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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Nous sommes particulièrement fières, aujourd’hui, de vous 
présenter le Rapport annuel 2011-2012 de la Commission 
scolaire de la Baie-James. 

Ce rapport annuel est un outil important de reddition de 
comptes. Il a pour but d’informer les partenaires, les 
intervenants et la population du territoire des principales 
réalisations et activités de nos services, des décisions du 
conseil des commissaires et des actions entreprises tout au 
long de l’année pour atteindre les objectifs fixés à notre 
Planification stratégique 2010-2015. Ce travail nous permet 
d’apprécier davantage la portée des actions qui favorisent la 
réussite de nos élèves. 

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. 

Une nouveauté cette année, nous avons entrepris la tournée 
des établissements afin de constater les travaux réalisés dans 

chacun d’eux et de faire le point sur l’application des premières conventions de gestion 
et de réussite. L’occasion s’est aussi prêtée à la signature du renouvellement de ces 
dernières pour la deuxième année. Force est d’admettre que nos établissements 
rayonnent, et nous en sommes très fières.  

Parmi les nombreux défis, que nous devons relever, nous ne pouvons passer sous 
silence les travaux importants qui ont mené au dépôt de documents officiels auprès du 
premier ministre et de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de faire 
reconnaître les particularités de notre organisation, la seule commission scolaire 
francophone qui dessert le territoire du Nord-du-Québec. Le développement important 
en formation professionnelle a aussi été un défi de tous les instants. Répondre aux 
besoins de main-d’œuvre qualifiée des entreprises de la région en lien avec le 
développement nordique n’est pas une mince tâche. Mais à ce titre, le Centre de 

Lyne Laporte Joly 
Présidente 

Michèle Perron 
Directrice générale 
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formation professionnelle de la Baie-James tire bien son épingle du jeu. Au cours de 
l’année, soulignons également les travaux de préparation menant à l’adoption du projet 
de loi 56, Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école.  

À la lecture de ce rapport annuel, vous serez à même de constater que cette année 
encore a été bien remplie et que les objectifs ont été atteints. Nous sommes très fières 
que chacun de nos établissements scolaires soit unique et qu’il réponde aux besoins 
exprimés par sa clientèle. En terminant, nous aimerions remercier tous les gens qui 
œuvrent, de près ou de loin, dans ce monde si captivant qu’est l’éducation. C’est grâce 
à cette étroite collaboration que la Commission scolaire de la Baie-James peut cheminer 
de façon concrète vers la réalisation de ses nombreux défis au quotidien. 

Nous espérons que ce rapport vous permettra de mesurer, d’évaluer et d’apprécier le 
rôle essentiel que joue la Commission scolaire de la Baie-James dans le développement 
économique, culturel et social de sa région, et ce, parce que l’élève est au cœur de notre 
avenir. 
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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 2011-2012 : 

Secteur de Chibougamau 

 
Suzan Amyot 

(circonscription 1) 
 

 
Daniel Bouchard 

(circonscription 2) 

 
Valérie Bolduc 

(circonscription 3) 

 
France T. Bureau 

(circonscription 4) 

 
Lyne Laporte Joly 

(circonscription 5) - 
présidente 

 
Nathalie Lévesque 
(circonscription 6) 

 
Cindy Sasseville1

(commissaire-parent 
au primaire) 

 
 

Élyse Toupin 
(commissaire-parent 

au secondaire) 

 

                                                
1 Photographie / Dugraff.com 
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Secteur de Chapais 

 
Steve Gamache  

(circonscription 7) 

 
Guylaine Alexandre  
(circonscription 8) 

 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

 
Mario Normandeau 
(circonscription 9) 

 
René Rousseau 

(circonscription 10) – 
vice-président 

 
Rémy Lalancette 

(circonscription 11) 

 

Secteur de Matagami 

 
Robert Gauthier 

(circonscription 12) 

 
Michel Patry 

(circonscription 13) 
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Secteur de Radisson Secteur de Valcanton-Villebois 

 
Andrée Fortin 

(circonscription 14) 

 
Claudine Desgagnés 
(circonscription 15) 

 

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

Au cours de l’année 2011-2012, aucune plainte n’a été formulée à l’égard de l’éthique 
et de la déontologie des commissaires. 

 sous la 
rubrique Commission scolaire / Conseil des commissaires / Mandat et responsabilités. 

Le protecteur de l’élève : 

Au cours de l’année 2011-2012, la protectrice de l’élève, madame Anne-Marie Allard, a 
été interpellée à trois reprises par le biais de la ligne téléphonique confidentielle mise à 
la disposition des gens. 

De ces plaintes, aucune ne relevait de la compétence de cette dernière au moment où 
elles ont été logées. Les personnes soucieuses ou angoissées ont toutefois été écoutées 
et redirigées vers les services concernés puisqu’elles n’avaient pas suivi le processus 
d’examen des plaintes. 

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. 
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Le conseil des commissaires est formé de 17 membres, dont 15 élus ou nommés en 
application de la Loi sur les élections scolaires et 2 commissaires représentants du 
comité de parents, l’un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre 
d’enseignement primaire et l’autre choisi parmi les représentants des écoles qui 
dispensent l’ordre d’enseignement secondaire, élus en application de la Loi sur 
l’instruction publique. Leur mandat est d’une durée de 4 ans pour les commissaires et 
d’un an pour les commissaires-parents. 

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, 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 2011-2012, le conseil des commissaires a tenu 8 séances 
ordinaires et 3 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 
• Suspension des fonctions et pouvoirs des conseils d’établissement des écoles 

Jacques-Rousseau et Le Delta pour l’année 2011-2012. Les fonctions et pouvoirs 
ont été exercés par la direction d’école dans chacun des cas; 

• Demande adressée au gouvernement du Québec afin de reconnaître la CSBJ 
comme une commission scolaire d’exception et mettre en œuvre, de façon 
concrète, les orientations maintes fois exprimées en adaptant les règles et 
normes touchant la formation professionnelle, les conventions collectives et les 
règles de financement; 

• Modification quant à la composition du comité EHDAA. 

Suivi de la structure administrative 
• Modification de la structure administrative 2011-2012 et adoption de la 

structure administrative 2012-2013. 
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Suivi budgétaire et ressources financières 
• Acceptation des états financiers 2010-2011; 

• Octroi du contrat pour effectuer la production des rapports de vérification sur les 
opérations financières 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014; 

• Approbation du « Plan de réduction de la taille des effectifs 2010-2014 »; 

• Octroi du contrat pour les services bancaires; 

• Renouvellement des assurances pour l’année 2012-2013; 

• Adoption des objectifs, des principes et des critères de répartition des 
ressources financières de la Commission scolaire 2012-2013; 

• Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux 
d’intérêt; 

• Demande adressée au gouvernement du Québec et au MELS visant à rendre plus 
équitables pour la Commission scolaire ses règles budgétaires 2012-2013, en 
réduisant, voire éliminant sa mesure de réduction de dépenses et en ajustant ses 
règles budgétaires aux réalités de la région Nord-du-Québec; 

• Approbation des budgets des écoles et des centres et adoption du budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 2012-2013. 

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 des contrats pour les travaux de déneigement des terrains de la CSBJ pour 
les hivers 2011-2012 et 2012-2013; 

• Octroi des contrats en transport scolaire; 

• Investissements par secteur : 

Secteur de Chapais 

  

 Réfection partielle du fenestrage; 

École Saint-Dominique-Savio 

 Travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments ». 

  

 Nettoyage des conduits de ventilation. 

École Le Filon 
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Secteur de Chibougamau 

  

 Réfection des blocs sanitaires; 

École Notre-Dame-du-Rosaire 

 Aménagement de la cour. 

  

 Nettoyage des conduits de ventilation. 

École La Porte-du-Nord 

  

 Aménagement d’un atelier de science et technologie. 

CFGA-BJ (Complexe Vinette) 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

  

 Réfection partielle du fenestrage; 

École La Taïga 

 Travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments ». 

Secteur de Matagami 

  

 Réfection du fenestrage; 

École Galinée 

 Travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments ». 

  

 Réfection des vestiaires des filles et des garçons. 

École Le Delta 

Secteur de Radisson 

  

 Remplacement de l’autobus scolaire desservant cette clientèle. 

École Jacques-Rousseau 

Suivi des politiques 
• Adoption de la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves. 

Suivi des ententes et des protocoles 
• Renouvellement du protocole d’entente avec : 

 La Ville de Chibougamau; 
 Le Club des petits déjeuners du Québec (école La Porte-du-Nord); 
 La Radio communautaire de Radisson; 
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 La localité de Valcanton et le CRSBP de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-
du-Québec; 

 La Ville de Lebel-sur-Quévillon; 
 Le Club de ski de fond 2 temps de Lebel-sur-Quévillon; 
 Le Cégep de St-Félicien (CECC); 
 La municipalité de Chapais et le CRSBP; 
 Le Club de tir de Chapais. 

• Renouvellement du bail entre la Commission scolaire de la Baie-James et le 
Centre de la petite enfance « Le Jardin du Nord » de Radisson. 

Suivi de la gestion des plaintes et des demandes de révision d’une décision concernant 
un élève 

• Le conseil des commissaires n’a eu à traiter aucune demande de cette nature au 
cours de l’année 2011-2012. 

Suivi des calendriers scolaires et autres 
• Adoption des calendriers scolaires 2012-2013 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 
• Plusieurs demandes ont été adressées au MELS afin que la Commission scolaire 

puisse obtenir des autorisations pour dispenser certains programmes pour une 
période de cinq (5) ans : 

 Assistance à la personne en établissement de santé (DEP 5316); 
 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (DEP 5273); 
 Santé, assistance et soins infirmiers (DEP 5325); 
 Soudage-montage (DEP 5195); 
 Conduite de machines de traitement du minerai (DEP 5274). 

