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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Année après année, nous faisons la démonstration que notre organisation est efficiente et répond 
bien aux besoins de notre clientèle, jeune et adulte, sur le territoire. C’est donc avec confiance 
que nous vous présentons le Rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire de la Baie-
James. Vous y retrouverez la vision de notre commission scolaire ainsi que le bilan de nos activités 
pédagogiques et administratives. 
 
Comme l’exige la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire a l’obligation de produire 
annuellement ce rapport pour informer la population de son territoire et le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), de ses réalisations associées à sa Planification 
stratégique. Ce rapport dresse également les résultats obtenus dans le cadre de la Convention de 
partenariat convenue avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin 
d’améliorer notamment les taux de réussite et de diplomation de nos élèves. En attendant 
l’arrivée du nouveau plan stratégique du MEES, nous avons décidé de prolonger la mise en 
application de notre Planification stratégique 2010-2015 et la Convention de partenariat qui y est 
rattachée; le contenu de ces documents étant toujours d’actualité. 
 
Ce document se veut le reflet de tous les efforts consentis par l’ensemble du personnel afin 
d’offrir des services de qualité axés sur la réussite scolaire du plus grand nombre d’élèves (jeunes 
et adultes) sur l’ensemble du territoire. Tous ensemble, nous travaillons à faire en sorte que nos 
établissements représentent des milieux de vie propices aux apprentissages, agréables à 
fréquenter et sécuritaires. 
 
Il est évident que la réussite demeure bien présente au cœur de nos priorités d’action. Nous y 
travaillons de façon dynamique et nous sommes très fières des résultats et de l’accompagnement 
qui se fait dans tous les milieux. 
 
Nous demeurons constamment vigilantes pour que soit maintenue l’équité dans la répartition des 
ressources aux élèves. C’est une réalité toujours présente dans notre quotidien. Nous tenons aussi 
à nous assurer que les élèves soient bien outillés, que la vie scolaire se déroule de façon 
intéressante et profitable pour tous, que les services auxquels les élèves ont droit soient 
judicieusement dispensés et enfin, que chacun des élèves ait la possibilité d’accéder à la réussite. 
 
Parmi les nombreux défis, que nous devons relever, nous ne pouvons passer sous silence la 
gestion rigoureuse menant à l’équilibre budgétaire. Dans un contexte où les ressources 
financières sont de plus en plus limitées, nous demeurons attentives et nous nous assurons que 
notre commission scolaire maintient un niveau de service approprié et optimal, pour soutenir la 
réussite éducative et répondre aux besoins de ses établissements. Les difficultés de recrutement 
et de rétention du personnel (toute catégorie confondue) ont également retenu l’attention tout 
au long de l’année. Les négociations en vue de la signature des conventions collectives ont aussi 
été présentes une bonne partie de l’année, sans oublier les incertitudes, reliées au projet de loi 
86, qui ont suscité bien des questionnements. 
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Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte pour remercier tous les membres du personnel 
et particulièrement nos plus proches collaborateurs que sont les directions de services et les 
directions d’établissements qui, par leur professionnalisme et leur expertise, contribuent à la 
qualité des services offerts et à la réalisation de nos nombreux défis. De plus, nous tenons à 
remercier très sincèrement tous les parents qui nous ont fait confiance et qui nous ont offert une 
collaboration de tous les instants. Ces efforts collectifs permettent à la Commission scolaire d’être 
un acteur de premier plan dans la collectivité. 
 
Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, nous avons la conviction profonde qu’ensemble, 
on peut faire la différence, c’est-à-dire promouvoir et valoriser l’éducation publique sur le 
territoire, veiller à l’équité des ressources, à la qualité des services éducatifs et à la réussite des 
élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la 
population. 
 
Nous espérons que ce rapport vous permettra de mieux comprendre et apprécier davantage le 
rôle stratégique joué par la Commission scolaire de la Baie-James dans le développement 
économique, culturel et social de sa région. 
 
Bonne lecture! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyne Laporte Joly 
Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michèle Perron 
Directrice générale 
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LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
La Commission scolaire de la Baie-James est administrée par un conseil des commissaires dont les 
membres sont élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires et de la Loi sur 
l’instruction publique. 
 
Le conseil des commissaires voit notamment à promouvoir la qualité et l’équité en éducation, à 
rassembler le milieu autour de l’école et du centre, à valoriser la mission de service et de soutien 
de la Commission scolaire, à favoriser l’expression des besoins du milieu et des parents et à jouer 
un rôle de vigie et de soutien pour la réussite éducative de l’élève. 
 

Membres du conseil des commissaires pour l’année 2015-2016 

 
Présidente 

 
Lyne Laporte Joly 

 
Secteur de Chibougamau 

   
Élyse Toupin Suzan Amyot Valérie Bolduc 

Circonscription 1 Circonscription 2 Circonscription 3 
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Secteur de Chibougamau (suite) 

 

 

 
France T. Bureau Jessica Veillette Geneviève Robert 
Circonscription 4 Circonscription 5 Commissaire-parent représentant 

le primaire 
 
 

Secteur de Chapais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Christine Dufour Émilie Guérin 
Circonscription 6 Commissaire-parent 

représentant le secondaire 
 
 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 
 
 

 

 
Rémy Lalancette 
Vice-président 

Anick Racicot Guylaine Fortin 

Circonscription 7 Circonscription 8 Commissaire-parent représentant 
le comité EHDAA 
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Secteur de Matagami 

  
Robert Gauthier Jacques Lessard 
Circonscription 9 Commissaire-parent 

représentant le secondaire 
 
 

Secteur de Radisson Secteur de Valcanton-Villebois 

  
Andrée Fortin Claudine Desgagnés 

Circonscription 10 Circonscription 11 
 
 
 

Code d’éthique et de déontologie des commissaires 

 
Adopté par règlement le 4 mars 2008, conformément aux dispositions des articles 175.1 et 175.4 
de la Loi sur l’instruction publique, le Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la 
Commission scolaire de la Baie-James est accessible sur le site Internet de la Commission scolaire 
à l’adresse suivante : www.csbj.qc.ca sous la rubrique Commission scolaire / Conseil des 
commissaires / Mandat et responsabilités. 
 
Au cours de l’année 2015-2016, aucune plainte n’a été formulée à l’égard de l’éthique et de la 
déontologie des commissaires. 
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Les principales décisions du conseil des commissaires 

 
Afin de permettre au conseil des commissaires d’exercer son leadership, nous déterminons la 
mission, adoptons les grandes orientations, les règlements et les politiques de la Commission 
scolaire. De plus, nous étudions en profondeur les dossiers qui ont un impact éducatif, financier, 
politique, social, culturel et communautaire. Nous prenons en considération les avis des instances 
consultatives, notamment ceux du comité de parents, du comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ainsi que ceux du 
comité consultatif de transport. 
 
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, le conseil des commissaires a tenu six (6) séances 
ordinaires et cinq (5) séances extraordinaires. Chacune de ces séances implique l’étude des 
différents dossiers en comité plénier. 
 
Voici, en résumé, les grandes décisions du conseil des commissaires : 
 

Suivi politique 
 

• Appui à l’école publique; 
• Adoption de la répartition du montant annuel maximal pour la rémunération des 

membres du conseil des commissaires; 
• Nomination de M. Michel Laplace au poste de directeur général de la Commission scolaire 

de la Baie-James à compter du 13 août 2016; 
• Soutien au projet développé par les établissements d’enseignement du territoire ainsi 

que les démarches de financement de la Ville de Chibougamau. 
 

Suivi de la structure administrative 
 

• Modification de la structure administrative 2015-2016; 
• Adoption de la structure administrative 2016-2017. 

