
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-

JAMES TENUE LE LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 À 20 H À LA SALLE 

MISTASSINI DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4e RUE À CHIBOUGAMAU 

ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

 

 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire  

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (comité de parents) 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

 

PARTICIPATION DE : 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur général et directeur du Service des 

ressources matérielles 

Madame Esther Levasseur, à titre de directrice générale adjointe et directrice du 

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Bianca Tremblay, à titre de directrice du Service de l’enseignement et des 

services complémentaires 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3655-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence et par conférence téléphonique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 2 – PROCÉDURE DE CONVOCATION  

Conformément à l’article 165 de la Loi sur l’instruction publique, madame la 

présidente s’assure que la procédure de convocation de cette séance extraordinaire a 

été respectée. 



Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3656-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 

2. Procédure de convocation; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017; 

5. Représentations politiques des commissaires; 

6. Politique relative aux civilités, aux témoignages de reconnaissance et aux événements 

sociaux 2017-2018 - remise de boutonnières; 

7. Déclaration d'intérêts 2017-2018; 

8. Structure administrative 2017-2018 - nomination; 

9. Rémunération des commissaires; 

10. Division du territoire en circonscriptions électorales - adoption; 

11. Taxation 2018-2019 - orientations; 

12. Rapport annuel 2016-2017 des conseils d'établissement des écoles et centres; 

13. Réseau du sport étudiant du Québec - Saguenay-Lac-Saint-Jean - affiliation; 

14. Réseau du sport étudiant du Québec - Saguenay-Lac-Saint-Jean - délégation; 

15. Réseau du sport étudiant du Québec - Abitibi-Témiscamingue - affiliation; 

16. Comité de parents; 

17. Autre correspondance; 

18. Période de questions; 

19. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

27 juin 2017 

RÉSOLUTION CC3657-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 5 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la rencontre par 

conférence téléphonique du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 29 juin 2017. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 25 et 26 août 2017. 

 

Participation à la séance d’information 

publique sur le réaménagement de la 

zone de transition et le PPU de la Ville 

de Chibougamau, le 29 août 2017. 

 

Remise de boutonnière au centre 

administratif, le 31 août 2017. 

 

Participation à l’activité « 5 à 7 » pour 

souligner la fin de la 1re cohorte en 



partenariat avec Goldcorp, le 22 

septembre 2017. 

Suzan Amyot Participation au botté d’ouverture de la 

saison de football des Faucons à l’école 

La Porte-du-Nord, le 16 septembre 2017. 

Valérie Bolduc Participation au gala des finissants à 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire, le 21 

juin 2017. 

 

Participation à l’activité « La marche, 

prends tes pieds, viens marcher » pour 

encourager les saines habitudes de vie, le 

transport actif et pour le rappel des 

corridors scolaire à l’école Bon-Pasteur, 

le 21 septembre 2017. 

Annie Rodrigue Participation à l’activité d’accueil de 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire et de 

l’école Vatican II et remise de 

boutonnières, le 25 août 2017. 

Élyse Toupin Participation à l’activité d’accueil de 

l’école La Porte-du-Nord et remise de 

boutonnières, le 25 août 2017. 

Rémy Lalancette Participation à la réunion spéciale de la 

Fondation Lebel. 

Anik Racicot Participation à l’activité d’accueil de 

l’école Boréale et remise de 

boutonnières, le 25 août 2017. 

Claudine Desgagnés Participation à l’activité d’accueil de 

l’école Beauvalois et remise de 

boutonnières, le 25 août 2017. 

 

 POINT 6 – POLITIQUE RELATIVE AUX CIVILITÉS, AUX 

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE ET AUX ÉVÉNEMENTS 

SOCIAUX 2017-2018 – REMISE DE BOUTONNIÈRES  

En application de cette politique, la présidente, madame Lyne Laporte Joly, 

mentionne qu’une boutonnière en or ainsi qu’un cadeau corporatif sont remis à 

madame Valérie Bolduc et qu’une boutonnière en argent ainsi qu’un cadeau 

corporatif sont remis à monsieur Jacques Lessard. 

 POINT 7 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 2017-2018 

Les déclarations de mesdames Anik Racicot, Lyne Laporte Joly, France T. Bureau, 

Valérie Bolduc, Élyse Toupin, Annie Rodrigue, Suzan Amyot et Jessica Veillette 

sont déposées en annexe sous le numéro 2017-2018-548. 