• Octroi du contrat : 
 Location d’un tracteur sur chenilles neuf. 

Suivi des communications 
• Dépôt du Rapport annuel 2010-2011. 

Suivi de la planification stratégique 
• Lancement officiel de la Planification stratégique 2010-2015. 
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BILAN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Sous l’autorité du conseil des commissaires et conformément aux lois, aux politiques, 
aux règlements, aux directives et aux instructions du gouvernement et de la 
Commission scolaire, la directrice générale assume la responsabilité totale de la gestion 
des programmes et des ressources de l’organisme pour l’ensemble des unités 
administratives, des établissements et des champs d’activités ainsi que du suivi de 
l’exécution des décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif, 
notamment par les responsabilités suivantes : 

• Respect de l’application de notre planification stratégique et de notre convention 
de partenariat; 

• Supervision et encadrement quant à la gestion financière; 
• Soutien au développement de la formation professionnelle et aux services aux 

entreprises; 
• Appropriation des conventions collectives et des négociations locales; 
• Organisation scolaire et administrative dans les établissements; 
• Tournée des établissements pour conclure le premier bilan des conventions de 

gestion et de réussite éducative et pour signer les deuxièmes conventions de 
gestion et de réussite; 

• Coordination, pour trois écoles supplémentaires, de leur nouvelle identification; 
• Élaboration de la structure administrative pour l’année 2012-2013; 
• Préparation du budget 2012-2013; 
• Application de la loi 100; 
• Participation aux travaux de rétroaction aux règles budgétaires 2012-2013; 
• Application, dans chacun des secteurs, de la Politique relative aux civilités, aux 

témoignages de reconnaissance et aux événements sociaux et de la Politique 
relative au développement socio-économique du territoire; 

• Application du Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes formulées 
par les élèves ou leurs parents; 

• Gestion du dossier « Protecteur de l’élève »; 
• Gestion des demandes d’accès à l’information; 
• Soutien à la mise en place du plan d’action du MELS « L’école, j’y tiens » visant la 

persévérance scolaire et la réussite éducative; 
• Poursuite de la collaboration aux travaux menés par le Groupe neurones en 

persévérance scolaire; 
• Promotion de L’Éducation publique au Québec : Des forces qui s’additionnent – 

Des succès qui se multiplient; 
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• Réalisation d’un AIDE-MÉMOIRE à l’intention des membres du conseil des 
commissaires; 

• Organisation de capsules de formation lors de chacun des pléniers du conseil; 
• Participation aux travaux de la formation professionnelle visant la production 

d’un document intitulé Pour une formation professionnelle structurante et 
adaptée au développement de la région Nord-du-Québec et dépôt de ce 
document à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 14 février 2012; 

• Participation aux travaux visant la production d’un document intitulé La 
Commission scolaire de la Baie-James : une commission scolaire d’exception et 
dépôt de ce document au premier ministre et à la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport le 14 mai 2012; 

• Participation aux travaux « adéquation-formation-emploi » du MELS / MESS; 
• Participation et soutien au comité de gouvernance et d’éthique, au comité de 

vérification et au comité des ressources humaines; 
• Début des travaux pour l’implantation du concept de la boxe éducative sur le 

territoire; 
• Début des travaux pour la refonte de nos règlements sur la délégation de 

pouvoirs; 
• Réalisation de l’aménagement de toutes les salles de visioconférence dans 

chacun des secteurs y compris l’installation de tableaux interactifs; 
• Participation à l’organisation des journées pédagogiques CSBJ les 3 et 4 

novembre 2011; 
• Participation à la mise en place d’une campagne de sensibilisation pour contrer 

l’intimidation et la violence à l’école; 
• Représentation locale, régionale et provinciale : 

 Présidence du Conseil régional des partenaires du marché du travail de la 
Jamésie; 

 Présidence de la Grande table, Table interordres de l’éducation du Nord-
du-Québec; 

 Administratrice au conseil d’administration de la Société GRICS (région 8-
10) – représentation au niveau provincial; 

 Vice-présidence au conseil d’administration de la Fondation Excel – 
représentation au niveau local; 

 Administratrice au conseil d’administration de l’Institut national des 
mines – représentation au niveau provincial; 

 Participation aux différentes rencontres sur le Plan Nord – représentation 
au niveau provincial. 
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• Accompagnement de la présidente dans sa participation soutenue à la 
concertation régionale et provinciale; 

• Participation au nouveau comité Plan Nord / Emploi-Québec; 
• Soutien et accompagnement au comité de parents; 
• Négociation et signature de plusieurs protocoles d’entente; 
• Communications à la population; 
• Planification de la journée d’accueil à la rentrée scolaire et de la journée 

reconnaissance du personnel le  15 février 2012; 
• Maintien du Registre des bons coups à la CSBJ et distribution à plus grande 

échelle. Ce document est également déposé sur notre site Internet; 
• Travaux en lien avec le recrutement d’une nouvelle secrétaire de gestion à la 

direction générale. 
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LES SERVICES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Les services de la Commission scolaire assurent un bon fonctionnement pédagogique et 
administratif et assistent la direction générale. 

Ils exercent des rôles de soutien et de conseil, selon leur champ d’expertise, auprès des 
directions d’établissement dans le but ultime de favoriser la réussite éducative de tous 
les élèves jeunes et adultes sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James. 

Secrétariat général 

Ce service travaille en étroite collaboration avec la direction générale et assure la 
coordination d’un ensemble de mandats liés à la gestion et à l’administration : 

• Préparation des séances du conseil des commissaires et du comité exécutif; 

• Rédaction des procès-verbaux et des avis publics; 

• Suivis aux décisions du conseil des commissaires et du comité consultatif de 
gestion qui regroupe les directions de services et d’établissements; 

• Préparation, révision, enregistrement, publication et conservation des politiques, 
des règlements, des documents et des actes officiels de la Commission; 

• Communications internes et externes de la Commission scolaire et gestion de 
l’information (Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels); 

• Soutien au Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes formulées par 
les élèves ou leurs parents; 

• Soutien à la Politique relative à la révision d’une décision; 

• Élaboration du rapport annuel (reddition de comptes). 

Service des ressources humaines 

Ce service est chargé de la planification et de la dotation en effectifs. Il assume le 
leadership en matière de relations de travail, de respect des politiques et de plans de 
classification. En collaboration avec les partenaires syndicaux, il établit les conditions de 
travail. Le Service est évidemment responsable de la rémunération des employés et de la 
gestion des régimes d’avantages sociaux, et se charge enfin des mandats liés à la santé 
et à la sécurité au travail, au PAE, au programme d’accessibilité à l’emploi et à la 
vérification des antécédents judiciaires. 
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Service des ressources financières 

Ce service s’assure que les politiques de la Commission scolaire en matière de gestion 
des ressources financières sont en lien avec sa mission, ses orientations, ses valeurs et 
sa philosophie de gestion. 

Ce service est responsable des principaux dossiers tels la gestion budgétaire, les 
rapports financiers, les opérations comptables et la trésorerie, le contrôle interne, la 
gestion des systèmes financiers informatisés, la taxe scolaire, la fiscalité fédérale et 
provinciale, la compensation des créances fiscales, les affaires bancaires et la 
vérification externe. 

Réalisations : 
• Travaux visant à renouveler l’entente avec notre institution financière pour les 

quatre prochaines années; 

• Travaux importants reliés aux nouvelles exigences du MELS en matière de 
rapport trimestriel; 

• Émission de 5 227 chèques en 2011-2012; 

• Envoi de 6 973 comptes de taxes scolaires en 2011-2012; 

• Négociation des frais récurrents touchant le Réseau de Communication EEYOU 
(RCE); 

• Soutien aux consultants dans le dossier visant l’obtention d’un statut 
d’exception pour notre organisation; 

• Mise en place de la nouvelle charte des codes budgétaires suite aux nouvelles 
exigences du MELS touchant la présentation des dépenses par activités. 

Service des ressources matérielles et du transport scolaire 

Ce service est responsable de l’entretien et de la réparation des immeubles et des 
équipements de la Commission scolaire. Il s’assure également de la réalisation des 
projets d’investissements préalablement approuvés par le conseil des commissaires. 

Réalisations : 
• Révision du protocole d’entente touchant le complexe Vinette; 

• Traitement de plus de 2 300 requêtes de service; 
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En matière de gestion du transport scolaire, il doit s’assurer d’un service de qualité sur 
tout le territoire de la Commission scolaire et privilégier l’équité sur l’ensemble de son 
territoire. 

Service des ressources informatiques 

Ce service a pour mission d’offrir des services reliés à l’utilisation des technologies de 
l’information afin de soutenir les activités pédagogiques et administratives de la 
Commission scolaire. 

Réalisations : 
• Déploiement des postes de travail sur le réseau RCE; 

• Achat, installation et configuration de deux nouveaux serveurs de grande 
capacité en prévision de notre migration sur le réseau RCE; 

• Migration de notre système de gestion des requêtes à la dernière version 
disponible et création d’une base de données unique pour les besoins du Service 
des ressources matérielles et informatiques; 

• Traitement de plus de 2 225 requêtes (1 344 en 2010-2011); 

• Installation, configuration et reclassement des ordinateurs de quatre laboratoires 
des écoles (127 ordinateurs); 

• Installation et configuration de plus de 40 autres postes administratifs et 
pédagogiques. 