 
Suivi budgétaire et ressources financières 

 
• Approbation des budgets des écoles et des centres et adoption du budget de 

fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 2016-2017; 
• Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux d’intérêt pour 

l’exercice 2016-2017; 
• Acceptation des états financiers 2014-2015; 
• Octroi du contrat pour les services bancaires; 
• Adoption de mesures de redressement additionnelles (plan de redressement); 
• Renouvellement des assurances pour l’année scolaire 2016-2017. 
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Suivi des investissements majeurs 
 

• Adoption des actes d'établissement des écoles et des centres et du plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire de la Baie-James; 

• Octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de matériel audio-vidéo pour salles de 
visioconférence; 

Secteur de Chibougamau 
• Octroi du contrat pour les travaux de déneigement des terrains de la Commission scolaire 

de la Baie-James, secteur de Chibougamau, pour les hivers 2016-2017, 2017-2018 et 
2018-2019; 

• École La Porte-du-Nord : 
o Remplacement des systèmes de ventilation no 3 et no 7; 
o Réfection des blocs sanitaires à l’étage; 
o Travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments »; 

• École Vatican II : 
o Réfection du revêtement extérieur; 
o Travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments »; 

Secteur de Matagami 
• École Galinée : 

o Mise aux normes de l’issue et travaux d’isolation de la toiture. 
 

Suivi des politiques 
 

• Adoption de la : 
o Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves; 
o Politique et lignes internes de conduite concernant les contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction; 
• Amendement de la : 

o Politique de logement; 
• Abrogation de la : 

o Politique d’approvisionnement en biens et services; 
• Précision quant à l’application de la Politique de frais de déplacement. 

 
Suivi des ententes et des protocoles 

 
• Signature d’une entente de prolongation du protocole d’entente scolaire-municipal avec 

la Ville de Chibougamau jusqu’au 30 juin 2017; 
• Renouvellement du protocole d’entente : 

o Les Voix de la Vallée du Cuivre (3 ans); 
o Centre d’entrepreneurship nordique (3 ans); 
o Club de karaté Shotokan (3 ans); 
o L’Escadron 839 Lions de Chibougamau (3 ans); 
o Ville de Lebel-sur-Quévillon (scolaire-municipal) (3 ans); 
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o Municipalité de Chapais et le CRSBP de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 
(2 ans). 

 
Suivi des calendriers scolaires et autres 

 
• Adoption des calendriers scolaires 2016-2017 pour le secteur des jeunes, des adultes et 

de la formation professionnelle, du calendrier des jours chômés et payés et de la période 
de cessation des activités de la Commission scolaire. 

 
Suivi des décisions concernant la formation professionnelle 

 
• Demande adressée au ministère afin que la CSBJ puisse obtenir des autorisations 

provisoires pour les programmes d’études suivants : 
o Charpenterie-menuiserie; 
o Cuisine; 
o Forage au diamant; 
o Opération d’équipement de production; 
o Soudage-montage; 

• Demande adressée au ministère afin que la CSBJ puisse obtenir des autorisations 
permanentes pour les programmes d’études suivants : 

o Électromécanique de systèmes automatisés; 
o Mécanique d’engins de chantier; 
o Conduite de machinerie lourde en voirie forestière. 

 
Suivi des communications 

 
• Dépôt du « Rapport annuel 2014-2015 ». 
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LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 
Au cours de l’année 2015-2016, la protectrice de l’élève, madame Anne-Marie Allard, a été 
interpellée à deux reprises. 
 
Parmi ces plaintes, aucune ne relevait de la compétence de la protectrice de l’élève au moment 
où elles ont été logées. Dans tous les cas, les personnes ont été écoutées et redirigées vers les 
services appropriés. Après vérification, les personnes concernées ont reçu toute l’écoute et le 
soutien nécessaire au traitement de leur plainte.  
 
Rappelons que le travail du protecteur de l’élève consiste à recevoir et à examiner une plainte 
lorsque le plaignant est insatisfait de son examen par le responsable de l’examen des plaintes ou 
du résultat de cet examen. Il statue sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, propose au 
conseil des commissaires les correctifs qu’il juge appropriés. 
 
 

Madame Anne-Marie Allard 
Protectrice de l’élève 

596, 4e Rue 
Chibougamau QC  G8P 1S3 

Téléphone : 418 748-7621, poste 2335 
protecteur_eleve@csbaiejames.qc.ca 
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NOTRE MISSION – NOTRE VISION – NOS VALEURS 
 

En respect des lois et règlements régissant le système d’éducation, mais également par souci 
d’un engagement significatif, responsable et reconnu dans le développement des personnes et 
de la communauté, la MISSION suivante est retenue par la Commission scolaire : 

• Organiser les services éducatifs pour l’ensemble des personnes relevant de sa 
compétence dans une perspective d’égalité des chances, de persévérance et de 
réussite. 

• Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire dans une perspective 
d’association et de solidarisation aux enjeux et projets collectifs. 

• Veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves par l’atteinte d’un 
plus haut taux de diplomation et de qualification dans une perspective de 
cheminement adapté aux besoins diversifiés des élèves. 

• Contribuer au développement social, culturel et économique de sa région dans une 
perspective d’engagement partenarial à une réussite collective. 

 

La VISION représente pour la Commission scolaire de la Baie-James son ambition à atteindre 
ses divers objectifs, et elle tient en ce sens à s’inscrire dans : 

• Le soutien et l’accompagnement de ses établissements en regard de leur mission 
éducative. 

• La valorisation de la contribution des divers acteurs et communautés pour mieux 
intervenir. 

• La promotion du développement de milieux de vie qui permettent d’apprendre et de 
se réaliser. 

 

Affirmer que l’élève, jeune ou adulte, est au cœur de nos préoccupations et actions exige de 
privilégier des valeurs associées à ce fondement et aux caractéristiques propres à notre milieu. 

Ainsi, nous souhaitons mettre en évidence les VALEURS suivantes : 

• Le respect, par souci d’intégrité des droits des personnes et par choix de cette 
référence en matière de rapports et de liens entre les personnes et l’organisation. 

• La rigueur et la persévérance en termes de recherche constante d’une amélioration 
continue des divers services et de la garantie de ceux-ci. 

• L’engagement et le dépassement en matière de promotion de la personne dans la 
réalisation de sa pratique (élèves et intervenants). 

• La responsabilisation dans une perspective de rôle caractéristique d’une gouvernance 
locale et de qualification de la pratique professionnelle de nos personnes. 
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RÉALISATIONS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
2010-2015 

 

Orientation 1 – Soutenir le développement du plein potentiel de nos élèves en vue d’une 
réussite éducative signifiante 

 
But # 1 Augmentation du taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans 

 
• Accompagnement pour une 3e année de mise en place de la maternelle 4 ans temps plein 

en milieu défavorisé; 
• Mise en place de cours d'été, au primaire et au secondaire, pour prévenir ou corriger les 

retards pédagogiques; 
• Sensibilisation à une bonne préparation aux examens et soutien pour bien accompagner 

les élèves anxieux face aux évaluations; 
• Accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques pour la présentation 

des épreuves obligatoires et standardisées afin d'en uniformiser la compréhension et le 
soutien à la correction; 

• Collaboration à la mise en place des comités de transition dans chacun des milieux pour 
une transition de la maison à l'école ainsi que du primaire au secondaire;  

• Mise en place et poursuite des travaux de plusieurs communautés de pratiques (CoP), 
notamment au  préscolaire, en histoire et éducation à la citoyenneté, en anglais langue 
seconde ainsi qu'en français au secondaire et sur l'utilisation pédagogique du iPad en 
classe au primaire; 

• Formation, soutien et accompagnement dans le développement de concepts et processus 
en arithmétique au primaire; 

• Élaboration d’une nouvelle structure d’accueil et d’encadrement des élèves ayant des 
problématiques d’absentéisme au CFGA de la Baie-James. Intensification des suivis 
hebdomadaires en ajout aux rencontres mensuelles existantes entre la direction, les 
enseignants, la conseillère d’orientation et la personne responsable du suivi des élèves 
de chaque secteur (technicienne et technicien en travail social). Mise en place d’un suivi 
personnalisé en orientation à intensité variable (approche motivationnelle), afin de 
travailler la connaissance de soi et le développement vocationnel; 

