
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2017 
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 Sacré-Coeur, à Saint-Félicien, ce 17e jour de janvier 2017, 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.  
 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 

Mme Chantale Simard, 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 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 Mme Suzanne Ouellet 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-7700-01-17 
 

CC-7699-01-17 
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 Projet — Politique « Répartition des ressources financières aux 
établissements, aux comités et aux services 2017-2018 (objectifs, principes 
et critères) »; 

 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Boisjoli) et la 
Municipalité de Saint-François-de-Sales. 

 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 20 décembre 2016 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 20 décembre 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 
 
8.1 Projet – Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 

2017-2018 

 
ATTENDU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ chapitre I-13.3) 

qui stipule : 
 
« La commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant 

compte de ce qui est prévu au régime pédagogique »; 
 
ATTENDU l’article 193, 7e alinéa, de la LIP qui stipule que le comité de parents 

doit être consulté sur le calendrier scolaire; 
 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation générale des 

jeunes 2017-2018 a été accepté par les membres du comité consultatif de gestion; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant :  
 

CC-7701-01-17 
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PROJET 

Calendrier scolaire – Formation générale des jeunes 2017-2018 

17 janvier 2017 Présentation des scénarios au comité consultatif de gestion 

17 janvier 2017 
Présentation du projet du calendrier scolaire de la formation générale des 
jeunes 2017-2018 au conseil des commissaires 

18 janvier 2017 Début des consultations (comité de parents, syndicats et associations) 

6 février 2017 
Rencontre du comité de parents – Consultation du projet du calendrier 
scolaire de la formation générale des jeunes 2017-2018 – Résolution à 
recevoir 

14 février 2017 Retour des commentaires à la suite des consultations 

21 février 2017 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 
formation générale des jeunes 2017-2018 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet du calendrier 

scolaire de la formation générale des jeunes 2017-2018, tel que présenté; 
 
QUE la consultation sur ledit calendrier soit effectuée auprès du comité de 

parents et des instances syndicales concernées.  
 

A D O P T É 
 
 

8.2 Demande d’autorisation pour l’ouverture d’un groupe de niveau 
préscolaire 4 ans à l’école La Source/Les Prés Verts 

 
ATTENDU le nombre d’élèves insuffisant pour l’ouverture d’un groupe de 

niveau préscolaire 5 ans à l’école La Source/Les Prés Verts en 2017-2018; 
 
ATTENDU la clientèle prévisible de quatorze élèves d’âge préscolaire, soit 

quatre élèves de 5 ans et dix élèves de 4 ans; 
 
ATTENDU que cette clientèle vit en milieu défavorisé (rang décile 9); 
 
ATTENDU que l’ouverture d’un groupe de niveau préscolaire 4-5 ans 

respecterait les exigences du ministère de l’Éducation; 
 
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets d’offrir des 

services de niveau préscolaire dans ce secteur afin d’éviter aux élèves un changement de milieu 
de vie; 

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

l’Éducation l’autorisation d’ouvrir un groupe supplémentaire de préscolaire 4 ans à temps plein 

CC-7703-01-17 
 

CC-7702-01-17 
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en milieu défavorisé pour l’année scolaire 2017-2018. L’ouverture de ce groupe permettrait à la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, après autorisation du ministre, d’ouvrir une classe 
multiprogramme 4-5 ans à l’école La Source/Les Prés Verts. 

 
A D O P T É 

 
 

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

10. Ressources humaines 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

11. Ressources financières 
 
11.1 Projet — Politique « Répartition des ressources financières aux 

établissements, aux comités et aux services 2017-2018 (objectifs, 
principes et critères) »  

 
ATTENDU les modifications proposées à la politique; 
 
ATTENDU la présentation du projet de politique « Répartition des ressources 

financières aux établissements, aux comités et aux services 2017-2018 (objectifs, principes et 
critères) » au comité consultatif de gestion de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU les diverses consultations prévues à l’article 275 de la Loi sur 

l’instruction publique; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant :  
 

PROJET – Politique 
Répartition des ressources financières aux établissements, aux comités et aux services 2017-2018 

(objectifs, principes et critères) 

17 janvier 2017 
Dépôt du projet de la politique modifiée « Répartition des ressources 
financières aux établissements, aux comités et aux services 2017-2018 
(objectifs, principes et critères) » au CCG. 

17 janvier 2017 
Dépôt du projet de la politique modifiée « Répartition des ressources 
financières aux établissements, aux comités et aux services 2017-2018 
(objectifs, principes et critères) » au conseil des commissaires. 