Service des ressources éducatives 

Ce service assure un rôle de soutien, de conseil et de développement pédagogique de 
toute la clientèle jeune, tant sur le plan des services éducatifs que sur le plan des 
services complémentaires et particuliers. Il est également responsable de certains 
contrôles découlant de l’application de la Loi sur l’instruction publique. 

Sa mission est ultimement de développer une culture et une 
préoccupation du milieu axées sur l’amélioration de la 
réussite scolaire et du taux de diplomation. Sa priorité a 
donc trait à la mise en œuvre du programme de formation de 
l’école québécoise. 
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Service de la formation générale des adultes 

Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation générale des adultes de la 
Baie-James dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits 
par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Offerts de jour et de soir, les programmes de formation générale aux adultes sont 
conçus pour aider les gens à terminer leurs études secondaires ou à compléter des 
préalables pour la formation professionnelle ou le collégial. 

Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises 

Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation professionnelle de la Baie-
James dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Le Centre offre des programmes d’études dans des secteurs variés, notamment les 
mines, la forêt, la construction, la mécanique, la soudure, la santé et l’administration. 

Les services aux entreprises offrent des formations sollicitées par le milieu. Ces 
formations de qualité ne sont pas sanctionnées par le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, mais sont reconnues par des attestations. Ces services visent 
essentiellement le développement de l’employabilité chez les individus et le 
perfectionnement de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins des entreprises et aux 
exigences des nouvelles technologies. 
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RÉALISATIONS DE NOS SERVICES 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 

• Implantation de l’anglais intensif (participation aux comités régionaux); 

Service des ressources éducatives 

• CAP en mathématique au 1er et 2e cycle du primaire offert sur tout le territoire; 

• Formation et soutien au primaire au niveau des stratégies de lecture en 
mathématique; 

• Accompagnement pour l’achat de matériel de manipulation en mathématique au 
primaire; 

• Ajustement du modèle de répartition des ressources pour les EHDAA; 

• Ajustement du modèle d’allocation des ressources enseignantes par 
établissement d’enseignement; 

• Soutien au développement de la « Stratégie d’intervention Agir autrement » et 
accompagnement plus soutenu des écoles phares; 

• Mise à la disposition des écoles d’un référentiel pour les aider à produire leur 
rapport de réussite; 

• Mise à la disposition de toutes les écoles secondaires du logiciel de dépistage du 
décrochage scolaire produit par le CTREQ; 

• Maintien du comité culturel qui planifie les activités dans le cadre du programme 
« La culture à l’école » - Volets Artistes et écrivains ainsi que Voyage culturel; 

• Mise en place de cours d’été, au primaire et au secondaire, pour prévenir ou 
corriger les retards pédagogiques; 

• Campagne de sensibilisation à une bonne préparation aux sessions d’examens; 

• Séances de travail animées par les conseillers pédagogiques, dans la recherche 
de moyens pour favoriser la réussite des élèves dans les disciplines suivantes : 
Mathématique, Français – langue d’enseignement, Anglais – langue seconde, 
Histoire, Science; 
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• Favoriser la mise en place d’un comité d’arrimage et de passage 
primaire/secondaire dans chaque localité du territoire; 

• Mise en place d’un comité favorisant la transition de la maison à l’école dans 
chacune des localités du territoire; 

• Organisation de deux concours, l’un au primaire « Ça roule dans mon école »  et 
l’autre au secondaire « Ensemble, agissons pour notre réussite! »; 

• S’assurer de l’application du régime pédagogique et de l’instruction annuelle afin 
de favoriser une compréhension commune de l’évaluation; 

• Accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques pour la 
présentation des épreuves afin d’en uniformiser la compréhension; 

• Participer à l’élaboration de situations d’évaluation BIM; 

• Mise en place des épreuves standardisées de la Commission scolaire; 

• Soutien aux écoles pour favoriser le développement des valeurs 
entrepreneuriales et la participation au Concours québécois en entrepreneuriat; 

• Formation et accompagnement des enseignants du préscolaire en lien avec les 
compétences 1 (motricité globale) et 5 (arts plastiques et science); 

• Formation et accompagnement des enseignants pour l’utilisation des TIC en lien 
avec l’application pédagogique de l’ordinateur, entre autres le tableau blanc 
interactif; 

• Formation et soutien en Histoire et éducation à la citoyenneté en lien avec 
l’épreuve ministérielle de 4e secondaire. 

• Implanter une procédure pour détecter, dès l’entrée en formation 
professionnelle, les obstacles possibles à la réussite.  Réaliser un suivi particulier 
de cette clientèle; 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• Implanter une plateforme informatique réseau (Tosca.net) pour assurer un suivi 
individualisé efficace par les intervenants concernés; 

• Favoriser les contacts entre les personnes en emploi et les élèves de la formation 
professionnelle pour augmenter la motivation. Invitation de plusieurs 
conférenciers à venir s’adresser aux élèves; 

• Tenir des comités de sélection (lorsque possible) pour recruter des élèves en 
formation professionnelle de façon à s’assurer d’une adéquation entre leurs 
aptitudes/aspirations/motivation et le programme d’études ou le métier qu’ils 
souhaitent exercer; 
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• Maintenir une technicienne en travail social pour accompagner les élèves 
démontrant des problématiques d’ordre personnel ou familial pouvant entraver 
leur réussite scolaire; 

• Tenir une campagne de sensibilisation auprès des élèves en formation 
professionnelle pour qu’ils obtiennent leur diplôme d’études secondaires en plus 
de leur diplôme d’études professionnelles, et ce, pour augmenter leurs chances 
de succès sur le marché du travail.  

• Réviser les profils d’élèves en fonction du nouveau régime de sanction en 
vigueur; 

Service de la formation générale des adultes 

• Élaborer des pistes d’intervention pour les élèves ayant des problématiques 
d’absentéisme lors de rencontres mensuelles entre la direction et les 
enseignants; 

• Support aux élèves provenant du secteur jeunes dans le cadre de l’enseignement 
des mathématiques de 4e secondaire; 

• Réaliser des mises à niveaux pour les élèves qui présentent des retards 
académiques importants; 

• Offrir des cours en mathématique ou en français, en concomitance, dans les 
locaux du CFPBJ pour les élèves. 

BUT 2 - AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

• Formation, soutien et accompagnement en stratégies de lecture; 

Service des ressources éducatives 

• Soutien et accompagnement en planification globale dans toutes les disciplines, 
notamment en français; 

• Élaboration d’une épreuve de lecture en collaboration avec BIM en 5e secondaire; 

• Mise en place du continuum en lecture au primaire et achat de matériel pour en 
assurer l’implantation; 

• Accompagnement ponctuel en démarche d’écriture; 

• Réalisation du plan d’action en français qui vise l’amélioration de la qualité de la 
langue française en assurant l’application de la politique linguistique et la mise 
en place progressive des mesures présentes au plan; 

• Soutien aux écoles dans la réalisation du plan d’action en lecture dont le soutien 
à la participation au Prix reconnaissance en lecture selon les besoins identifiés 
par les milieux. 
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• En FGA, ajout d’une enseignante en français (coenseignement) pour assurer un 
service à l’élève adéquat dans le secteur Chibougamau; 

Service de la formation générale des adultes 

• Réaliser un recueil de textes d’élèves de 4e et 5e secondaire pour une publication 
à l’interne. 

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 dans l’organisation des services aux EHDAA; 

Service des ressources éducatives 

• Soutien à la mise en place du programme d’aide aux devoirs et aux leçons; 

• Actualisation du coffre à outils EHDAA et mise en ligne sur le site du Service des 
ressources éducatives; 

• Formation, information et accompagnement en lien avec les mesures adaptatives 
en situation d’évaluation; 

• Séance de travail avec les directions d’école et les conseillers pédagogiques pour 
s’approprier les nouvelles dispositions de l’instruction annuelle et production 
d’outils; 

• Poursuite de la formation sur la gestion des plans d’intervention pour les 
directions d’école; 

• Mise en place d’une cohorte pour la formation Neufeld sur le lien d’attachement; 

• Mise en place d’un comité travaillant à la production d’outils pour soutenir les 
directions qui désirent mener une démarche réflexive sur les devoirs et les 
leçons avec leur équipe-école. 

• Groupe ciblé en formation professionnelle : les élèves démontrant des lacunes à 
l’égard des notions de base à leur entrée en formation; 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• Produire et administrer des tests diagnostics dans plusieurs programmes pour 
détecter des lacunes à l’égard des notions de base essentielles pour réussir; 

• Offrir un enseignement de mise à niveau aux élèves diagnostiqués pour 
augmenter leurs chances de réussite. 
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BUT 4 - AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS 

• Tenue de deux rencontres en visioconférence du Comité régional École en santé 
impliquant les intervenants-pivots de la santé et les animateurs École en santé; 

Service des ressources éducatives 

• Tenue de plusieurs rencontres de l’équipe-relais pour actualiser le plan d’action 
pour prévenir et traiter la violence à l’école; 

• Soutien ponctuel aux écoles selon les besoins en lien avec les problématiques 
vécues dans le milieu (intimidation); 

• Information aux directions d’école sur le projet de loi 56; 

• Accompagnement et soutien des écoles dans la mise en place des priorités de 
leur stratégie locale en prévention et traitement de la violence; 

• Offre, à tous les établissements, d’une journée régionale de formation 
s’intitulant « Comprendre et réagir à l’intimidation »; 

• Élaboration de définitions communes des manifestations de la violence, mise à 
jour du document de déclaration d’événements violents et compilation des 
données trimestrielles; 

• Formation SIMDUT dispensée aux enseignants et techniciens en travaux 
pratiques en science au secondaire; 

• Soutenir les milieux dans l’offre d’activités parascolaires autant sportives que 
culturelles et sociales. 