• Mise en place d’un accueil personnalisé par l’éducateur spécialisé pour tous les élèves; 
• Présence d’une travailleuse sociale, financée par Emploi Québec, pour le suivi des élèves 

provenant du CLE et le maillage avec la FP pour les élèves en concomitance; 
• Embauche d’un éducateur spécialisé à raison de 15 heures par semaine, dans le secteur 

de Chibougamau, pour le support aux élèves ayant des problématiques particulières au 
niveau des apprentissages, demandant l’utilisation d’outils technologiques ou ayant des 
besoins spécifiques; 

• Embauche d’un technicien en travail social à raison de 3 heures par semaine afin de faire 
le suivi des problématiques liées à l’absentéisme et référencement aux structures d’aide 
en place dans le milieu, afin de répondre aux besoins psychosociaux des élèves 
vulnérables; 
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• Réalisation des mises à niveaux pour les élèves qui présentent des retards académiques 
importants, mise en place des mesures d’aide adaptatives et d’outils technologiques pour 
les élèves HDAA; 

• Offre de cours en anglais langue maternelle (anglais langue maternelle, français langue 
seconde et mathématiques) pour la clientèle anglophone et autochtone résidant à 
Chibougamau et à Chapais; 

• Pour le passage du secteur jeune à la formation générale des adultes, mise en place d’une 
structure d’accompagnement entre le secteur jeune et le secteur adulte, pour permettre 
un passage « mieux encadré » de cette clientèle et un transfert plus harmonieux; 

• Favorisation des contacts, expériences et liens avec le marché du travail  pour maintenir 
l'intérêt des élèves en formation professionnelle; 

• Valorisation des efforts des élèves par un plan de reconnaissance et remise de 9 500 $ en 
bourses, financées par les entreprises et organismes du milieu régional, pour supporter 
la réussite lors de la Soirée Méritas; 

• Support à la réussite des élèves de la formation professionnelle à l'aide de rencontres 
régulières avec une intervenante sociale; 

• Amélioration des habitudes de vie des élèves par plusieurs interventions (sondage, 
rencontres et sensibilisation par une nutritionniste, changement au code de vie). 

 
But # 2 Amélioration de la maîtrise de la langue française 

 
• Accompagnement des milieux selon les besoins identifiés pour la consolidation du 

continuum en lecture au primaire. L'apprentissage par la lecture; 
• Formation, soutien et accompagnement en stratégies de lecture selon les besoins 

identifiés; 
• Accompagnement et formation des enseignants en lien avec la démarche d'écriture, 

autant au primaire qu'au secondaire; 
• Poursuite d’une concertation entre les surveillantes d’élèves des secteurs de Lebel-sur-

Quévillon et de Matagami et l’enseignante légalement qualifiée du secteur de 
Chibougamau, afin de discuter des élèves et de planifier les cours; 

• Finalisation de l’implantation de la FBC (implantation obligatoire en 2016-2017) par 
l’enseignante de français et appropriation des nouveaux programmes. Formation de la 
DEAAC de l’enseignante de français pour l’implantation de la FBD obligatoire en 2017-
2018; 

• Amorce d’une réflexion sur l’utilisation de stratégies de lecture commune et partage 
d’outils à l’ensemble du personnel de manière à arrimer nos façons de faire. 

 

But # 3 
Amélioration de la réussite et de la persévérance scolaire chez certains groupes dont 
les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage 

 
• Soutien aux directions et aux enseignants dans l'organisation et la mise en place des 

services aux EHDAA; 
• Soutien à la mise en place du programme d'aide aux devoirs et leçons; 
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• Information, formation et accompagnement en lien avec les mesures adaptatives en 
situation d'évaluation; 

• Accompagnement et soutien aux équipes-écoles pour l'évaluation langagière des élèves 
en soutien linguistique et mise en place des mesures; 

• Formation, accompagnement et soutien dans la mise en place du programme éducatif 
CAPS en application volontaire; 

• Dépistage, évaluation, recommandations et suivis des élèves HDAA par les 
professionnels; 

• Participation active au comité régional MEES-MSSS et poursuite des travaux en lien avec 
l'entente de complémentarité qui permet d'arrimer les services offerts pour les élèves en 
difficulté entre nos deux réseaux; 

• Amélioration de la démarche de sélection, d’accueil et d’intégration des élèves 
internationaux. 

 
But # 4 Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements 

 
• Soutien aux écoles dans la tenue de leur rencontre du comité École en santé; 
• Accompagnement des écoles et suivi à la mise en place du plan de lutte contre 

l'intimidation et la violence à l'école - Équipe-relais active et Campagne de sensibilisation;  
• Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles dans l'intervention non-

violente en situation de conduite dangereuse; 
• Soutien ponctuel aux écoles selon les besoins en lien avec les problématiques vécues dans 

le milieu (intimidation); 
 

But # 5 Augmentation du nombre d’élèves de 19 ans et moins en formation professionnelle 
 

• Soutien aux écoles dans le déploiement de l'Approche orientante et l'utilisation des outils 
proposés et mise à jour des outils sur le site Internet du SRÉ - Également lié au but # 1;  

• Participation à la planification et à la réalisation de la Semaine québécoise de l'orientation 
dans chaque milieu; 

• Accompagnement par les professionnels en orientation dans chaque milieu selon les 
besoins (stage d'un jour, visite de manufacturier); 

• Favoriser la mise en place de projets particuliers 15 ans en collaboration avec la formation 
professionnelle; 

• Publication, sur un tableau et sur un téléviseur, des offres de cours de la formation 
professionnelle aux élèves de la formation générale des adultes des trois secteurs (Lebel-
sur-Quévillon, Chibougamau et Matagami); 

• Participation au comité de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO), ainsi qu’à la 
journée carrière à l’automne 2015; 

• Suivi des élèves en concomitance par la technicienne en travail social du Centre local 
d’emploi (CLE); 

• Exploration de la formation professionnelle pour 9 élèves de 15 ans de la formation 
générale et intégration en formation professionnelle de ces derniers pour une durée de 
50 heures; 
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• Utilisation des médias sociaux tels Facebook, Twitter, Flickr et Youtube pour rejoindre une 
clientèle plus jeune; 

• Diffusion d’une information active sur la formation professionnelle dans les écoles 
secondaires du territoire sur les écrans installés à cet effet; 

• Promotion et valorisation de la formation professionnelle de même qu'augmentation de 
la visibilité des diplômés en emploi pour améliorer les perceptions; 

• Recrutement d’élèves à l'international pour compléter les cohortes de la formation 
professionnelle. 

 

Orientation 2 – Promouvoir et valoriser des pratiques organisationnelles et professionnelles 
favorisant l’engagement de tout le personnel dans l’accomplissement de la mission éducative 
de la Commission scolaire de la Baie-James 

 
• Formation, soutien et accompagnement des directions d'établissement et des équipes-

écoles dans l'appropriation des encadrements ministériels, dans la planification, la mise 
en place et le suivi des conventions de gestion et de réussite éducatives; 

• Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la progression des 
apprentissages, les cadres en évaluation, la planification globale et l'évaluation des 
compétences transversales; 

• Tenue de quatre rencontres pédagogiques entre les directions d'établissement et la 
direction du Service des ressources éducatives dans un but de partage d'expertises; 

• Déploiement du projet commun Innovons en TIC sur tout le territoire afin de former 
l'ensemble du personnel sur deux ans. 

