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SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 26 MAI 2010 

 
 
Le conseil des commissaires (CC) a adopté une motion de félicitations à l’endroit des boursières et 
boursiers de la Fondation Excel pour l’année 2009-2010 : Sabrina Bédard, Kathleen Deschênes, 
Sébastien Émond, Paule Ouellet, Antoine Petit, Jérémy Quessy-Beaudoin, Marie-Ève Rousson-
Godbout ainsi que Claudit Bilodeau, boursière en formation professionnelle.  

 
Le CC a adopté une motion de félicitations adressée à monsieur Michel Laplace pour sa 
performance exceptionnelle au Marathon de Boston le 19 avril 2010. 

 
Le CC a adopté une motion de félicitations adressée à madame Nathalie Mailloux et sa classe pour 
s’être distinguée dans la catégorie primaire 1er cycle avec le projet « On récupère, on sauve la 
terre! », lors du Concours en entrepreneuriat Nord-du-Québec – volet étudiant tenu à Lebel-sur-
Quévillon le 5 mai 2010. 

 
Le CC a adopté une motion de félicitations adressée à madame Stéphanie Plourde et sa classe pour 
s’être distinguée dans la catégorie primaire 2e cycle avec le projet « Spaghettouille »  lors  du 
Concours en entrepreneuriat – volet étudiant tenu à Lebel-sur-Quévillon le 5 mai 2010. 

 
Le CC a adopté une motion de félicitations adressée à madame Manon Turcotte et sa classe pour 
s’être distinguée dans la catégorie primaire 3e cycle avec le projet « Héritage 09-10 » lors du 
Concours en entrepreneuriat – volet étudiant tenu à Lebel-sur-Quévillon le 5 mai 2010.  

 
Le CC a adopté une motion de félicitations adressée à madame Linda Paradis et sa classe pour 
s’être méritée le prix COUP DE CŒUR au primaire avec le projet « Les Bio-laveurs » Concours en 
entrepreneuriat – volet étudiant tenu à Lebel-sur-Quévillon le 5 mai 2010.  

 
Le CC a adopté une motion de félicitations adressée à madame Lyna Demers et sa classe pour 
s’être distinguée dans la catégorie secondaire 2e cycle avec le projet « Service en fête » lors du 
Concours en entrepreneuriat – volet étudiant tenu à Lebel-sur-Quévillon le 5 mai 2010.  

 
Le CC a adopté une motion de félicitations adressée à madame Chantale Jean et sa classe pour 
s’être méritée les prix COUP DE CŒUR au secondaire avec les projets « Café des artistes » et 
Poème de lumière » lors du Concours en entrepreneuriat – volet étudiant tenu à Lebel-sur-Quévillon 
le 5 mai 2010. 

 
Le CC a adopté une motion de félicitations adressée à madame Manon Turcotte de l’école 
Beauvalois de Val-Paradis pour son prix soutien à l’entrepreneuriat étudiant pour son implication 
auprès des élèves lors du Concours en entrepreneuriat – volet étudiant tenu à Lebel-sur-Quévillon le 
5 mai 2010. 
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Le CC a autorisé la directrice générale adjointe à déposer le projet de convention de partenariat aux 
comités de la commission scolaire, d’entendre les avis et commentaires et d’en faire rapport au 
conseil des commissaires avant l’adoption de la convention de partenariat.  

 
Le CC a adopté le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 
scolaire de la Baie-James.  
 
Le CC a adopté les actes d’établissement des écoles et des centres au 1er juillet 2010. 
 
Le CC a octroyé le contrat  pour les assurances de la CSBJ à la firme Lemieux, Ryan et Associés 
pour l’année scolaire 2010-2011. 

 
Le CC a octroyé le contrat pour les travaux de remplacement de chaudières à l’école Vatican II de 
Chibougamau à Groupe PGS 2009 inc. 

  
Le CC a octroyé  le contrat pour les travaux de remplacement de chaudières à l’école Galinée de 
Matagami à Lanoix & Frères d’Amos. 

 
Le CC a octroyé le contrat pour les travaux de remplacement de chaudières à l’école La Taïga de 
Lebel-sur-Quévillon à Lanoix & Frères d’Amos.  

 
Le CC a octroyé le contrat d’entretien des terrains en période estivale pour les années 2010, 2011 et 
2012 aux Entreprises RBE 2007. 
 
Le CC a octroyé les contrats pour les travaux en entretien ménager pour une période de trois ans. 
 
Le CC a octroyé le contrat pour les travaux de réfection partielle du fenestrage à l’école La Porte-du-
Nord et réfection partielle d’une issue au Complexe Vinette de Chibougamau à Kay-Bek Inn de 
Chibougamau. 
 
Le CC a octroyé le contrat pour les travaux d’isolation et de maçonnerie à l’école Vatican II de 
Chibougamau à Kay-Bek Inn de Chibougamau. 
 
Le CC a octroyé le contrat pour les travaux de remplacement de la clôture périmétrique à l’école 
Bon-Pasteur de Chibougamau à Clôtures spécialisées du Nord de Chapais. 

 
Le CC a adopté le plan d’action visant l’amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes 
handicapées. 

 
 

Le CC a fixé le taux d'intérêt sur la taxe scolaire impayée à 18 % pour l'exercice 2010-2011. 
 

Le CC a autorisé la CSBJ à appuyer la Fédération des commissions scolaires du Québec dans sa 
démarche de demander l’intervention de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport auprès du 
ministre responsable de la jeunesse afin de renouveler le projet de promotion de la formation 
professionnelle dans le cadre de la Stratégie action jeunesse 2009-2014. 

 
Le CC a entériné la recommandation faite par le comité de conférence de cas, en date du 12 mai 
2010, et a procédé à l’expulsion d’un élève. 

 
Le CC a procédé au reclassement de madame Hélène Therrien à titre de régisseur au Service des 
ressources humaines à compter du 1er juin 2010. 

 
 



 
 

Le CC a procédé au reclassement de madame Marie-Hélène Boily à titre de régisseur au Service 
des ressources humaines à compter du 1er juin 2010. 

 
Le CC a formé le comité de reconnaissance des personnels, des élèves et des établissements de la 
CSBJ et a nommé les membres au sein de ce comité. 
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