• Poursuite du programme de prévention en matière de santé et de sécurité au 
travail; 

Service des ressources humaines 

• Visite annuelle de nos établissements par le préventionniste de notre mutuelle de 
prévention. 

• Planifier la réalisation des projets d’amélioration majeurs prévus aux écoles Le 
Delta, Notre-Dame-du-Rosaire, La Taïga, Saint-Dominique-Savio et Galinée; 

Service des ressources matérielles 

• Formation du personnel de l’équipe sur les travaux d’entretien visant les 
matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et sur l’entretien des brûleurs 
des chaudières au mazout; 

• Mise en place d’un registre de vérification d’un transformateur à l’école La Porte-
du-Nord; 
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• Planification des travaux touchant le nettoyage des conduits de ventilation dans 
deux écoles secondaires; 

• Planification des besoins en échantillonnage et achats des équipements requis 
pour les analyses de la présence de Radon dans nos bâtiments; 

• Mise à niveau électrique majeure de deux bâtiments pour permettre le 
développement technologique visé avec les tableaux numériques interactifs. 

• Participation importante aux travaux de réaménagement des locaux du CFPBJ; 

Service des ressources informatiques 

• Installation et configuration d’un système de caméras de surveillance pour le 
CFPBJ; 

• Participation à la configuration et à la formation des usagers sur trois nouveaux 
systèmes d’accès sécurisés. 

BUT 5 - AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE 19 ANS ET MOINS EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

• Lancement du cadre de référence en Approche orientante et mise en place de 
sous-comités de travail pour recenser, choisir et mettre en forme du matériel 
pour diffusion dans les écoles; 

Service des ressources éducatives 

• Planification et participation à 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 manufacturiers); 

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

• Offrir aux écoles primaires et secondaires un ensemble d’activités reliées à 
l’exploration de la formation professionnelle sous diverses formes (informations 
sur les métiers, programme élève d’un jour, visite des élèves en formation 
professionnelle, enseignant en formation professionnelle-conférencier, etc.); 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• Tenir une journée « Portes Ouvertes » en formation professionnelle rejoignant les 
jeunes du secondaire et leurs parents de façon à mieux faire connaître les 
métiers s’y rapportant; 

• Première participation aux Olympiades québécoises de la formation 
professionnelle pour faire rayonner nos élèves au niveau provincial; 
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• Intensifier les stratégies marketing pour augmenter la visibilité des services 
offerts en FP auprès de la clientèle de moins de 20 ans (médias sociaux, 
apparition sur Ztélé, ajout d’outils et de moyens de promotion); 

• Informer les jeunes du secondaire des programmes offerts en FP, des activités 
disponibles et des intervenants; 

• En partenariat avec les entreprises et employeurs de la région, organiser un 
événement (1re édition) visant à faire connaître les perspectives d’emploi dans le 
Nord-du-Québec aux jeunes du secondaire et présenter les programmes de 
formation qui s’y rapportent (tout ordre d’enseignement confondu); 

• Rencontre par la conseillère de la formation professionnelle des élèves du 
parcours de formation axé sur l’emploi pour leur exposer les différentes 
possibilités d’intégration en formation professionnelle relativement à leur 
cheminement. 

• Arrimage des services de formation professionnelle et de formation générale des 
adultes (FGA) pour permettre à certains élèves de la FGA d’acquérir des 
compétences du programme Électromécanique; 

Service de la formation générale des adultes 

• Participation d’un groupe de 15 élèves à la journée « Portes Ouvertes » de la 
formation professionnelle; 

• Publication des offres de cours de la formation professionnelle aux élèves de la 
formation générale des adultes des trois secteurs. 

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 

• Soutien et accompagnement des écoles et des centres dans la mise en place de 
la convention de gestion et de réussite, dans le suivi, dans l’analyse des résultats 
et dans la reconduction de cette dernière pour l’année scolaire 2011-2012; 

Service des ressources éducatives 

• Formation, soutien et accompagnement des directions d’établissement et des 
équipes-écoles dans l’appropriation des nouveaux encadrements ministériels et 
dans la planification des conventions de gestion et de réussite éducative; 

• Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la progression 
des apprentissages et sur les cadres d’évaluation; 
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• Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la planification 
globale; 

• Déploiement du projet « École éloignée en réseau » dans une optique 
d’institutionnalisation; 

• Production d’un document d’information sur l’évolution de la clientèle scolaire 
entre 1998 et 2015; 

• Tenue de deux journées de rencontre de service regroupant tout le personnel du 
Service des ressources éducatives; 

• Tenue de quatre rencontres pédagogiques entre les directions d’établissement et 
la direction du Service des ressources éducatives; 

• Participation du personnel du Service des ressources éducatives aux différents 
comités régionaux et à de nombreuses formations régionales et provinciales en 
lien avec le Programme de formation de l’école québécoise et les plans d’action 
ministériels; 

• Tenue de huit rencontres de travail avec les conseillers pédagogiques 
(concertation, arrimage, planification et formation) en visioconférence; 

• Journées pédagogiques de la Commission scolaire de la Baie-James en novembre 
2011 permettant à l’ensemble du personnel du territoire de s’informer, de se 
former et de se réseauter; 

• Assurer le lien avec les ressources régionales et suprarégionales pour répondre à 
des besoins spécifiques de formation; 

• Mise en place de sous-comités permettant de partager de l’expertise afin de 
développer des outils pédagogiques communs à tous les établissements du 
territoire; 

• Utilisation du site du Service des ressources éducatives pour rendre plus 
accessibles les outils pédagogiques développés par le Service des ressources 
éducatives; 

• Implantation de LUMIX, production de tableaux statistiques en lien avec les 
indicateurs des conventions et formation pour les utilisateurs; 

• Formation, soutien et accompagnement de toutes les catégories de personnel 
dans l'utilisation des technologies; 

• Soutien et accompagnement des écoles dans la production des bulletins et la 
saisie des résultats dans GPI. 

• Encourager les activités sociales du personnel qui permettent de tisser des liens; 

Service des ressources humaines 
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• Participation à plusieurs salons de l’emploi (UQAC, UQTR, UQAR, UQAT, 
Université Laval, etc.); 

• Partenariat avec certaines universités pour l’accueil de stagiaires en 
enseignement et le recrutement de leurs finissants; 

• Consolidation des activités en lien avec l’insertion professionnelle de nos 
nouveaux enseignants; 

• Développement de stratégies de supervision pédagogique avec les directions 
d’établissement; 

• Poursuite de comités paritaires de perfectionnement pour les enseignants, les 
professionnels et les employés de soutien; 

• Actualisation de notre site Internet; 

• Collaboration avec certains partenaires offrant du support aux nouveaux 
employés afin d’améliorer la rétention de notre personnel (Attraction Nord, 
Carrefour Jeunesse Emploi, etc.); 

• Développer de nouveaux partenariats avec des cégeps de l’extérieur de la région 
pour faciliter le recrutement de techniciens et techniciennes en éducation 
spécialisée; 

• Participation à une table nationale sur l’insertion professionnelle. 

• Supporter la formation continue des enseignants de façon à développer leurs 
compétences professionnelles : 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

 Offrir du perfectionnement aux enseignants sur les approches 
pédagogiques et les technologies de l’information et des 
communications; 

 Réseauter les enseignants par spécialité en assumant leur participation à 
des rencontres nationales; 

 Défrayer les coûts de formation universitaire aux enseignants à taux 
horaire. 

• Diffuser sur un ensemble de médias les bons coups et les innovations du Centre 
de formation professionnelle de la Baie-James. 

• Configuration de 22 tableaux numériques interactifs et portables associés à 
ceux-ci. 

Service des ressources informatiques 
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ORIENTATION 3 
ENGAGER LES FAMILLES, LES PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ET LA 

COMMISSION SCOLAIRE DANS UN PROJET COLLECTIF DE RÉUSSITE 

• Publication de sept numéros du Bulletin du SRÉ sur le site Internet de la 
Commission scolaire de la Baie-James; 

Service des ressources éducatives 

• Poursuite du travail de consolidation avec le CEFRIO, l’Université Laval et le MELS 
dans le cadre du projet « École éloignée en réseau » – Institutionnalisation et 
soutien dans les écoles primaires et secondaires; 

• 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; 

• Planification de deux tournées de conférences impliquant les gens du milieu, soit 
les Voisines et Go à Vélo; 

• Participation au conseil d’administration d’Allô prof; 

• Participation à l’implantation de la boxe éducative avec le Club régional La Zone 
Boxe 49o; 

• 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; 

• Participation au comité MELS-MSSS; 

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

• Participation au comité de la Semaine québécoise de l’orientation; 

• Participation aux rencontres du Comité jamésien en promotion de saines 
habitudes de vie; 

• Participation à la Table jamésienne de solidarité et d’inclusion sociale; 

• Travail en collaboration avec le Centre d’entrepreneurship nordique pour 
favoriser l’entrepreneuriat; 

• Participation au comité national de concertation – BIM. 
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• Offrir l’alternance travail-études dans certains programmes de façon à permettre 
une meilleure intégration dans l’industrie; 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• Le Centre de formation professionnelle a conclu de nouveaux partenariats privés 
pour participer à la formation de la main-d’œuvre, principalement dans le 
secteur minier. Les partenariats portent particulièrement sur l’utilisation 
d’équipements spécialisés et l’accès à des lieux de formation pertinents.  Les 
programmes visés par ces partenariats sont : Forage au diamant, Conduite de 
machine de traitement du minerai, Conduite de machinerie lourde en voirie 
forestière, Extraction du minerai et Forage et dynamitage. 