• Phase 1 de la mise en place du programme d'insertion professionnelle au niveau de 
l'accompagnement et d'un plan de formation des nouveaux enseignants afin de bien les 
intégrer dans la profession; 

• Amorce des travaux pour revoir et intégrer le Projet éducatif et le Plan de réussite à la 
prochaine Convention de gestion et de réussite. Établissement du portrait du centre et de 
ses différents satellites à partir de l’administration d’un sondage de manière à cibler les 
orientations et les priorités d’action; 

• Favorisation et valorisation du perfectionnement, par le développement des 
compétences professionnelles, de tous les membres du personnel en lien avec la réussite 
des élèves, l’implantation des nouveaux programmes de la FBD et l’intégration des TIC; 

• Participation au projet de la Table régionale de la formation générale adulte dans le cadre 
de la mesure 15080 (enseignement virtuel d’un sigle via en mathématiques); 

• Davantage de publications des bons coups du centre par le biais des communications de 
la CSBJ et les médias locaux et régionaux; 

• Établissement de rencontres-minute pour l’ensemble du personnel à toutes les deux 
semaines; 

• Support à la formation continue des enseignants en formation professionnelle de façon à 
développer leurs compétences professionnelles. 
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Orientation 3 – Engager les familles, les partenaires de la communauté et la Commission 
scolaire de la Baie-James dans un projet collectif de réussite 

 
• Participation au rassemblement sportif et culturel des jeunes de la région en collaboration 

avec la Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d'autres partenaires; 
• Participation à la finale régionale de « Secondaire en spectacle » en collaboration avec la 

Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d'autres partenaires; 
• Participation active au Groupe neurones, Instance régionale de concertation en 

persévérance scolaire en Jamésie et collaboration aux Journées de la persévérance 
scolaire et à la campagne de sensibilisation aux examens; 

• Publication de capsules d'information aux parents sur le site Internet de la Commission 
scolaire de la Baie-James; 

• Poursuite de la mise en place et de la promotion de la démarche SARCA et déploiement 
auprès des organisations institutionnelles tels Emploi-Québec, le Centre de santé et de 
services sociaux de la Baie-James, le Carrefour jeunesse-emploi, etc. S’allier aux 
partenaires pertinents à cette démarche. Présentation du SARCA aux nouvelles directions 
d’établissement; 

• Poursuite de l’offre de cours du Service d’entrée en formation (Projet Tremplin) pour tous 
les 16-17 ans nouvellement inscrits et voulant avoir un horaire temps plein en FGA. La 
durée des cours s’échelonne sur 4 semaines; 

• Participation au Groupe neurones de façon à sensibiliser les entreprises à la réussite et la 
persévérance scolaires de nos élèves; 

• Arrimage de l’offre des programmes d’études professionnelles enseignés aux besoins de 
main-d’œuvre régionaux de façon à supporter de façon optimale le développement 
régional : 

o dépôt au MEES de trois demandes à autorisation permanente : Conduite de 
machinerie lourde en voirie forestière, Électromécanique de systèmes 
automatisés et Mécanique d’engins de chantier; 

o dépôt au MEES de quatre demandes à autorisation provisoire : Cuisine, Forage au 
diamant, Charpenterie-menuiserie et Opération d’équipement de production. 

 

Orientation 4 – Participer étroitement au développement des personnes, élèves et citoyens, 
des organismes et des communautés en vue d’accroître et mettre à profit notre expertise 
d’intervention 

 
• Participation à la Table jamésienne de solidarité et d'inclusion sociale; 
• Participation au Groupe neurones (Présidence au CA). 
• Participation au Comité jamésien en promotion de saines habitudes de vie; 
• Participation au Comité national de concertation en évaluation – BIM; 
• Poursuite de la publicité entourant le nouveau Service de formation générale des adultes 

pour permettre à une clientèle anglophone résidante de Chibougamau et de Chapais 
d’obtenir une première diplomation; 
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• Participation au projet du secrétariat du Plan Nord, afin de favoriser la réussite des 
autochtones en formation. Rencontre préparatoire au projet avec le MEES et embauche 
d’une conseillère d’orientation (50 %) et d’une orthopédagogue (50 %); 

• Début d’une tournée des organismes communautaires afin de faire la promotion des 
services dans les programmes d’Intégration sociale, d’Intégration socioprofessionnelle et 
de Service d’entrée en formation. Établissement de partenariats menant à la signature 
d’entente permettant à l’ensemble de nos clients d’obtenir une reconnaissance pour la 
formation continue. Établissement et négociation du protocole d’entente avec le 
Regroupement Bouche à Oreilles; 

• Rencontres d’échange avec le réseau de la santé et Emploi-Québec afin d’actualiser le 
mandat de la Table d’intégration et de maintien des personnes handicapées. 
Détermination de l’instance régionale à privilégier qui permettrait aux clients du CFGA de 
la Baie-James d’avoir accès à un accompagnement personnalisé, et un service de soutien 
pour le maintien en formation et l’augmentation du niveau d’employabilité pour les 
clientèles plus vulnérables, ayant des besoins complexes (favoriser les passerelles et le 
partage d’informations entre les différentes organisations); 

• Participation au projet de recherche du CJE, CRSSSBJ, CFGA et EQ afin de connaître tous 
les services offerts par les différentes organisations ou différents organismes 
communautaires partout sur le territoire, pour éviter le dédoublement de services et 
définir les passerelles et les trajectoires de services; 

• Poursuite du développement des nouveaux cours en formation générale des adultes afin 
de contrer la baisse de clientèle; 

• Formation de 446 personnes dans l’un des 16 programmes d’études en formation 
professionnelle en lien avec les besoins régionaux de main-d’œuvre; 

• Finalisation de la construction de l’usine-école en traitement du minerai pour fournir une 
formation qualifiante et mobile aux différentes communautés du territoire en lien avec 
les grands besoins de main-d’œuvre de l’industrie minière; 

• Finalisation de la construction d’ateliers multifonctionnels en formation professionnelle 
dans le but de mieux desservir les clientèles; 

• En collaboration avec les établissements d’enseignement du territoire et la Ville de 
Chibougamau, travail à la conceptualisation d’une résidence étudiante permettant de 
structurer et de faciliter l’accueil d’élèves en provenance d’autres régions du Québec; 

• Réalisation d’une vigie à l’égard des perspectives de développement en participant à 
divers événements, conseils d’administration et comités en lien avec les secteurs 
névralgiques de la région Nord-du-Québec; 

• Participation à plusieurs projets de collaboration menés avec les organisations de 
formation du territoire tels un microsite en entrepreneuriat; la mise en place d’un comité 
de pilotage du Plan de développement des ressources humaines avec l’industrie 
touristique; le développement de formations en lien avec les besoins de l’industrie 
touristique; une participation à l’étude menée sur les besoins régionaux à l’égard des 
services aux entreprises; des travaux d’arrimage entre des programmes de niveau 
professionnel et collégial. 
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LOI SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE DES EFFECTIFS 
 
L’application de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) des ministères, des 
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’état crée des obligations 
pour les commissions scolaires quant au renforcement des mécanismes de gestion et de contrôle 
de ses effectifs, notamment pour suivre et encadrer leur évolution. 
 
L’article 20 de cette loi exige que la Commission scolaire fasse état annuellement de l’application 
des dispositions prévues. Cet état doit notamment présenter d’une part, le niveau de l’effectif et 
sa répartition par catégories d’emplois et indiquer si ce niveau a été respecté et, dans la négative, 
mentionner l’ampleur du dépassement ainsi que les moyens pris pour rectifier la situation et 
présenter, d’autre part, les renseignements relatifs aux contrats de services comportant une 
dépense de 25 000 $ et plus, déterminés par le Conseil du trésor. 
 
Le tableau ci-dessous indique les effectifs et leur répartition au 31 mars 2014, au 31 mars 2015 
ainsi qu’au 31 mars 2016. La Commission scolaire de la Baie-James confirme que le niveau 
d’effectif actuel correspond à la cible qui lui avait été attribuée par le ministre de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES), dans sa lettre du 19 octobre 2015. Bien que le nombre 
d’employés ait augmenté, la cible, transmise par le MESS et identifiée en heures rémunérées, a 
tout de même été respectée, soit 559 704,94 par rapport à 590 759,48. 
 

 
En application de cette même loi, la Commission scolaire de la Baie-James a octroyé pour l’année 
scolaire 2015-2016, dix contrats de services pour une valeur totalisant 537 070 $ ainsi que trois 
contrats avec des personnes physiques totalisant 79 675 $. 
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NOTRE CLIENTÈLE SCOLAIRE 
 
Au secteur des jeunes, la clientèle scolaire 2015-2016 est composée de 1 824 élèves répartis dans 
les douze (12) établissements d’enseignement et s’établit comme suit sur l’ensemble du territoire 
de la Commission scolaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre clientèle est répartie également de la façon suivante selon les trois ordres d’enseignement : 
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La clientèle EHDAA, soit les élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, 
représente 12 % de notre clientèle scolaire en 2015-2016. 
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NOTRE CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
Signée en juin 2010, la convention de partenariat conclue entre le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et la Commission scolaire de la Baie-James a connu sa sixième année 
d’actualisation en 2015-2016. 
 