18 janvier 2017 
Début des consultations auprès du comité de parents et des conseils 
d’établissement. 

6 février 2017 
Rencontre régulière du comité de parents – Dépôt du projet de la 
politique. 

20 février 2017 Retour des commentaires suite aux consultations. 
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21 février 2017 
Adoption par le conseil des commissaires de la politique « Répartition des 
ressources financières aux établissements, aux comités et aux services 
2017-2018 (objectifs, principes et critères) ». 

 
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 la 

politique « Répartition des ressources financières aux établissements, aux comités et aux services 
2017-2018 (objectifs, principes et critères) »; 

 
Que ledit projet soit transmis au comité de parents et aux conseils 

d’établissement des écoles et des centres pour consultation. 
 

A D O P T É 
 
 

12. Ressources matérielles 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

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

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Nomination du protecteur de l’élève 
 
ATTENDU la résolution CC-7689-12-16, adoptée le 20 décembre 2016, qui 

acceptait que la recommandation du sous-comité régional et des membres du comité de 
gouvernance et d’éthique de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de nommer Mme Sylvie 
Bélanger comme nouvelle protectrice de l’élève soit présentée au comité de parents pour 
consultation; 

 
ATTENDU la consultation faite auprès du comité de parents en date du 

16 janvier 2017; 
 
ATTENDU la résolution CP-896-01-17, adoptée par le comité de parents, 

acceptant la proposition de nommer 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 désigne Mme Sylvie Bélanger 

comme protectrice de l’élève; 
 

CC-7705-01-17 
 

CC-7704-01-17 
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QUE Mme Sylvie Bélanger entre officiellement en fonction à compter du 
1er février 2017 jusqu’au 30 juin 2020, et ce, avec évaluation annuelle.  

 
A D O P T É 

 
 

14.2 Nomination du substitut du protecteur de l’élève 
 
ATTENDU la résolution CC-7690-12-16, adoptée le 20 décembre 2016, qui 

acceptait que la recommandation du sous-comité régional et des membres du comité de 
gouvernance et d’éthique de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de nommer 
Mme Caroline Ste-Marie comme substitut du protecteur de l’élève soit présentée au comité de 
parents pour consultation; 

 
ATTENDU la consultation faite auprès du comité de parents en date du 

16 janvier 2017; 
 
ATTENDU la résolution CP-896-01-17, adoptée par le comité de parents, 

acceptant la proposition de nommer Mme Caroline Ste-Marie comme substitut du protecteur de 
l’élève;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets désigne Mme Caroline Ste-

Marie comme substitut de la protectrice de l’élève; 
 
QUE Mme Caroline Ste-Marie entre officiellement en fonction à compter du 

1er février 2017 jusqu’au 30 juin 2020, et ce, avec évaluation annuelle.  
 

A D O P T É 
 
 

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

 
ATTENDU la résolution CC-7696-12-16, adoptée le 20 décembre 2016, qui 

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

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

16 janvier 2017, concernant le projet de modification de ladite politique; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 

QUE le comité de parents accepte le projet de modification de la Politique 
d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission 
scolaire. 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des conseils d’établissement; 

CC-7706-01-17 
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ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Conseil d’établissement de l’école secondaire Des Chutes : 

Que le transport s'adapte plus rapidement au transfert. Il arrive que ce soit 
vraiment une nécessité que l'élève se retrouve dans une autre école, mais le transport tarde à 
suivre et le parent de l'élève doit le transporter pour une certaine période. Lorsque le transfert est 
accepté, le transport devrait suivre au même moment! 

 
ATTENDU les explications données par les gestionnaires à l’effet que le Service 

du transport scolaire a des obligations à respecter quant aux contrats de transport accordés, que 
les parcours doivent être modifiés lorsqu’un nouvel élève est intégré et que cela ne peut se faire 
sans délai; 

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

d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission 
scolaire telle que présentée; 

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

au comité de parents.  
 

A D O P T É 
 
 

14.4 Adoption de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : 
mesures alternatives, suspension et expulsion 

 
ATTENDU la résolution CC-7697-12-16, adoptée le 20 décembre 2016, qui 

acceptait le projet de modification de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : 
mesures alternatives, suspension et expulsion; 

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

16 janvier 2017, concernant le projet de modification de ladite politique; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 

QUE le comité de parents accepte le projet de modification de la Politique sur 
l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et expulsion. 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des conseils d’établissement; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Conseils d’établissement : 

Aucun commentaire reçu. 
 