• Réaliser la mise en place de la démarche SARCA et la déployer dans le milieu puis 
s’allier aux partenaires pertinents à cette démarche; 

Service de la formation générale des adultes 

• Développer un service d’entrée en formation en partenariat avec le Carrefour 
Jeunesse Emploi pour tous les 16-17 ans; 

• Participer au Groupe neurones de façon à sensibiliser les entreprises à la réussite 
et la persévérance scolaire de nos élèves. 

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 au comité consultatif sur l’attribution des places en service de 
garde à la petite enfance; 

Service des ressources éducatives 

• Participation à la Table jamésienne de solidarité et d’inclusion sociale. 

• Participation aux rencontres de la table Éducation et aux grands travaux de la  
Table des partenaires du Plan Nord pour faire valoir les besoins relatifs à la 
formation de la main-d’œuvre dans la région Nord-du-Québec; 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• Obtention d’un montant de 3 M$ pour permettre l’aménagement d’ateliers 
multifonctionnels en formation professionnelle; 

• Augmentation de notre offre de services par l’autorisation du MELS du 
programme d’études professionnelles Conduite de machines de traitement du 
minerai correspondant aux besoins des minières de notre territoire; 
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• Ajouter un nouveau chantier-école en partenariat avec Ressources Métanor pour 
supporter la formation des cris dans le secteur minier; 

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

• Planification d’un nouveau service de formation générale des adultes pour 
permettre à une clientèle anglophone résidente de Chibougamau d’obtenir une 
première diplomation; 

Service de la formation générale des adultes 

• Planification de l’implantation du programme Intégration socioprofessionnelle 
répondant aux besoins d’une clientèle particulière. 
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NOTRE PERSONNEL 

Au cours de l’année 2011-2012, la Commission scolaire de la Baie-James comptait un 
total de 287 effectifs réguliers équivalents temps plein répartis de la façon suivante : 

• Personnel enseignant (PE), au nombre de 149 
• Personnel de soutien (PS), au nombre de 95 
• Personnel professionnel (PP), au nombre de 21 
• Personnel cadre (PC), au nombre de 22 

Voici le portrait de cette répartition au cours des dernières années : 

 

Voici maintenant la représentation graphique de cette répartition : 

 

 

 

 

 

 

 

PE 163 152 151 144 147 146 146 151 145 149

PS 93 83 80 86 89 90 94 95 95 95

PP 12 13 16 16 16 14 16 20 21 21

PC 23 23 20 23 26 28 26 24 23 22

291 271 267 269 278 278 282 290 284 287

2011-20122010-20112002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2009-20102006-2007 2007-2008 2008-2009
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NOTRE CLIENTÈLE SCOLAIRE 

Au secteur des jeunes, la clientèle scolaire 2011-2012 est composée de 1 886 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 2011-2012 représente environ 5,1 % de notre clientèle scolaire 
comme le démontre le graphique suivant : 
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NOTRE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Signée en juin 2010, la convention de partenariat conclue entre le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission scolaire de la Baie-James a connu sa 
deuxième année d’actualisation en 2011-2012.  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 Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2012   2015 

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 %2 76,8 %3 70 % 73 % 

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

80,2 %4 72,6 % 76,4 % 82 % 

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

60,1 %5 75 % 67,1 % 65 % 

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 
196

15 % 
 /  

N/D 16 

 

 

  

                                                
2 Taux de diplomation et de qualification après 7 ans 

3 Taux de diplomation et de qualification après 7 ans 

4 Situation initiale de juin 2011 

5 Situation initiale de juin 2011 

6 Donnée 2010 provenant des indicateurs nationaux 
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BUT 2 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2012   2015 

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 %7 91,8 % 91,1 % 91 % 

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

8,6 %8 11 % 9,8 % 10 % 

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

13 %9 14,96 % 14 % 15 % 

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

44,2 %10 29,66 % 37,34 % 50 % 

Taux de réussite à l'épreuve unique de 
français, volet écriture de 5e secondaire 67,6 % 84 % 74,4 % 82,6 % 

Taux de réussite des élèves de 5e secondaire 
suite aux épreuves uniques (résultat global) 80,6 % 91,43 % 85,9 % 87,6 % 

 

 

 

 

  

                                                
7 Situation initiale de juin 2011 

8 Situation initiale de juin 2011 

9 Situation initiale de juin 2011 

10 Situation initiale de juin 2011 
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BUT 3 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2012   2015 

Diminuer le taux d'élèves 
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 en 
mathématique 

7,9 %11 6,7 %12 7,3 %   

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 %13 7,2 %14 8,7 %   

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 % 6,1 % 5,2 % 8,3 % 

 

 

 

 

  

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

12 Donnée LUMIX selon l’indicateur de la CSBJ 

13 Idem à la note 9 

14 Idem à la note 10 
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BUT 4 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2012   2015 

Améliorer l'environnement 
sain et sécuritaire dans les 
écoles 

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

Nombre annuel d'événements violents 

répertoriés par les écoles
*

 
51215 58716     

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

N/D 17 %17   100 % 

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

N/D 
Participation 
accrue, non 

comptabilisée18 
    

 

 
                                                
15 Situation initiale de juin 2011 

16 Ce nombre comprend aussi la résolution de conflit. À partir de 2012-2013, les actes violents répertoriés n’incluront plus la résolution de conflit 

17 83% des écoles y travaillent actuellement 

18 Un nouveau mode de cueillette des informations sera mis en place 

19,93% 

40,03% 

0,17% 
0,51% 

1,02% 
2,22% 

0,51% 

17,38% 

7,33% 

0,34% 

10,56% 

* Total d'événements pour l'ensemble de la CSBJ 
pour l'année 2011-2012 

Agression verbale / 19,93% 

Agression physique / 40,03% 

Cyberintimidation / 0,17% 

Discrimination / 0,51% 

Dommage aux biens personnels / 1,02% 

Dommage aux biens publics / 2,22% 

Geste à caractère sexuel / 0,51% 

Gestion de conflit / 17,38% 

Intimidation / 7,33% 

Vol / 0,34% 

Autres / 10,56% 
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BUT 5 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2012   2015 

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 % 24 % 21,3 % 26 % 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTIONS DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

En cohérence avec les autres encadrements légaux tels que la planification stratégique, 
la convention de partenariat, le projet éducatif, le plan de réussite, etc., toutes nos 
écoles ont signé, tel que prescrit, leur convention de gestion et de réussite éducative 
pour une deuxième année. Celles-ci permettent d’identifier concrètement les 
contributions des écoles à l’atteinte des objectifs de notre convention de partenariat. 

De plus, l’année 2011-2012 fut ponctuée de plusieurs rencontres des comités locaux de 
pilotage. En effet, ces rencontres auront, d’une part, permis aux équipes-écoles et aux 
équipes-centres de développer une vision commune de la démarche de réalisation des 
conventions de gestion et de réussite éducative et, d’autre part, de développer 
davantage le mode de gestion axé sur les résultats.  
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NOS RÉSULTATS POUR LES MATIÈRES DE BASE 

Au niveau du Service des ressources éducatives, l’année 2011-2012 aura permis 
d’actualiser plusieurs actions visant à soutenir les écoles et les intervenants dans leur 
quête de réussite et de persévérance scolaire en fonction des priorités et des besoins 
retenus par les écoles. Les taux de réussite dans les matières de base, soit le français, 
l’anglais et les mathématiques, sont des indicateurs de réussite importants tant au 
primaire qu’au secondaire. Voici les tableaux présentant les taux de réussite de juin 
2012 pour chacune des matières de base. 

 

 

 

 

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

1er cycle 2e cycle 3e cycle 
Français 94% 91% 88% 

Math 92% 89% 78% 

Anglais 98% 95% 85% 

Taux de réussite - Matières de base 
à la fin de chacun des cycles du primaire  

2011-2012 

Français 

Math 

Anglais 
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N.B. Les taux de réussite incluent les résultats aux épreuves uniques du MELS de juin, les résultats aux 
reprises du mois d’août ainsi que les matières accordées par déboulement pour les matières à sanction. 

  

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 
Français 86% 90% 84% 

Anglais 79% 89% 85% 

Math 83% 79% 74% 

Taux de réussite - Matières de base 
de la 1re à la 3e secondaire - 2011-2012 

Français 

Anglais 

Math 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

4e secondaire 5e secondaire 
Français 91% 90% 

Anglais 91% 97% 

Math CST 79% 89% 

Math TS 92% 84% 

Math SN 98% 100% 

Taux de réussite -  Matières de base  
en 4e et 5e secondaire - 2011-2012 

Français 

Anglais 

Math CST 

Math TS 

Math SN 
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NOS RÉSULTATS AUX ÉPREUVES STANDARDISÉES  

Au regard de la mise en œuvre de la convention de partenariat et des conventions de 
gestion et de réussite éducative qui nous imposent de nouveaux modes de gestion, 
notamment en évaluation des apprentissages des élèves, la Commission scolaire a 
imposé des épreuves standardisées à ses écoles pour une deuxième année. 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 MELS 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 MELS en français écriture de 5e secondaire. 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1er cycle 
primaire 

2e cycle 
primaire 

3e cycle 
primaire 

2e 
secondaire 

5e 
secondaire 

Lecture 84% 76% 70% 85% 65% 

Écriture 88% 77% 81% 81% 84% 

Français - langue d'enseignement 
Taux de réussite par cycle 

Épreuves standardisées 2011-2012 

Lecture 

Écriture 
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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 MELS 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 MELS pour le 3e cycle du primaire. 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

2e cycle 
primaire 

3e cycle 
primaire 

2e 
secondaire 

5e 
secondaire 

Communiquer 93% 87% 90% 77% 

Comprendre 87% 88% 84% 87% 

Écrire 92% 85% 80% 74% 

Anglais - langue seconde 
Taux de réussite par cycle 

Épreuves standardisées 2011-2012 

Communiquer 

Comprendre 

Écrire 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1er cycle 
primaire 

2e cycle 
primaire 

3e cycle 
primaire 

2e 
secondaire 

3e 
secondaire 

Raisonner 89% 80% 55% 69% 17% 

Résoudre 71% 84% 65% 77% 48% 

Mathématique 
Taux de réussite par cycle 

Épreuves standardisées 2011-2012 

Raisonner 

Résoudre 
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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 MELS à la compétence raisonner de 4e secondaire pour chacune des séquences 
mathématiques. 
 