Les tableaux suivants comprennent l’état de situation constatée à la fin de l’exercice au regard 
des buts, des objectifs et des indicateurs inscrits à notre convention de partenariat. 
 

BUT 1 

 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux 

initiale actuelle moyen 

2008 2016   

Augmenter le taux de 
diplomation et de 
qualification des élèves de 
moins de 20 ans, d'ici 2015 

Taux de diplomation et de qualification au 
secondaire, avant l'âge de 20 ans 61,4%1 74,4%2 76% 

Taux d'élèves de fin du 3e cycle du primaire 
ayant atteint une note de 60% au résultat 
disciplinaire final en français, anglais et 
mathématique 

80,2%3 83% 82% 

Taux d'élèves de fin du 1er cycle du 
secondaire ayant atteint une note de 60% au 
résultat disciplinaire final en français, anglais 
et mathématique 

60,1%4 66% 67% 

Diminuer le nombre de 
sorties sans diplôme ni 
qualification en formation 
générale des jeunes, d'ici 
2015 

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni 
qualification (décrocheurs) parmi les élèves 
inscrits en formation générale des jeunes 

26 
95  

7,1% 
11% 

 
 
 
 
 
  
 

                                                           
1 Taux de diplomation et de qualification après 7 ans 

2 Rapport Diplomation et qualification par CS au secondaire – Édition de juin 2015. Dernier taux disponible est celui de juin 2014 

3 Situation initiale de juin 2011 

4 Situation initiale de juin 2011 

5 Portrait des statistiques ministérielles CSBJ - Juillet 2016 (donnée 2013-2014) 
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BUT 2 

 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux 

initiale actuelle moyen 

2008 2016   

Augmenter le taux de 
réussite en lecture et en 
écriture chez un plus grand 
nombre d'élèves 

Taux d'élèves du 1er cycle du primaire ayant 
atteint la note de 60% au résultat 
disciplinaire final en lecture à la fin du cycle 

90,4%6 91% 90% 

Taux des élèves de fin de 3e cycle du primaire 
ayant atteint la note de 90% à l'épreuve 
standardisée en lecture 

8,6%7 24% 12% 

Taux des élèves de fin de 3e cycle du primaire 
ayant atteint la note de 90% à l'épreuve 
(standardisée) obligatoire en écriture 

13%8 12% 12% 

Taux des élèves de fin du 1er cycle du 
secondaire ayant atteint la note de 80% en 
lecture au résultat disciplinaire final 

44,2%9 17% 27% 

Taux de réussite à l'épreuve unique de 
français, volet écriture de 5e secondaire 67,6% 77%10 81% 

Taux de réussite des élèves de 5e secondaire 
suite aux épreuves uniques (résultat global) 80,6% 89% 89% 

 
 
 
 
  

                                                           
6 Situation initiale de juin 2011 

7 Situation initiale de juin 2011 

8 Situation initiale de juin 2011 

9 Situation initiale de juin 2011 

10 Donnée provisoire juin 2016 



 24 

BUT 3 

 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux 

initiale actuelle moyen 

2008 2016   

Diminuer le taux d'élève en 
difficulté d'apprentissage, 
et ce, tant au primaire 
qu'au secondaire 

Taux d'élèves en difficulté d'apprentissage de 
chacun des cycles du primaire n'atteignant 
pas la note de 60% en français et 
mathématique 

7,9%11 4% 7% 

Taux d'élèves en difficulté d'apprentissage de 
chacun des cycles du secondaire n'atteignant 
pas la note de 60% en français et 
mathématique 

10,1%12 11% 8% 

Maintenir le taux de 8,3% 
quant à l'entrée en retard 
des élèves au secondaire 

Proportion des élèves qui entrent en retard 
au secondaire 8,3% 8,9%13 7% 

 

BUT 4 

 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux 

initiale actuelle moyen 

2008 2016   

Améliorer l'environnement 
sain et sécuritaire dans les 
écoles 

Soutenir les écoles dans l'actualisation de 
l'approche École en santé N/D 100%   

Nombre annuel d'événements violents 

répertoriés par les écoles* 
51214 691   

Taux annuel d'établissement ayant produit, 
réalisé et déposé un plan d'action visant la 
non-violence, à la Commission scolaire 

N/D 100%   

Nombre d'élèves participant aux activités 
parascolaires offertes par les écoles, centres 
ou la Commission scolaire 

N/D 90   

 
* Répartition graphique des événements pour l’ensemble de la CSBJ pour du 28 août 2015 au 

23 juin 2016 (page suivante) 

                                                           
11 Situation initiale de juin 2011 – donnée LUMIX selon l’indicateur de la CSBJ 

12 Situation initiale de juin 2011 

13 Portrait des statistiques ministérielles CSBJ - Juillet 2016 (donnée provisoire 2015-2016) 
14 Situation initiale de juin 2011 



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre et nature des plaintes portées à l’attention de la direction générale de la Commission 
scolaire par la direction de l’école, interventions faites et proportion de plaintes ayant fait 
l’objet d’une plainte au protecteur de l’élève : 
 
Le graphique précédent fait état de la nature des manifestations observées en matière de violence 
et d’intimidation dans les écoles. Il est souvent remarqué qu’après des interventions efficaces 
auprès des élèves par les intervenants de l’école et la direction, ces manifestations ponctuelles 
ne se reproduisent plus. La collaboration des parents est aussi sollicitée dans certains cas afin 
d’amener les élèves à bien comprendre l’impact de leurs actions sur leur environnement scolaire 
et sociale. 
 
Par ailleurs, après analyse de chaque manifestation répertoriée par les intervenants des écoles, 
un seul événement a été considéré comme étant bien un acte d’intimidation ou de violence. Par 
conséquent, une plainte a été formulée à la direction générale. 
 

ÉCOLE NOMBRE TOTAL 
DE PLAINTES 

LE TYPE D’AGRESSION 
Physique Verbale Écrite Électronique 

Notre-Dame-du-
Rosaire* 

1 1 0 0 0 

* Il y a eu cinq (5) plaintes ou moins reliées aux événements d’intimidation ou de violence dans cette école. 
Considérant ce petit nombre, les indications de fréquence ne sont pas significatives. 

 
Suivis effectués par les directions d’école : En général, dans les écoles, lorsqu'une situation de 
violence ou d'intimidation est rapportée, la direction prend connaissance du signalement, évalue 
rapidement l’événement, rencontre la victime et lui offre le soutien et l’accompagnement 
nécessaire selon le contexte, rencontre les témoins et leur offre également le soutien et 
l’accompagnement selon la situation, intervient auprès de l’agresseur. De plus, la direction 
informe les parents de la situation et les implique dans la recherche de solution, si nécessaire, elle 
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peut avoir recours aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté pour les 
élèves concernés par des manifestations récurrentes ou sévères d’intimidation. Finalement, la 
direction consigne l’acte d’intimidation et, lorsqu’il y a plainte, transmet le formulaire de plainte 
à la direction générale de la Commission scolaire, dans le respect de la protection des 
renseignements personnels. 

Plusieurs mesures ont été mises en place dans les écoles telles que : 

• Activités de transition et de passage du primaire au secondaire; 
• Activités structurées dans la cour d’école; 
• Plus grande responsabilisation des jeunes en les impliquant dans l’animation de la cour d’école 

et dans plusieurs comités de l’école; 
• Activités sur le civisme à différents moments dans l’année selon les groupes d’âge; 
• Campagne triennale de sensibilisation pour lutter contre la violence et l’intimidation à l’école 

qui touche non seulement les élèves, mais également leurs parents et la communauté. 
 