En conséquence, 
 

CC-7707-01-17 
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il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique sur 

l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et expulsion; 
 
QU’une copie de ladite politique soit transmise aux conseils d’établissement et 

au comité de parents.  
 

A D O P T É 
 
 
14.5 Motion de félicitations – Déjeune-don de la Polyvalente Jean-Dolbeau 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées au personnel de la Polyvalente Jean-

Dolbeau ainsi qu’aux jeunes qui se sont impliqués dans l’organisation du Déjeune-don. Une 
somme de 13 430 $ a été amassée grâce aux 1010 déjeuners qui ont été servis;  

 
QUE des remerciements soient transmis aux coprésidents d’honneur pour leur 

travail exceptionnel, soit M. Daniel Ouellet, vice-président ressources humaines chez Produits 
forestiers Résolu ainsi que MM. Pascal Cloutier et Daniel Leblond, respectivement représentants 
des travailleurs et travailleuses de la papeterie et de la scierie de Dolbeau-Mistassini.  

 
A D O P T É 

 
 
14.6 Informations sur les élections scolaires 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, donne des informations en lien avec les 

élections scolaires qui se tiendront en 2018.  
 
 
14.7 Suivi – Demande d’appui au comité des fêtes du centenaire de l’Hôtel-

Dieu de Roberval 
 
ATTENDU la résolution CE-2785-12-16, adoptée le 20 décembre 2016, qui 

refusait la demande du comité des fêtes du centenaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval;  
 
ATTENDU la seconde demande reçue précisant la demande d’appui et ses 

objectifs; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a eu l’opportunité de 

partager à maintes reprises différentes expertises avec l’Hôtel-Dieu de Roberval, entre autres au 
niveau de la formation professionnelle (infirmiers auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et 
secrétariat médical); 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets appuie le comité des fêtes du 

centenaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval au niveau des événements proposés et de sa demande; 

CC-7709-01-17 
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QUE la Commission scolaire transmette la présente résolution au comité des 
fêtes du centenaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval en guise d’appui. 

 
A D O P T É 

 
 

14.8 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Boisjoli) 
et la Municipalité de Saint-François-de-Sales  

 
ATTENDU l’entente existante avec la Municipalité de Saint-François-des-Sales 

pour la location de sa bibliothèque municipale; 
 
ATTENDU les discussions intervenues avec les représentants de la Municipalité 

de Saint-François-de-Sales; 
 
ATTENDU les modifications apportées à l’entente; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à la Municipalité de Saint-

François-de-Sales une partie de l’immeuble situé au 255, rue de l’Église à Saint-François-de-Sales 
(école Boisjoli), soit une superficie d’environ 1 392,90 pi2 pour y héberger la bibliothèque 
municipale, et ce, pour un terme de 10 ans, commençant le 1er juillet 2016 et se terminant le 
30 juin 2026. 

 
A D O P T É 

 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général du 21 décembre 2016 au 

17 janvier 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de décembre 2016 est 
présenté à titre informatif.  

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Lors de la rencontre du comité de parents, le questionnement suivant a été 

soulevé : « Est-ce qu’un élève qui a été transféré dans une autre école pour cause de sanction 
disciplinaire peut revenir dans son école d’origine l’année suivante? » La réponse donnée par les 
gestionnaires est qu’une étude du dossier est effectuée selon chaque cas d’espèce. Dans certains 
cas, la réponse est positive. 

 
 
 
 

CC-7711-01-17 
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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 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité consultatif de transport qui s’est 

tenue le 16 décembre 2016 est présenté à titre informatif. 
 
 

19. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Affaires nouvelles 
 

20.1 Motion de félicitations – Sauveteuses employées par la Ville de Saint-
Félicien 

 
ATTENDU l’incident survenu le 9 décembre dernier, à la piscine du Cégep de 

Saint-Félicien, lors de l’activité du service de garde de l’école Sainte-Marie de Normandin; 
 
ATTENDU l’intervention rapide et professionnelle de trois sauveteuses lors de 

l’incident; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets transmettre une motion de 

félicitations aux trois sauveteuses, soit Mmes Audrey-Ann Bouchard, Ève Potvin et Marjorie 
Lapierre pour leur grande vigilance, leur efficacité et l’excellent travail accompli dans cette 
intervention de sauvetage. 

 
A D O P T É 

 
 

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

CC-7712-01-17 
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22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 21 février 2017, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Normandin. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 05. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 

CC-7713-01-17 


