
 
14.10 Modification de l’acte d’établissement 2016-2017 du Centre 

d’éducation des adultes du Parcours-et-du-Tremplin 
 
ATTENDU la résolution CC-7472-04-16, adoptée le 19 avril 2016, acceptant l’acte 

d’établissement 2016-2017 du Centre d’éducation des adultes du Parcours-et-du-Tremplin; 
 
ATTENDU l’intention du Centre d’éducation des adultes du Parcours-et-du-

Tremplin d’implanter un programme semi-spécialisé dans le domaine de la cuisine, de la livraison 
et de l’entretien ménager en collaboration avec l’entreprise « Le Tournant 3F inc. » vers la fin 
janvier 2017; 

 
ATTENDU la demande de modification de l’acte d’établissement du Centre 

d’éducation des adultes du Parcours-et-du-Tremplin afin d’y ajouter l’immeuble « Le Tournant 
3F inc. »; 

 
ATTENDU la résolution CE-2016-2017-05 du Centre d’éducation des adultes du 

Parcours-et-du-Tremplin acceptant la modification de l’acte d’établissement;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte de modifier l’acte 

d’établissement du Centre d’éducation des adultes du Parcours-et-du-Tremplin, délivré le 
19 avril 2016, afin d’y ajouter l’immeuble « Le Tournant 3F inc. »; 

CC-7693-12-16 
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QU’un exemplaire de l’acte d’établissement modifié soit expédié au conseil 
d’établissement du Centre d’éducation des adultes du Parcours-et-du-Tremplin. 

 
A D O P T É 

 
 
14.11 Modification au calendrier scolaire 2016-2017 
 
ATTENDU les activités de Noël prévues dans les écoles pour les élèves de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU que certaines écoles désiraient faire leurs activités en horaire continu 

le 22 décembre 2016; 
 
ATTENDU que le calendrier scolaire 2016-2017 adopté le 16 février 2016 prévoit 

une journée de classe le 23 décembre 2016; 
 
ATTENDU l’article 16 du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 

l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire et la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU l’avis légal du Service du secrétariat général et des représentants 

légaux de la Commission scolaire; 
 
ATTENDU que la direction générale proposait, de façon exceptionnelle, de placer 

une journée pédagogique le 23 décembre pour les écoles qui terminent leurs activités le 
22 décembre en soirée afin de respecter le calendrier scolaire; 

 
ATTENDU le refus des équipes-écoles de placer une journée pédagogique le 

23 décembre; 
 
ATTENDU que le conseil des commissaires a été sollicité par certains parents et 

conseils d’établissement; 
 
ATTENDU l’impossibilité de déroger au délai prévu aux conventions collectives 

des associations syndicales pour les consultations concernant une modification au calendrier 
scolaire 2016-2017; 

 
ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire d’obtenir une autorisation du 

ministre si elle veut déroger au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire et à l’obligation de prévoir 180 jours 
de classe; 

 
ATTENDU que le conseil des commissaires ne pouvait se réunir en réunion 

extraordinaire vu les délais; 
 
ATTENDU la consultation faite auprès des membres par la présidente du conseil 

des commissaires; 
 
ATTENDU les résultats des votes concernant la proposition de déroger au 

calendrier scolaire : 

Pour : 4 
Contre : 6 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU : 
 
QUE le conseil des commissaires entérine le vote du 9 décembre dernier; 
 
QUE le calendrier scolaire 2016-2017 soit maintenu tel qu’il a été adopté; 
 
QUE les services de garde des écoles demeurent ouverts pour les écoles qui 

n’auraient pas d’activités le 23 décembre. 
 

A D O P T É à la majorité 
 
 
14.12 Projet de modification – Politique d’admission, d’inscription et de 

répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire  
 
ATTENDU la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves 

jeunes dans les écoles de la Commission scolaire actuellement en vigueur à la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à la politique; 
 
ATTENDU l’article 193, 6e alinéa, qui stipule que le comité de parents doit être 

consulté sur ladite politique; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant :  
 

PROJET 
Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves 

jeunes dans les écoles de la Commission scolaire 

13 décembre 2016 Dépôt du projet de la politique modifiée au comité consultatif de gestion. 

20 décembre 2016 Dépôt du projet de la politique modifiée au conseil des commissaires. 

21 décembre 2016 
Début des consultations auprès du comité de parents et des conseils 
d’établissement. 

16 janvier 2017 Rencontre du comité de parents – Dépôt du projet de la politique. 

17 janvier 2017 Retour des commentaires suite aux consultations. 

17 janvier 2017 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique d’admission, 
d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la 
Commission scolaire. 

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

modification de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les 
écoles de la Commission scolaire; 

CC-7695-12-16 
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QUE ledit projet soit transmis aux conseils d’établissement et au comité de 
parents pour consultation.  

 
A D O P T É 

 
 
14.13 Projet de modification – Politique sur l’application des mesures 

disciplinaires : mesures alternatives, suspension et expulsion 
 
ATTENDU la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : mesures 

alternatives, suspension et expulsion actuellement en vigueur à la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets; 

 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à la politique; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant :  
 

PROJET 
Politique sur l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et expulsion 

13 décembre 2016 Dépôt du projet de la politique modifiée au comité consultatif de gestion. 

20 décembre 2016 Dépôt du projet de la politique modifiée au conseil des commissaires. 

21 décembre 2016 
Début des consultations auprès du comité de parents et des conseils 
d’établissement. 

16 janvier 2017 Rencontre du comité de parents – Dépôt du projet de la politique. 

17 janvier 2017 Retour des commentaires suite aux consultations. 

17 janvier 2017 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique sur l’application 
des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et 
expulsion. 

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

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de 

modification de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : mesures 
alternatives, suspension et expulsion tel que présenté; 

 
QUE ledit projet soit transmis aux conseils d’établissement et au comité de 

parents pour consultation.  
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général du 15 novembre au 20 décembre 

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 novembre 2016 est 
présenté à titre informatif.  

 
Mme Brigitte Gagné donne l’information concernant le projet de la Ville de Saint-

Félicien d’aménager un terrain synthétique sur les terrains de la Polyvalente des Quatre-Vents. 
 
 

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

18. Rapport des comités officiels 
 

18.1 Comité de vérification 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
18.2 Comité des ressources humaines 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
18.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Mme Véronique Ménard demande à quoi sert le budget du fonds d’aide aux 

élèves (fonds de dépannage). Elle se questionne à savoir qui décide de la façon dont il est 
distribué et quelle est la reddition de comptes qui doit être faite. La direction générale 
transmettra l’information aux commissaires dès qu’elle aura fait les vérifications nécessaires. 

 
 

22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 17 janvier 2017, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Saint-Félicien. 
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23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 21 h 07. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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