Proportion des plaintes ayant fait l’objet d’une démarche auprès du protecteur de l’élève : 
Aucune plainte en lien avec un acte d’intimidation ou de violence n’a été formulée au protecteur 
de l’élève. 
 

BUT 5 

 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux 

initiale actuelle moyen 

2008 2016   

Augmenter le taux des 
élèves de 19 ans et moins 
inscrits en formation 
professionnelle d'ici 2015 

Taux des élèves de 19 ans et moins inscrits en 
formation professionnelle 16% 27%15 25% 

 
 

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE 
 
En cohérence avec les encadrements légaux, toutes nos écoles ont signé, tel que prescrit, leur 
convention de gestion et de réussite éducative pour une sixième année. Celles-ci permettent 
d’identifier concrètement les contributions des écoles à l’atteinte des objectifs de notre 
convention de partenariat. 
 
NOS RÉSULTATS POUR LES MATIÈRES DE BASE 
 
Les taux de réussite dans les matières de base sont des indicateurs de réussite importants tant au 
primaire qu’au secondaire. Voici les tableaux présentant les taux de réussite de juin 2016 pour 
chacune des matières de base. 
                                                           
15 

Taux au 30 juin 2016 – statistique provenant du CFPBJ (119 élèves / 440) 
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N.B. Les taux de réussite incluent les résultats aux épreuves uniques du MEES de juin, les résultats aux reprises du mois 
d’août ainsi que les matières accordées par déboulement pour les matières à sanction. 

 
NOS RÉSULTATS AUX ÉPREUVES STANDARDISÉES 
 
Depuis maintenant 6 ans, la Commission scolaire impose des épreuves standardisées dans les 
matières de base à la fin de chaque cycle. Voici les taux de réussite obtenus à ces épreuves. 
 

N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les 
épreuves obligatoires du MEES pour le 2e cycle en écriture, le 3e cycle en lecture et en écriture et la 2e secondaire en 
écriture ainsi que l’épreuve unique du MEES en français écriture de 5e secondaire. 
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N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les 
épreuves uniques du MEES en anglais de 5e secondaire pour les compétences communiquer et écrire. 

 

N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les 
épreuves obligatoires du MEES pour le 3e cycle du primaire. 
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N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les 
épreuves uniques du MEES à la compétence raisonner de 4e secondaire pour chacune des séquences mathématiques. 
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REVENUS
Fonctionnement 39 563 039 $
REVENUS TOTAUX 39 563 039 $

DÉPENSES
Fonctionnement 37 835 578 $
Amortissement et gain/perte sur disposition 1 923 068 $
DÉPENSES TOTALES 39 758 645 $

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (195 607 $)

ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2016

ÉTATS FINANCIERS 2015-2016 
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ACTIFS FINANCIERS
Encaisse (554 079 $)
Taxe scolaire à recevoir 125 042 $
Subventions à recevoir :

Fonctionnement 1 155 994 $
Financement 8 011 887 $

Comptes débiteurs 645 401 $
TOTAL 9 384 246 $

PASSIFS
Emprunt à court terme 14 705 438 $
Comptes créditeurs 4 501 759 $
Revenus reportés 20 885 $
Provisions pour avantages sociaux futurs 1 751 032 $
Dette à long terme 28 336 905 $
Autres passifs 332 579 $
TOTAL 49 648 598 $

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (40 264 352 $)

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles 48 104 830 $
Frais payés d'avance 73 295 $
TOTAL 48 178 125 $

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 7 913 773 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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NOS COUPS DE CŒUR 
 

Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGABJ) 

 
Augmentation de l’offre de formation à la population 

 
L’année 2015-2016 aura été une année de 
changement et de développement en vue 
d’élargir l’offre de service du CFGA et 
d’amener nos élèves à une première 
diplomation. Comme par les années 
passées, nous étions confrontés à des données du centre indiquant un faible taux de croissance 
d’élèves temps pleins (ETP). Le développement d’une offre de service concernant les programmes 
d’ISP, IS et SEF auprès de potentiels partenaires (organismes communautaire œuvrant auprès des 
individus) afin de les accompagner et de les soutenir dans leur formations, est certes une voie 
d’avenir pour le centre.  
 
De plus pour 2015-2016, le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James a offert à 
Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami, 21 cours touchant différents univers 
d’apprentissage : 

• 7 cours Conversation anglaise 
• 7 cours Conversation espagnole 
• 4 cours Initiation Internet/Informatique 
• 2 cours Menuiserie 101 et Trucs réno 
• 1 cours Musclez vos méninges 

 
Au total c’est 586 heures de formation offertes par les formateurs sur l’ensemble du territoire. 
Plus de 250 personnes se sont inscrites pour apprendre individuellement, mais aussi pour 
s’enrichir collectivement. Ces 252 adultes ont donné globalement plus de 7000 heures de leur 
temps personnel pour acquérir de nouvelles connaissances pendant la journée, les soirs de 
semaine ou même le week-end. L’année qui vient sera assurément tout aussi chargée en offre de 
cours. 
 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) 

 
Un nouveau programme en lien avec les besoins de  l’industrie touristique 

 
Depuis le mois de mars 2016, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) est 
fier d’offrir le programme d’études professionnelles Cuisine et de participer au développement 
d’une main-d’œuvre recherchée par les restaurateurs de la région Nord-du-Québec.   
 
C’est grâce au partenariat avec Emploi-Québec que le CFPBJ a pu mettre en place cette formation 
dans les locaux réaménagés de l’ancien Café du Brûlot, sur la 3e rue à Chibougamau.  Cet 
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emplacement au centre-ville permet aux futurs cuisiniers de vivre une expérience de formation 
inspirante et quasi-identique à la réalité qui les attend. Une équipe de trois enseignants offre une 
formation de qualité auprès de 7 élèves en mettant l’accent sur les produits du terroir et les 
produits forestiers non ligneux qui abondent dans notre région. Ces élèves complèteront leur 
formation au mois d’avril 2017 et une nouvelle cohorte débutera le 24 avril 2017.  
 

Ce programme de formation, d’une durée de 1 470 heures 
(environ 1 an), permet d’acquérir les connaissances, les 
habiletés et les attitudes nécessaires pour évaluer les qualités 
organoleptiques des mets, établir des relations 
professionnelles, utiliser de façon sécuritaire l’outillage et 
l’équipement de cuisine, choisir les techniques de cuisson 

appropriées, apprêter les denrées alimentaires, effectuer la mise en place des potages, des pâtes 
de base, des hors-d’œuvre, des viandes, des poissons et des desserts, réaliser des présentations 
culinaires, effectuer la mise en place et le service de menus de cuisine de production, de petits 
déjeuners, de menus tables d’hôte et à la carte, ainsi que de buffets. La planification du 
programme d'études en cours prévoyait également la tenue d'activités offertes à la population 
certains midis et certains soirs, ce qui remporte un vif succès. Les élèves ont également eu la 
chance de participer à la planification et à la réalisation du grand souper gastronomique du 
Festival des Richesses naturelles en découverte. Ils ont pu bénéficier de l’expertise du chef Jean-
Paul Grappe, de renommée internationale. 
 

École Saint-Dominique-Savio 

 
Un tournoi de domino 

 
Dans le but de consolider leurs apprentissages en mathématique, la 
classe de maternelle 5 ans de Mme Dominique Noël a participé à un 
tournoi de domino. 
 
Les élèves étaient bien préparés et ils étaient assurés de jouer deux 
parties. « C'est comme nos parents à un tournoi de curling » ont pu 
dire certains élèves. Ils avaient un vrai 

tableau de tournoi et ils pouvaient suivre leur progression et voir 
contre qui ils allaient jouer s'ils perdaient ou s'ils gagnaient. 
 
Les élèves ont bien apprécié cette activité qui s'est terminée dans la 
joie et la bonne humeur et dans l'espérance de répéter cette activité 
bien spéciale. 
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École Le Filon 

 
Une collation des grades très émouvante 

 
Le 22 juin 2016, une magnifique soirée fut donnée en l’honneur des 
finissants de l’école secondaire Le Filon.  Cette soirée était le résultat des 
efforts fournis par les élèves de la 5e secondaire.  
 
