
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2018 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
 
Province de Québec, 
 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
 
Comté Roberval–Lac-Saint-Jean, 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à la salle des commissaires sise au 1322, boulevard 
du Sacré-Coeur, à Saint-Félicien ce 16e jour de janvier 2018, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Suzanne Ouellet, Blanche-
Yvonne Potvin, Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice Tremblay, tous commissaires, Mmes Julie 
Girard-Rondeau, Marie-Eve Castonguay 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.  

 
ABSENCES :  

Mmes Véronique Ménard et Louise Perron, commissaires. 
 
 

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 Suzanne Ouellet 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 Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

N/Réf. : 141-02 

CC-7984-01-18 
 

CC-7983-01-18 
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QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant et en laissant le point 

Affaires nouvelles ouvert : 

 Projet – Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des 
ressources financières. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 19 décembre 2017 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 19 décembre 2017 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 État de la situation FP/FGA/SAE 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, présente un document faisant état de la 

situation de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes et du Service aux 
entreprises. 

 
 

10. Ressources humaines 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

CC-7985-01-18 
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11. Ressources financières 
 

11.1 Projet — Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition 
des ressources financières 

 
ATTENDU la politique « Répartition des ressources financières aux 

établissements, aux comités et aux services 2017-2018 (objectifs, principes et critères) » 
actuellement en vigueur à notre commission scolaire; 

 
ATTENDU des modifications survenues dans la Loi sur l’instruction publique en 

lien avec les articles 193.2 et suivants ainsi que l’article 275; 
 
ATTENDU de nombreuses modifications apportées à la politique afin de la rendre 

plus cohérente avec la pratique actuelle et d’intégrer le comité de répartition des ressources; 
 
ATTENDU le changement de nom de la politique pour Politique relative aux 

objectifs et aux principes de répartition des ressources financières; 
 
ATTENDU l’étude de ladite politique par le comité de répartition des ressources; 
 
ATTENDU la présentation du projet de la Politique relative aux objectifs et aux 

principes de répartition des ressources financières au comité consultatif de gestion de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU la recommandation suivante du comité de répartition des ressources : 
« QUE la Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des 

ressources financières, N/Réf. : 122-01, soit adoptée tel qu’elle a été présentée en version finale. » 
 
ATTENDU les diverses consultations prévues à l’article 275 de la Loi sur 

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

PROJET 
Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des ressources financières 

16 janvier 2018 
Dépôt du projet de la Politique relative aux objectifs et aux principes 
de répartition des ressources financières au CCG. 

16 janvier 2018 
Dépôt du projet de la Politique relative aux objectifs et aux principes 
de répartition des ressources financières au conseil des 
commissaires. 

17 janvier 2018 
Début des consultations auprès du comité de parents et des conseils 
d’établissement. 

5 février 2018 
Rencontre régulière du comité de parents – Dépôt du projet de la 
politique. 

16 février 2018 Retour des commentaires suite aux consultations. 
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20 février 2018 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique relative aux 
objectifs et aux principes de répartition des ressources financières. 

En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet de la Politique 

relative aux objectifs et aux principes de répartition des ressources financières; 
 
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 Adoption de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : 

mesures alternatives, suspension et expulsion 
 
ATTENDU la résolution CC-7978-12-17, adoptée le 19 décembre 2017, 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 

15 janvier 2018, 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. 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau 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; 
 

CC-7987-01-18 
 

CC-7986-01-18 
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QU’une copie de ladite politique soit transmise aux conseils d’établissement et au 
comité de parents.  

 
A D O P T É 

14.2 Modification de l’acte d’établissement 2017-2018 du Centre 
d’éducation des adultes L’Envol/Le Retour  

 
ATTENDU la résolution CC-7771-05-17 du 16 mai 2017 adoptant l’acte 

d’établissement 2017-2018 du Centre d’éducation des adultes L’Envol/Le Retour; 
 
ATTENDU l’utilisation de l’Édifice de formation à l’emploi (entrepôt Morin) par le 

Centre d’éducation des adultes L’Envol/Le Retour pour les groupes suivant le programme 
Intégration socioprofessionnelle (ISP); 

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

d’éducation des adultes L’Envol/Le Retour afin d’y ajouter l’immeuble 721002 « Édifice de 
formation à l’emploi (entrepôt Morin) »; 

 
ATTENDU la résolution CE-2017-2018-07 du Centre d’éducation des adultes 

L’Envol/Le Retour adoptant 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 L’Envol/Le Retour, délivré le 16 mai 2017, afin 
d’y ajouter l’immeuble 721002 « Édifice de formation à l’emploi (entrepôt Morin) »; 

 
QU’un exemplaire de l’acte d’établissement modifié soit expédié au conseil 

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

A D O P T É 
 
 
14.3 Nomination du président d'élection – Élections scolaires du 

4 novembre 2018 
 
Le point 14.3 a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
M. Jean-Patrice Tremblay, commissaire, se retire de la séance puisqu’il est en 

conflit d’intérêts pour le point suivant. 
 
 
14.4 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; 

 

CC-7988-01-18 
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ATTENDU qu’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achats de 
services pour l’année scolaire 2018-2019, 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, en 
partenariat avec Les Conseillers en Assurance Adelson & Associés (CAAA), firme de consultation 
en assurances du Québec dûment autorisée par l’AMF; 

 
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, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay 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 2018-2019; 

 
DE mandater le conseiller Guy Turcot, en tant que gestionnaire désigné pour Les 

Conseillers en Assurance Adelson & Associés (CAAA), firme de consultation en assurances du 
Québec dûment autorisée par l’AMF 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 la recommandation du 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, soit de renouveler avec la firme BFL ou avec la firme déterminée à la suite 
d’un appel d’offres; 

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

découlant de la présente résolution. 
 

A D O P T É 
 
 

M. Jean-Patrice Tremblay reprend part à la séance. 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 20 décembre 2017 

au 16 janvier 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

CC-7989-01-18 
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Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de décembre 2017 est 
présenté à titre informatif.  

 
 
 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau informe les membres de la vision du comité de parents 

concernant le projet Parent veut savoir…!. 
 
 

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. Plan d’engagement vers la réussite 
 
Mme Brigitte Gagné mentionne que l’analyse de la planification stratégique a été 

présentée lors du dernier comité plénier. Les MRC seront rencontrées au mois de février pour en 
faire une présentation. M. Sylvain Ouellet mentionne que certains personnels et les associations 
syndicales seront rencontrés en janvier à ce propos. 

 
 

20. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Il y a quelques questions concernant les programmes et les concentrations. 
 
 

23. Prochaine réunion 
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La prochaine réunion régulière aura lieu le 20 février 2018, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Normandin. 
 
 
 

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

 
QUE la séance soit levée à 20 h 25. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 

CC-7990-01-18 