 

 
 

 
 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

4e sec. 
CST 

4e sec. 
TS 

4e sec. 
SN 

5e sec. 
CST 

5e sec. 
TS 

5e sec. 
SN 

Raisonner 63%   87% 55% 58% 84% 

Résoudre 39% 75% 72% 63% 68% 95% 

Mathématique 
Taux de réussite dans chacune des séquences 

Épreuves standardisées - 4e et 5e secondaire 2011-2012 

Raisonner 

Résoudre 
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ÉTATS FINANCIERS 2011-2012 

ÉTAT DES DÉPENSES POUR L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 30 JUIN 2012 

REVENUS 

Fonctionnement 41 758 686 $ 

REVENUS TOTAUX 41 758 686 $ 

DÉPENSES 

Fonctionnement 39 399 476 $ 

Amortissement 2 492 780 $ 

DÉPENSES TOTALES 41 892 256 $ 

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE - 133 570 $ 
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ÉTATS FINANCIERS 2011-2012 (SUITE) 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

ACTIFS FINANCIERS 

Encaisse - 2 416 458 $ 
Taxe scolaire à recevoir 138 775 $ 
Subventions à recevoir : 
 Fonctionnement 4 888 561 $ 
 Financement  7 105 351 $ 
Comptes débiteurs  1 424 719 $ 
Frais liés aux dettes 71 326 $ 

TOTAL  11 212 274 $ 

PASSIFS 

Emprunt à court terme 1 800 000 $ 
Comptes créditeurs 3 269 852 $ 
Revenus reportés 14 360 $ 
Provisions pour avantages sociaux futurs 1 777 137 $ 
Dette à long terme 22 010 000 $ 
Autres passifs 221 394 $ 

TOTAL  29 092 743 $ 

 

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) - 17 880 469 $ 

ACTIFS NON FINANCIERS 
Immobilisations corporelles 25 669 880 $ 
Frais payés d’avance 2 932 736 $ 

TOTAL  28 602 616 $ 

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 10 722 147 $ 
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NOS COUPS DE CŒUR 

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

Implantation des SARCA 

Aujourd’hui, comment mettre à profit le système de formation de 
l’éducation des adultes pour des personnes de 16 ans et plus sans 
premier diplôme, en voie de décrochage scolaire, ayant abandonné 
l’école depuis longtemps ou tout simplement en retrait 
socioéconomique? Comment insuffler chez les individus ciblés une 
volonté d’améliorer leur situation de vie ou leur situation économique 
tout en respectant leurs choix personnels ou professionnels? Et tout 

aussi important soit-il, comment organiser les services dédiés à ces personnes de façon 
concertée où l’intervention des uns est complémentaire à celle des autres, où les 
passerelles de services sont une pratique quotidienne? Les services d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) Baie-James répondent à ces 
questions. 

Implanté à la Commission scolaire de la Baie-James (CSBJ) par une équipe du Centre de 
formation générale des adultes de la Baie-James (CFGA-BJ), les SARCA sont une offre de 
service grand public dans le but de réinsérer plus de gens sur le marché de 
l’employabilité et de la réussite de leur projet de vie (dont l’aspect scolaire).  C’est une 
activité gratuite offerte aux adultes inscrits ou non inscrits, leur permettant d’être 
conseillés dans la compréhension de leur situation, dans la recherche de voies possibles 
répondant à leurs besoins et à leurs buts, dans la compréhension des gestes à poser 
pour poursuivre l’élaboration ou la réalisation de leur projet. 

Débutés en février, le développement des SARCA et son implantation au sein de la CSBJ 
se sont déroulés en plusieurs étapes :  

1. Informer et impliquer le personnel ciblé des centres de FGA et de FP à propos de 
l’élaboration de la démarche SARCA Baie-James. Faire une présentation de la 
démarche finale à ce même personnel; 

2. Présenter la démarche au comité consultatif de gestion et convenir d’une procédure 
de diffusion à l’interne; 

3. Présenter la démarche au conseil des commissaires; 
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4. Déployer la démarche SARCA Baie-James à l’interne (CSBJ) avec des présentations 
auprès du personnel ciblé des écoles, des centres de formation, du centre 
administratif et des pavillons ainsi qu’aux différents services de la CSBJ sur 
l’ensemble du territoire : secrétaire d’école et de centre, responsable des services 
de garde, technicienne en administration, technicien en travail social, technicien en 
éducation spécialisée, conseiller d’orientation, conseiller pédagogique, conseiller en 
information scolaire et professionnelle, enseignant;  

5. Assurer chaque année une transmission de la démarche SARCA aux nouveaux 
employés ciblés; 

6. Assurer un suivi, une évaluation et une mise à jour de la démarche SARCA. 

Maintenant que les services SARCA sont connus, diffusés et appliqués à la CSBJ, l’équipe 
SARCA s’affairera, pour la prochaine année, à la même tâche auprès des partenaires du 
milieu sur l’ensemble du territoire. Le but avoué : permettre à un maximum d’adultes de 
réaliser leur projet pour participer pleinement à leur épanouissement dans une région 
en plein développement. 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFP-BJ) 

Le CFP de la Baie-James participe aux 12es Olympiades de la formation professionnelle 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a 
participé aux Olympiades de la formation professionnelle et 
technique, qui se déroulaient du 3 au 5 mai 2012, au Centre 
de foires à Québec. Il s’agissait de la première participation 
du Centre à ces compétitions. 

Deux élèves étaient inscrits dans les domaines suivants : Kelly Senneville, de Chapais, en 
Santé, assistance et soins infirmiers ainsi que Raphaël Blanchet, de Lebel-sur-Quévillon, 
en Plomberie. Les deux élèves étaient accompagnés de leurs enseignants, Mme Guylaine 
Boula (à gauche sur la photo) et M. Gilles Racine (à droite sur la photo). 

Les Olympiades de la formation professionnelle et technique ont lieu tous les deux ans, 
regroupant des étudiants de partout au Québec qui se confrontent dans différentes 
épreuves en lien avec leur domaine d’études. Les compétitions s’échelonnent sur deux 
jours.  
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Les deux élèves ont terminé en 5e place de leur catégorie respective et étaient fiers du 
travail accompli. Ils ont apprécié l’expérience de vivre une compétition de cette 
envergure avec des jeunes pratiquant les mêmes professions qu’eux. 

Félicitations aux élèves et à tous les intervenants qui contribuent, de près ou de loin, à 
la réussite scolaire! 

Secteur de Chapais 

École Saint-Dominique-Savio 

Gagnants du concours « Moi J’agis! » 

L’école primaire Saint-Dominique-Savio est fière de souligner la participation des élèves 
de 6e année au concours « Moi j’agis ». Ce concours permet de mieux conscientiser les 
élèves aux effets dévastateurs que peut engendrer l’intimidation. Suite à cette 
participation, leur projet s’est retrouvé sur le site du concours parmi plusieurs autres 
écoles finalistes. 

Ces élèves ont présenté un projet dans le cadre de leur cours 
d’éthique et culture religieuse. Ils ont pris l’initiative d’agir 
directement auprès des élèves de l’école, en collaboration 
avec leur enseignante, afin de poser des gestes concrets dans 
leur milieu scolaire. Comme ils étaient les plus vieux de 
l’école, ils ont décidé que ce serait bien d’informer et d’aider 

les plus jeunes à vivre dans une école où règne l’harmonie.  Ils ont fait des affiches et 
les ont apposées dans toute l’école sous le thème : « Dénoncez sinon ça va 
recommencer!  Ne laissez pas la peur vous contrôler!  Parlez ou ça va empirer! » 

Ils ont aussi formé une équipe de brigadiers dans la cour de l’école lors des récréations 
dans le but d’aider les élèves qui pouvaient vivre des conflits ou subir de l’intimidation. 
Toutes ces actions furent très positives et bien accueillies de tous. 

Félicitations à nos élèves qui se sont démarqués par leurs belles initiatives! 
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École Le Filon 

Gagnants de la Bourse « Accroche-cœur » de la Fondation Jean-Michel Anctil 

L’école secondaire le Filon est fière de souligner les efforts de 
deux élèves de la 2e secondaire qui se sont mérités des 
bourses « Accroche-cœur » d’une valeur de 500 $ chacune. 
Celles-ci sont offertes par la Fondation Jean-Michel Anctil et 
elles permettent d’encourager les élèves à persévérer dans 
leurs efforts, et ce, même si c’est parfois difficile. 