En effet, après la soirée de fin d’études secondaires,  qui s’était tenue 
quelques semaines plus tôt, nous avons offert aux élèves et aux parents 
une cérémonie qui soulignait l’obtention de leur diplôme d’études 
secondaires.  
 

Lors de cette belle soirée, les enseignants et la direction de l’école ont pu remettre plusieurs prix, 
pour les élèves s’étant démarqués en langues, en sciences, en mathématiques et en histoire.  
Deux des élèves, ont également reçu la médaille du Gouverneur général et celle du  Lieutenant-
gouverneur,  un moment émouvant autant pour les parents que pour l’équipe-école. 
 
Ce fut très agréable de passer ces beaux moments avec nos finissants et leurs parents et de les 
voir partir heureux avec plein de beaux projets en tête. 
 

École Bon-Pasteur 

 
Projet École en santé : Découverte d'activités 

 
Cette année, le comité École en santé a décidé de se pencher sur la situation préoccupante de la 
pratique d’activités physiques chez nos élèves. Les sondages du printemps en lien avec les travaux 
d’écriture de notre projet éducatif ont fait ressortir cette problématique. 
 
Dans le but de faire vivre de nouvelles activités aux élèves de l'école, nous avons sollicité différents 
clubs sportifs de la région afin qu'ils viennent à notre école pour offrir une période d'initiation à 
nos élèves. Jusqu'à présent, deux clubs sportifs ont répondu à l'appel. Il s'agit du Club de soccer 
de Chibougamau et du Club de cheerleading les Couguars de Chibougamau. Chaque club a offert 
une initiation d'environ une heure à nos élèves. Les activités ont été grandement appréciées de 
la part des élèves. En ce qui concerne la participation, le soccer a attiré 13 élèves de 9 à 12 ans 

alors que le cheerleading a attiré 28 élèves de 8 à 12 ans. Le club de soccer 
sera de retour à l'école après la période des fêtes, et ce, afin d'offrir une 
deuxième période d'initiation qui s'adressera aux élèves de 5 à 8 ans. 
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École Notre-Dame-du-Rosaire 

 
Journée de lecture intensive 

 
Dans le cadre de la semaine « Lire en Masse », le jeudi 17 mars 
2016 a eu lieu la journée de lecture intensive. Celle-ci a été 
organisée par l’école, en collaboration avec l’AVSEC*, M. 
Mathieu Bouchard. La journée s’est déroulée dans le partage 
du plaisir de la lecture. En effet, les élèves se rendaient à la 
bibliothèque, tantôt pour lire une histoire à des plus jeunes, 
tantôt pour se faire lire une histoire par un invité spécial. Nous avons eu droit à de sublimes 
moments de partage entre les élèves et les invités. L’AVSEC a pris en charge le déroulement de la 
journée et c’est à lui qu’on avait demandé de contacter les partenaires. Ainsi, nous avons accueilli 
le CPE Planète soleil, la garderie Awash Utamet, le Mirador des marmots, une participante de 
l’Association des personnes handicapées de Chibougamau et une intervenante du centre de 
femmes « Les Elles du Nord ». Sans équivoque, nous pouvons dire : « Mission accomplie! » 

*  L'acronyme AVSEC est utilisé pour désigner l'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire 
 

École Vatican II 

 
De Vigneault aux 2Frères 

 
C'est sous le thème « De Vigneault aux 2Frères » que s'est déroulée 
l'année scolaire 2015-2016 à l'école Vatican II. 
 
Et, quoi de mieux que d'avoir les 2Frères en spectacle pour débuter 
l'année. Les élèves ont pu apprécier le talent, mais aussi la grande 
générosité des deux artistes de chez nous. 
 

 

École La Porte-du-Nord 

 
Course 3D 

 
Le 20 avril 2016, la direction de l’école La Porte-du-Nord a lancé 
un défi à ses élèves. L’objectif était de courir la distance de 5 
kilomètres seul ou en équipe (2 à 5 élèves)  sur la piste 
d’athlétisme de l’école.  
   
Le mardi 7 juin 2016, malgré le temps maussade,  48 élèves, 22 
parents et enseignants ont relevés  le  Défi Du Directeur (3D) en se rassemblant sur la piste 
d’athlétisme pour participer à cette course à pied de 5 km. Les participants avaient un maximum 
de 45 minutes pour compléter le parcours. Un parent pouvait s’inscrire au 3D, seulement si son 
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enfant s’y était inscrit. En plus de l’animation et de la musique, des collations étaient servies aux 
élèves. 
 
Pour bien se préparer, les élèves qui le désiraient pouvaient participer à un camp d’entraînement. 
À partir du 25 avril, les élèves devaient se présenter 2 fois par semaine au secteur sportif à 16 h 
pour suivre un programme d’entraînements adapté. Grâce à la collaboration de l’organisme Gang 
Active, ces entraînements d’une heure étaient supervisés par des éducateurs physiques. 
Idéalement, l’élève devait participer à un minimum de 6 entraînements. Il était aussi possible pour 
les élèves s’entraînant déjà dans d’autres sports en dehors de l’école, d’obtenir une attestation 
signée des parents pour pouvoir participer au Défi. L’objectif étant bien sûr,  d’éviter les blessures 
et d’assurer d’une bonne préparation pour le 3D. 
 
Afin de motiver les élèves, notre commanditaire Intersport nous a fourni un vélo d’une valeur de 
800$. Celui-ci a été remporté par Rosalie Gagnon, à la suite d’un tirage au sort parmi les élèves 
qui ont réussi le défi. Nous tenons aussi à remercier Plomberie Chibougamau pour le prêt d’un 
chapiteau.   
  
Le principe du tirage était simple. Chaque élève a reçu  1 billet pour chaque km couru. Un élève 
qui a réalisé l’épreuve en solo et qui a complété l’épreuve en courant a reçu 5 billets 
supplémentaires. Un élève qui a convaincu un de ses parents de participer à l’épreuve avec lui a 
reçu 3 billets supplémentaires si ce dernier complétait l’épreuve. Un élève qui n’était inscrit à 
aucune activité parascolaire de l’école en 2015-2016 a aussi reçu un billet supplémentaire. 
 
La première édition du 3D a été un franc succès et a aussi permis de faire la promotion des saines 
habitudes de vie chez nos élèves et le personnel. 
 

École Boréale 

 
Journée nationale de l’éducation physique et du sport 

 
Les élèves et les membres du personnel de l’école Boréale ont bougé beaucoup en 2015-2016. 

Cependant, la journée du 6 mai 2016 fut particulièrement intense. 
 
Dans le cadre de la journée nationale de l’éducation physique et du 
sport, plusieurs activités ont été organisées. Pour la première 
activité, différents choix ont été proposés aux participants : une 
randonnée à vélo, une course à pied en groupe ou encore une 
marche. Une collation santé a ensuite été servie. La deuxième 

activité était une activité collective : une séance de yoga. Après le dîner, que les élèves ont pris à 
l’école, ils ont participé à un tournoi de ballon-chasseur. 
 
La journée fut une réussite grâce à l’implication des élèves, des parents, des membres du 
personnel, des employés du Centre de Santé de Lebel et des policiers de la Sûreté du Québec. 
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École La Taïga 

 
Des neurones à l’œuvre pour l’édition 2016 d’Expo-Sciences 

 
Le 28 janvier 2016 se tenait la deuxième édition de la finale locale d’Expo-Sciences de Lebel-sur-
Quévillon. Lors de cette compétition, 94 jeunes des écoles primaires et secondaires devaient 
présenter l’aboutissement de leur recherche scientifique. Les 49 kiosques ont offerts à environ 
200 visiteurs, des présentations dynamiques sur des sujets scientifiques variés. L’après-midi était 
réservé aux élèves et la soirée, aux membres de la communauté. Ce sont des visiteurs souriants 
et intéressés qui ont récompensé le dur travail de préparation des élèves pour cet événement.  
  
