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SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 24 FÉVRIER 2010 

 
 
Le conseil des commissaires (CC) a adopté une motion de félicitations à tous les employés pour les 
efforts constants et l’énergie qu’ils mettent à faire de la Commission scolaire de la Baie-James une 
institution de grande classe qui témoigne du désir de chacune et de chacun de s’investir dans la 
réussite éducative parce que l’élève est au cœur de notre avenir.  

 
Le CC a adopté une motion de félicitations aux élèves qui ont participé à la 27e finale régionale 
centralisée des Jeux du Québec tenue à Senneterre : 

 
École La Taïga 
Claudie Chabot – médaille d’or, tennis de table catégorie 15 ans et moins 
Marika Girard – médaille d’argent, tennis de table catégorie 15 ans et moins 
Émie Laporte – médaille d’or, tennis de table catégorie 13 ans et moins 
David Landry – médaille de bronze, tennis de table catégorie 15 ans et moins 
Alexandre Hardy – médaille de bronze, badminton en simple catégorie cadette masculine 
Andréanne Lacasse – médaille d’argent, judo catégorie 57 kg et moins 
 
École Boréale 
Éliane Roy – médaille d’argent, tennis de table catégorie 13 ans et moins 
Élizabeth Hardy – médaille d’or, tennis de table catégorie 11 ans et moins ainsi que la mention de 
 l’athlète par excellence pour le volet sportif au niveau de toutes les disciplines 
 confondues pour une deuxième année consécutive 
Jennifer Fortin – médaille d’argent, tennis de table catégorie 11 ans et moins 
Samuel Fortin – médaille d’or, judo catégorie 25 kg et moins 
Cendrine Faucher – médaille d’or, judo catégorie 36 kg et moins 
Miguel Drapeau – médaille d’or, judo catégorie 44 kg et moins 
Plilip Cadieux – médaille d’argent, judo catégorie 25 kg et moins 
Abigaëlle Girard – médaille d’argent, judo catégorie 36 kg et moins 
Jason Gauthier – médaille d’argent, judo catégorie 36 kg et moins 
Bruce Lapointe – médaille d’argent, judo catégorie 34 kg et moins 
Simon Demontigny – médaille d’argent, judo catégorie 50 kg et moins 
Binjamin Allard – médaille de bronze, judo catégorie 36 kg et moins 
Arianne Martin - médaille de bronze, patinage artistique 

 
Le CC a adopté une motion de félicitations aux élèves de l’école Saint-Dominique-Savio qui ont 
participé au tournoi de curling juvénile tenu à Chicoutimi et se sont mérités la médaille d’or dans la 
catégorie « benjamin » : Amélie Deshaies, Frédérique Gamache, Jeffrey Lapointe, André Lapointe. 
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Le CC a adopté une motion de félicitations aux élèves de l’école Le Filon qui ont participé au tournoi 
de curling juvénile tenu à Chicoutimi et se sont mérités la médaille d’argent dans la catégorie 
« juvénile » : Dominic Deshaies, Steeven Bédard, Jasmin Tessier, Ève Garant.  

 
Le CC a adopté une motion de félicitations aux élèves de l’école Saint-Dominique-Savio qui ont 
participé au tournoi de curling aux Jeux du Québec tenu à Saint-Félicien et se sont mérités la 
médaille d’or : Samuel Plourde, Olivier Lapointe, Jeffrey Lapointe, André Lapointe.  
 
Le CC a adopté une résolution afin que la Commission scolaire de la Baie-James se retire de 
l’ACSAT-BJ à compter du 1er juillet 2010. 
 
Le CC a adopté les calendriers scolaires 2010-2011 pour le secteur des jeunes (Chapais-
Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson). 
 
Le CC a adopté le calendrier scolaire 2010-2011 pour le secteur des adultes (Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James). 
 
Le CC a adopté le calendrier scolaire 2010-2011 pour le Centre de formation professionnelle de la 
Jamésie. 

 
 Le CC a accepté le projet de calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2010-2011, pour 
consultation auprès des groupes d’employés concernés. 
 
 Le CC a autorisé que la CSBJ présente, pour consultation auprès des groupes concernés, une 
période de cessation de ses activités pendant la période habituelle de vacances aux fins de prise de 
vacances par son personnel, cette période s’étendant du dimanche 18 juillet au samedi 31 juillet 
2010.  
 
Le CC a accepté de prolonger le protocole d’entente avec le Centre d’entrepreneurship nordique 
pour une durée d’un an. 
 
Le CC a procédé à la mise à pied de madame Sylvie Brassard, effective le 1er mars 2010. 
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