Il s’agit donc d’un garçon et d’une fille qui se sont démarqués par leur motivation et 
leur réussite tout au long de l’année scolaire.  L’équipe-école tenait à récompenser ces 
deux élèves qui ont poursuivi leurs efforts constants et qui ont démontré une attitude 
très positive face à leurs apprentissages, que ce soit dans les cours ou lors des 
récupérations.  Leurs efforts ont été soulignés lors du Gala Méritas, à la fin de l’année 
scolaire et tous les élèves de l’école les ont félicités pour ce beau prix de persévérance.  
De plus, leur nom paraît sur le site de la fondation pour la région Nord-du-Québec, et 
ce, parmi plusieurs récipiendaires provenant de toutes les régions du Québec. 

Félicitations à nos gagnants pour leur beau travail ainsi que pour leur persévérance. Ils 
sont des modèles à suivre pour les autres élèves de l’école et nous devions souligner 
leur performance exceptionnelle. Nous leur souhaitons de vivre encore de très belles 
réussites au sein de leur milieu scolaire. 

Secteur de Chibougamau 

École Bon-Pasteur 

Prix reconnaissance en lecture du MELS 

L’année scolaire 2011-2012 aura été forte en émotions. Le 
personnel et les élèves de l’école Bon-Pasteur sont fiers d’avoir 
remporté, pour une deuxième année consécutive, un prix 
reconnaissance en lecture décerné par le ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) dans le cadre de son Plan d’action sur la 
lecture à l’école. L’année dernière, c’était une troisième place qui 
nous attendait tandis que cette année, nous avons remporté le prix 

Coup de cœur du jury d’une valeur de 1 000 $. 
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La participation à ce concours avec notre projet « La lecture en vedette! » consistait, 
pour les classes de chaque niveau, à faire une liste de personnalités connues du Québec 
à qui ils désiraient poser la question « Quel est votre livre d’enfance préféré? ». Que ce 
soit par courriel, par l’intermédiaire de la poste ou autres, nous avons reçu de 
magnifiques réponses de ces personnalités québécoises qui ont une signification toute 
particulière pour nos élèves, que l’on pense à Patrick Roy, Fred Pellerin, Ève-Marie Lortie 
ou même Jean Charest…  

L’école a procédé à l’achat de ces livres sur lesquels nous avons affiché la photo de la 
personnalité en question. Ces livres sont exposés à la bibliothèque de notre école. Ils 
sont très populaires auprès des élèves. 

Bref, un beau projet qui aura permis au personnel et aux élèves de l’école Bon-Pasteur 
de mettre la main à la pâte pour la réussite d’un tel projet. Nous n’avons pas l’intention 
d’en rester là, nous vous disons à la prochaine, car de nouvelles idées de projets sont 
déjà lancées pour 2012-2013. 

École Notre-Dame-du-Rosaire 

Inauguration de la nouvelle bibliothèque et semaine « Lire en MASSE » 

Le projet « Lire en MASSE » a été pensé et conçu afin de promouvoir la lecture auprès 
des élèves, des familles et de la communauté. 

L’activité majeure de la semaine du 14 au 16 mars 2012, 
d’une durée de 12 heures, a servi de prétexte à 
l’inauguration de notre nouvelle bibliothèque. Ce nouvel 
environnement qualifié de féérique a été dessiné et 
construit à partir des rêves des enfants. Cette nouvelle 
bibliothèque a été imaginée par le conseil des élèves et a 

été inaugurée le 16 mars au terme de la semaine « Lire en MASSE ». 

Le projet « Lire en MASSE » s’est échelonné sur une semaine, soit du 14 au 16 mars 
2012, pendant laquelle les enfants ont rencontré deux auteurs jeunesse, Mme Nadine 
Descheneaux et M. Pierre Labrie. Ils ont également assisté à une lecture publique d’une 
pièce de théâtre adaptée des Contes de Charles Perrault permettant de faire vivre les 
personnages qui habitent désormais les murs de notre nouvelle bibliothèque. 
L’ensemble de ces activités s’est déroulé à la bibliothèque et plusieurs partenaires y ont 
participé (Service de garde L’étoile filante, centre de jour, CPE Planète Soleil, Mirador des 
Marmots, les parents et la classe d’adaptation scolaire de l'école secondaire La Porte-
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du-Nord). À ce moment, nous avons également tenu un mini-salon du livre. Il s'agit 
d'un projet entrepreneurial implanté depuis plusieurs années maintenant.  

Différentes formules ont été mises en place, parfois le jumelage des élèves du primaire 
avec les personnes âgées ou les enfants des garderies, parfois les jeunes lisaient en 
solitaire. Nous avons utilisé cette occasion pour favoriser des rapprochements entre les 
élèves et les aînés de notre communauté ainsi qu’avec des élèves présentant certaines 
différences. 

Ce fut une semaine riche en émotions et les jeunes sont très fiers de leur nouvelle 
bibliothèque, que Mme Nadine Descheneaux (auteure jeunesse) qualifie de : 

[…] il faut souligner que le lieu était propice à faire naître des idées et à secouer l’imagination des 
enfants (et des grands!). Votre bibliothèque est remarquable!  Quand on y entre, on est propulsé 
ailleurs!  Dès lors, notre imagination s’active et on se met à rêver librement. Je voudrais féliciter 
votre équipe qui a su réaliser ce spectaculaire projet. Votre initiative incitera les enfants à 
s’intéresser à la lecture et aux livres. Vous leur donnez la permission de rêver, d’imaginer, 
d’apprendre, de découvrir et de créer dans un décor enchanteur. C’est tout un cadeau, croyez-
moi! Je n’ai jamais vu une bibliothèque pareille […] 

La directrice de l'école, Mme Sonia Caron, tient à remercier tout spécialement le comité  
« Lire en MASSE », M. Marc Nolet et Mme Sylvianne Sergerie, conseillers pédagogiques et 
Mme Kim Marion, AVSEC. Leur collaboration a été très précieuse. 

École Vatican II 

Une exposition artistique intergénérationnelle 

Le 17 mai 2012, l’école Vatican II a réalisé une exposition 
artistique intergénérationnelle sous le thème  « Je voyage 
dans le temps tout en apprenant ». Elle s’est associée avec  
« Les Arts en Nord », un nouveau regroupement d’artistes et 
d’artisans de la région.  

Le projet consistait à faire travailler les élèves de tous les niveaux en collaboration avec 
des artistes locaux. Treize artistes sont donc venus rencontrer les élèves de la classe qui 
leur avait été assignée. Afin de se faire connaître des élèves, les artistes les ont 
entretenus de leur vie, de leur cheminement artistique et ont présenté certaines de leurs 
œuvres d’hier à aujourd’hui. À la suite de cette première étape, les jeunes ont dû rédiger 
la biographie de l’artiste.  
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Par la suite, les artistes sont revenus dans les classes respectives pour une deuxième 
rencontre. Lors de celle-ci, un projet artistique devait être réalisé à l’image de l’artiste, 
selon son médium ou sa technique. Les élèves ont pu réaliser une toile à l’acrylique, une 
sculpture de terre cuite, un montage de roches, un dessin avec des crayons de couleur 
ou à mine de plomb, une photographie, une aquarelle, un dessin au pastel sec, un sac 
de tissu peint à l’acrylique, etc. La création s’est effectuée sous la supervision de 
l’artiste invité, de la responsable du projet ainsi que de l’enseignante concernée. 

École La Porte-du-Nord 

La classe-appartement : une réussite à la hauteur des attentes 

Le 7 octobre 2011 avait lieu l’inauguration de la classe-
appartement, spécialement destinée à l’usage des élèves de 
la classe d’adaptation scolaire. Les élèves qui la composent 
présentent différentes difficultés d’apprentissage ou 
d’adaptation, parfois les deux. En plus des apprentissages 
académiques, les élèves développent leurs habiletés 

sociales, professionnelles et résidentielles. Ils font, entre autres, la cuisine, le lavage, 
l’entretien ménager et la gestion des finances personnelles. Ce projet unique à la 
Commission scolaire permet à une certaine clientèle de vivre l’école de façon différente 
afin de se préparer à la transition de l’école à la vie adulte. Avec la contribution de 
plusieurs partenaires dont la Commission scolaire, ce projet est devenu une réalité. 

À la lumière de l’expérience de la classe-appartement, ce projet est très valorisant pour 
les élèves et plusieurs auraient bien de la difficulté à s’en passer au point où certains ne 
se rendent même plus compte qu’ils sont à l’école. Voilà une belle réussite dont l’école 
est très fière. 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

École Boréale 

Boréale Académie 2012 

Je m’appelle Katherine Blais. Je suis enseignante à l’école 
Boréale (Lebel-sur-Quévillon). Le 14 juin 2012, a eu lieu la 
représentation de « Boréale Académie 2012 », un spectacle 
de variétés présenté par les jeunes du primaire, au théâtre 
de notre municipalité. J’ai pris l’initiative pendant trois 
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mois, de coordonner l’organisation de ce spectacle. Tout a commencé par l’annonce du 
projet à toute l’école. Les inscriptions ont suivi. Les jeunes ont passé des auditions 
devant jury. Ils ont pratiqué à la maison et fait des répétitions. Ce fut beaucoup de 
travail avant la générale. Je peux dire que je suis très fière du résultat que nous avons 
obtenu. Notre spectacle fut composé de vingt-trois numéros et aura duré près de 120 
minutes. On y retrouvait des chants, de la danse, de l’humour et des prestations 
instrumentales (piano et guitare).  