Les participants de l’édition 2016 d’Expo-Sciences ont commencé leur 
travail tôt dans l’année. Une bonne partie de l’automne a servi à préparer 
la journée du 28 janvier. Pour divertir et intéresser les visiteurs, les 
exposants ont d’abord dû trouver un sujet qui les passionne et chercher 
de l’information pertinente provenant de sources variées sur ce sujet. Par 
la suite, organiser cette information pour en faire une présentation 
logique autant adaptée à un auditeur de 5 ans qu’à des adultes de tous 
âges, experts ou non en sciences, a été un défi de taille pour ces élèves 
motivés. Au dire des visiteurs satisfaits de leur expérience, la mission a 
été réussie pour la majorité d’entre eux.   
   
La pression mise sur les élèves était grande. En plus de devoir s’adapter à un public varié, les 
élèves devaient garder en tête que la nature compétitive de l’événement ferait en sorte qu’ils 
seraient jugés pour leur performance. Une équipe de juges, composée des membres du personnel 
des écoles, a été mise sur pied et préparée par les trois organisateurs de l’édition 2016 d’Expo-
Sciences, Isabelle Deschamps et Benoît Harvey, tous deux enseignants en sciences à l’école 
secondaire La Taïga et Gaël Coulombe, animateur SASEC et animateur à la vie étudiante. Au terme 
du jugement, trois équipes de chaque école sortiraient du lot et mériteraient une participation à 
la finale régionale de l’Abitibi-Témiscamingue se déroulant à Rouyn-Noranda au début du mois 
d’avril.  
    
En raison de la forte compétition, la lutte a été serrée pour déterminer les gagnants autant 
primaires que secondaires de l’édition 2016 de la finale locale d’Expo-Sciences de Lebel-sur-
Quévillon. De ce fait, les six équipes qui ont présenté leur recherche à Rouyn-Noranda ont 
rayonné à la finale régionale, se méritant même plusieurs prix. 
 
Que ce soit les participants, les visiteurs, les juges ou les organisateurs, tout le monde ressort avec 
une pensée positive de la dernière édition d’Expo-Sciences. Avec des jeunes de plus en plus 
expérimentés et toujours aussi motivés, l’édition 2017 sera sans doute encore plus satisfaisante 
que les deux précédentes. 
 
  



 39 

École Galinée 

 
Triathlon scolaire, une 5e édition réussie 

 
Encore une fois cette année, les élèves de l’école Galinée ont vibré au rythme du Triathlon 
scolaire.  Pour une 5e année, les élèves ont combiné la natation, le vélo et la course à pied.  Pour 
une question de logistique, la natation s’est déroulée durant les cours d’éducation physique des 
semaines précédentes. 

Comme à sa première édition, nous poursuivons  nos efforts visant 
l’amélioration de la condition physique chez nos élèves en lien avec 
notre créneau école : La santé globale. 
 
Le taux de participation des élèves et des parents bénévoles ainsi 
que l’ambiance furent encore une fois exceptionnels. La 
persévérance et le dépassement de soi était à l’ordre du jour. 

 
Encore merci à tous nos collaborateurs financiers de la communauté de Matagami qui contribuent 
à la réussite de l’évènement. 
 
Si le tout vous intéresse, vous pouvez consulter une vidéo filmée à partir d’un drone par un 
parent : https://www.facebook.com/VilledeMatagami/videos/1766151173598701/ 
 
Merci à M. Cliche pour ce superbe montage. 
 

École Le Delta 

 
20e anniversaire de la St-Padoue à Matagami 

 
Mercredi le 22 juin 2016, l’école secondaire Le Delta célébrait la 20e 
édition de sa fête de fin d’année. La première édition de la fête fut 
nommée en l’honneur du Saint qui était célébré précisément ce 
jour-là, soit St-Antoine de Padoue.  
 
Le lancement des festivités se fait toujours par la tenue du Gala 
Méritas. Le lendemain, les élèves sont invités à participer à des jeux d’adresse. Tout au long de 
cet après-midi, ils accumulent des coupons de tirage dans l’espoir de remporter un des nombreux 
prix de participation préalablement choisis par les élèves via leur conseil étudiant. 
 

Le clou des festivités est assurément le souper et la soirée costumée 
préparés par l’équipe du personnel de l’école aidée de nombreux 
parents et intervenants du milieu. Cette année, les élèves de la 1re à 
la 5e secondaire étaient conviés à un banquet médiéval de 7 services 
présentés selon les coutumes de l’époque. Cochon braisé à la 
broche, rôti de bœuf, pommes de terre, légumes, soupe en bol de 

https://www.facebook.com/VilledeMatagami/videos/1766151173598701/
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pain et nombreux desserts constituaient l’essentiel du repas. Le tout se déroulait dans un décor 
soigneusement mis en place par les élèves de 3e secondaire qui n’ont pas chômé les deux derniers 
mois. Pendant la soirée, les convives ont dansé, assisté à une cérémonie d’adoubement, 
rencontré une sorcière et gagné des prix. 
 
Le taux de participation à ces événements, de plus de 90 %, reflète bien le plaisir et l’attachement 
que les jeunes matagamiens ont à l’égard de ces festivités scolaires. Longue vie à la St-Padoue ! 
 

École Jacques-Rousseau 

 
Journée « cabane à sucre » 

 
Mère Nature nous a donné une magnifique journée ensoleillée où 
les élèves ont pu s’amuser dehors à glisser, à faire des courses en 
raquettes ou simplement à relaxer dans la neige. 
 
Il va sans dire que la tire sur la neige fut une activité bien appréciée, 
autant des petits que des grands. Plusieurs parents se sont déplacés 
afin de prendre part à cette journée. Toutes les enseignantes ont 

mis la main à la pâte afin que ce moment magique reste gravé dans la mémoire de tous et chacun.  
Merci ! 
 

École Beauvalois 

 
La grande récompense de juin 2016 

 
À sa première année de participation au Grand Défi Pierre Lavoie, 
l’école Beauvalois s’est vue décerner la grande récompense pour la 
région Nord-du-Québec. Il va sans dire que la surprise fut grande 
chez nos élèves lorsqu’ils l’ont appris en direct. 
 
Pour cette petite école, ce fut tout un événement à planifier. 

Presque 100 % des élèves et du personnel furent de l’aventure. Deux parents se sont ajoutés au 
groupe afin de compléter les équipes « accompagnateurs-élèves » selon les règles de sécurité. 
 
Pour certains élèves, ce fut la première fois qu’ils traversaient le parc de La Vérendrye.  À plusieurs 
niveaux, ce fut une grande expérience pour notre clientèle; voyage en autocar vers la grande 
métropole,  dodo au Stade olympique, festivités du GDPL, les manèges à La Ronde, etc.  
 
Malgré la fatigue, les élèves sont revenus avec de beaux souvenirs grâce à ce voyage riche et 
valorisant. Nous garderons longtemps en mémoire leurs sourires et leurs yeux émerveillés. Merci 
à tout le personnel dévoué qui s’est assuré de faire vivre cette activité unique à nos élèves! 
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2015-2016 EN PHOTOS 
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2015-2016 EN PHOTOS – la suite 
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NOS COORDONNÉES 
 
Commission scolaire de la Baie-James 
596, 4e Rue 
Chibougamau QC  G8P 1S3 
Téléphone : 418 748-7621 
Télécopieur : 418 748-2440 
 
 Lyne Laporte Joly, présidente 
 presidente@csbaiejames.qc.ca 
 
 Michèle Perron, directrice générale 
 dgbaiejames@csbaiejames.qc.ca

 

Ce rapport annuel 2015-2016 est une publication de la direction générale. 
 
Rédaction des textes 
 Les responsables des unités administratives 
 
Réalisation et coordination 
 Lyne Grenier, secrétaire générale 
 Direction générale 
 
Révision des textes 
 Claudie Provencher, secrétaire de gestion 
 Direction générale 
 
Publication 
 Sur le site Internet de la Commission scolaire au www.csbj.qc.ca 

 

Votre opinion concernant ce rapport annuel est importante pour nous et vos commentaires sont 
les bienvenus. 
 
rapportannuel@csbaiejames.qc.ca 
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