Les jeunes ont fait la conception et la vente des billets, travaillé les décors ainsi que 
réalisé et diffusé toute la publicité dans la ville et dans l’école afin de convier toute la 
communauté à notre événement. C’est ainsi que 247 sièges ont été comblés. Au regard 
de tout le travail que les jeunes et moi-même avons fait pour cette soirée, je pense que 
nous en sortons tous choyés, choyés des apprentissages que cette expérience nous aura 
permis de vivre ensemble. C’est en regardant le sourire satisfait de notre public que je 
me permets de dire aujourd’hui que ce projet fut un succès sur toute la ligne. Bravo à 
tous! 

École La Taïga 

Les activités de Noël à La Taïga 

Le 22 décembre 2011, les élèves, les membres du personnel 
ainsi que des invités parmi la communauté se sont bien 
amusés lors des activités de Noël 2011. 

Lors de ces festivités, plusieurs activités ont été organisées 
par l’équipe-école. Les élèves ont participé en grand 
nombre au tournoi de volley-ball, au tournoi de soccer sur 

table, au tournoi de ping-pong, aux jeux de société et aux jeux vidéo. Il y en avait pour 
tous les goûts. 

En plus de toutes ces activités, nous avons eu droit à toute une 
performance de nos élèves dans un tournoi de hockey-cosom 
contre les policiers. En effet, une équipe de policiers sont venus se 
joindre à nous pour cette journée d’activités. 

Après le dîner, nous avons eu le dévoilement de notre nouvelle 
mascotte Taï-Girl. Par le fait même, nous avions invité des gens de 
la communauté, qui ont participé au financement et à la réalisation 
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de cette mascotte, à prendre part à ce dévoilement. Les gens ont bien répondu à notre 
invitation. Une très belle fin d’année 2011. 

Secteur de Matagami 

École Galinée 

Triathlon à la Baie-James 

À l’école Galinée de Matagami, les élèves ont vécu avec enthousiasme la deuxième 
édition du triathlon Xstrata Zinc à la fin du mois de mai 2012. Ils ont de nouveau 
chaussé leurs souliers d’athlète, traversé la piscine et enfourché leur vélo avec un 
sourire éclatant. 

Parents et amis se sont massés devant l’école afin d’encourager 
notre jeunesse « galinéenne » à atteindre leurs objectifs sportifs. 

Ce grand défi vise à promouvoir l’activité physique chez les jeunes, 
mais surtout les inciter à la persévérance et à la réalisation de soi. À 
travers cet événement, ils ont démontré que l’important c’est de 
franchir la ligne d’arrivée. À l’école Galinée, on a encore osé! 

École Le Delta 

Moi, je choisis le respect à l’école Le Delta 

Le coup d’envoi a été donné l’année dernière. Préoccupée 
par l’importance de réduire la problématique de 
l’intimidation sous toutes ses formes, chaque classe a 
vécu différentes activités selon trois thématiques : Estime 
de soi / Dénigrement / Cyberintimidation. En fait, il 
s’agissait de faire de l’école un milieu de vie où le respect 
prime sur l’intimidation.  

1re secondaire : Une demi-journée consacrée à faire revivre les échanges et les activités 
de l’année dernière et la réalisation du mur de l’engagement. Sensibiliser les élèves au 
fait que leur vécu au cours des cinq prochaines années peut prendre la « couleur » de 
leur implication. 

2e à 5e secondaire : Tournée des classes, retour sur ce qu’ils ont déjà vécu, regard sur 
leurs préoccupations actuelles et sur le mur de l’engagement.   
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Chaque élève était invité à réfléchir à son choix « faire une différence » et à afficher son 
engagement personnel par un geste symbolique.  

« Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque 
chose, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux 
empêche l’autre de dormir ». (XIV Dalaï-Lama) 

Ces activités visent la sensibilisation, la prévention et une amorce d’engagement dans 
l’action. La croyance en celles-ci et la concertation de tous, du milieu scolaire et des 
parents, est certainement un élément-clé dans l’atteinte de notre objectif.  

Merci aux responsables : Messieurs Pierre Houde, animateur École en santé, Marco-
Alexandre Kavanagh, directeur de l’école, Stephan Lefebvre, policier intervenant en 
milieu scolaire ainsi que mesdames Johanne Poitras, psychologue et responsable de 
l’information scolaire, et Amélie Sauvé, travailleuse sociale. 

Secteur de Radisson 

École Jacques-Rousseau 

Les finissants sont choyés 

En 2011-2012, les finissants de 6e année et de 5e secondaire ont eu la chance de faire 
des sorties éducatives hors de l’ordinaire. 

En effet, en 6e année, l’élève finissant, à la suite des levées 
de fonds, est allé visiter Montréal avec sa mère et son 
enseignante, Mme France Lajoie. Cette sortie éducative lui a 
permis de découvrir plusieurs endroits tels que le Biodôme, 
l’Insectarium, le Centre des Sciences, le Jardin Botanique, le 
Vieux port, etc. 

En 5e secondaire, les quatre finissants ont fait un voyage 
exceptionnel à Chicago avec leur enseignant M. Michel Hince 
et un parent. Lors de ce voyage, ils ont eu l’opportunité 
d’assister à un match de baseball et de visiter plusieurs 
attractions touristiques dont le Planétarium Adler, 
l’Aquarium, le Musée d’histoire naturelle, etc. Enfin, ils ont 

pu faire un tour de ville en Segway, ce qu’ils ont adoré. 
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Si les voyages forment la jeunesse, les élèves ont sans aucun doute beaucoup appris. 

Secteur de Valcanton-Villebois 

École Beauvalois 

Des carottes communautaires 

S'inscrivant dans le créneau de l'école « Ouverture sur le 
monde », le projet de récolte de carottes du groupe de 5e et 
6e année fut un grand succès. 

La collaboration avec la communauté fut assurée grâce à la 
Ferme Tournesol.  Propriétaire du lopin de terre, elle a aussi 

prêtée la machinerie et la pellicule de plastique recyclée provenant d'une de leur meule 
d’ensilage. 

Un projet à saveur entrepreneuriale qui a permis au groupe 
de 5e et 6e année de réaliser une production de biscuits pour 
chiens à saveur de carottes. 

Finalement, l'engouement des élèves a dépassé toutes les 
attentes. La cueillette fut très productive. Les élèves 

rayonnaient de bonheur. 
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2011-2012 EN PHOTOS 
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… Parce que l’élève est au cœur de notre avenir … 
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LISTE DE NOS SERVICES 

Direction générale 
Michèle Perron, directrice générale 
418 748-7621, poste 2223 

Direction générale adjointe et Service des ressources éducatives et complémentaires 
Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe 
819 755-4833, poste 207 

Service des ressources financières, matérielles, informatiques et du transport scolaire 
Michel Laplace, directeur 
418 748-7621, poste 2233 

Service des ressources humaines 
Sabin Fortin, directeur 
418 748-7621, poste 2226 

Service du secrétariat général 
Lyne Grenier, secrétaire générale 
418 748-7621, poste 2223 

Service de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle 
Esther Levasseur, directrice 
418 748-7621, option 2, poste 3335 

Services aux entreprises et développement de la formation professionnelle 
Jean-Claude Simard, directeur 
418 748-7621, option 2, poste 3368 
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LISTE DE NOS ÉCOLES 

Secteur de Chapais 

École Saint-Dominique-Savio (préscolaire-primaire) 
Annie Beaupré, directrice 
418 745-2571 

École Le Filon (secondaire) 
Annie Beaupré, directrice 
418 745-2531 

Secteur de Chibougamau 

École Bon-Pasteur (préscolaire-primaire) 
Maryse Savard, directrice 
418 748-3228 

École Notre-Dame-du-Rosaire (préscolaire-primaire)  
Sonia Caron, directrice 
418 748-2307 

École Vatican II (préscolaire-primaire) 
Isabelle Julien, directrice 
418 748-2089 

École La Porte-du-Nord (secondaire) 
Mario Tessier, directeur 
Sarah Cloutier, directrice adjointe 
418 748-7621, option 2, poste 3321 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

École Boréale (préscolaire-primaire) 
Isabelle Perron, directrice intérimaire 
819 755-4852 
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École La Taïga (secondaire) 
Isabelle Perron, directrice intérimaire 
819 755-4858 

Secteur de Matagami 

École Galinée (préscolaire-primaire) 
Christian Châteauvert, directeur 
819 739-2055 

École Le Delta (secondaire) 
Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
819 739-2303 

Secteur de Radisson 

École Jacques-Rousseau (préscolaire-primaire-secondaire) 
Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
819 638-8371 

Secteur de Valcanton-Villebois 

École Beauvalois (préscolaire-primaire) 
Christian Châteauvert, directeur 
819 941-2361 
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LISTE DE NOS CENTRES 

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

Maryse Savard, directrice 
418 748-2966, poste 227 

Le CFGA-BJ dessert les secteurs de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de 
Matagami.  

 

 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James  
(CFP-BJ) 

Esther Levasseur, directrice 
418 748-7621, option 2, poste 3335 

Le CFP-BJ dessert tout le territoire de la Commission scolaire. 

 

   
Photographies / Dugraff@com 
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NOS COORDONNÉES 

 Commission scolaire de la Baie-James 
 596, 4e Rue 
 Chibougamau (Québec) 
 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 2011-2012 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 
 Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe 
 Bianca Tremblay, coordonnatrice 
 Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
 Cathy Bouchard, secrétaire de gestion 
 Service des ressources éducatives 

 Claudie Provencher, secrétaire de gestion 
 Direction générale 

Publication 
 Journal régional Le Jamésien 
 
 

Votre opinion concernant ce 
rapport annuel est importante 

pour nous et vos commentaires 
sont les bienvenus 

rapportannuel@csbaiejames.qc.ca 
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