Structure 

adminis-

trative 2017-

2018 – 

nomination  

RÉSOLUTION CC3658-17 

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 

cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3, a. 451, c. I-

13.3, r.0.003.2); 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des cadres d’école et des cadres de centre 

(résolution CC3305-15 / 2 mai 2015); 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs (résolution CC2940-

13 / 9 avril 2013); 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3601-17 adoptée par le conseil des commissaires 

lors de la séance ordinaire du 25 avril 2017 et la résolution CC3617-17 adoptée par 

le conseil des commissaires lors de la séance ordinaire du 30 mai 2017; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU 

 

DE CONFIRMER l’affectation temporaire de Nancy Bouillon  au poste de 

coordonnatrice au Service de la formation générale aux adultes (18,57 % d’une 

tâche), et ce, à compter du 26 septembre 2017 jusqu’au 30 juin 2018; 

 

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE 
DU SERVICE DE LA FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 

Chibougamau Coordonnatrice (18,57 % d’une tâche) Nancy Bouillon 

  
 

 

DE CONFIRMER la détermination du traitement décrit aux articles 27 à 32 du 

règlement des cadres à la personne suivante : Nancy Bouillon. 

 

D’ADOPTER la nouvelle structure administrative 2017-2018, effective au 26 

septembre 2017, en fonction des dates d’affectation de chacune des personnes 

concernées, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2017-2018-549. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Rémuné-

ration des 

commis-

saires 

RÉSOLUTION CC3659-17 

CONSIDÉRANT le décret 702-2017 adopté par le Conseil des ministres le 4 juillet 

2017; 

 

CONSIDÉRANT que les modalités de ce décret sont effectives à compter du 1er 

juillet 2017; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 175 de la Loi sur l’instruction 

publique, il appartient au conseil des commissaires de déterminer la rémunération 



qui peut être versée à ses membres; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires d’aller dans le sens des 

montants déterminés par le gouvernement du Québec; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que le montant 

annuel maximal de 145 852,00 $, incluant l’indexation du 1 %, soit réparti comme 

suit : 

 

 Rémunération 2017-2018 Répartition en % 

Présidence 36 010,85 $ 24,69 % 

Vice-présidence 

1 560,65 $ 

NOTE – Ce montant s’ajoute à sa 

rémunération de commissaire 
 

1,07 % 

Commissaires (15) 

108 280,50 $ 

NOTE – Ce montant représente 

7 218,70 $ par commissaire 

74,24 % 

TOTAL 145 852,00 $ 100 % 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Division du 

territoire en 

circons-

criptions 

électorales – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3660-17 

CONSIDÉRANT la responsabilité de la Commission scolaire de la Baie-James dans 

l’organisation et la tenue des élections scolaires sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire de la Baie-James de 

diviser son territoire en circonscriptions électorales durant l’année qui précède celle 

où doit avoir lieu l’élection générale; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro CC3576-17 adoptée par le conseil des 

commissaires le 7 mars 2017 qui détermine à onze (11) le nombre de 

circonscriptions électorales sur son territoire pour la prochaine élection scolaire 

générale de novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT la réponse positive du ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur d’augmenter de trois (3) circonscriptions électorales le 

nombre de circonscriptions déjà établi par l’application des critères numériques de 

l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro CC3619-17 de la Commission scolaire de la 

Baie-James qui présente un projet de division en circonscriptions électorales du 

territoire de la Commission scolaire de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis public présentant ce projet de division a été publié 

dans le journal Le Jamésien, le 5 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’article 9.1 de la Loi sur les élections 

scolaires, aucun électeur n’a fait connaître par écrit son opposition au projet de 

division en circonscriptions électorales; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU : 

 

QUE la Commission scolaire de la Baie-James adopte la division en circonscriptions 

électorales suivante : 

 

Avis aux lecteurs : 

• La description des limites des circonscriptions électorales a été effectuée selon 

le sens horaire. 

• L’utilisation des mots : avenue, boulevard, chemin, méridien, parallèle, rang, 

rive, rivière, route, rue, ruisseau sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf 

mention différente. 

• L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite 

de la circonscription électorale passe à l’arrière des emplacements dont les 

adresses ont front sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie 

est précisé par un point cardinal. 

• Toutes les limites administratives utilisées dans le cadre de cette description 

sont celles qui existaient en date du 9 janvier 2017. 

 

Les circonscriptions électorales se délimitent comme suit :  

 

SECTEUR CHIBOUGAMAU 
 

Circonscription électorale numéro 1 (1 073 électeurs) 

 

Comprend une partie de la Ville de Chibougamau délimitée comme suit : en partant 

d'un point situé à la rencontre de la limite sud du rang 4 au cadastre du canton de 

McKenzie et du chemin Merrill, ce chemin, l'avenue Rand, la rue Jaculet, la 3e Rue, 

la rue Perreault, la rue Moisan et son prolongement et la limite sud du rang 4 au 

cadastre du canton de McKenzie jusqu'au point de départ. 

 

Circonscription électorale numéro 2 (1 142 électeurs) 

 

Comprend une partie de la Ville de Chibougamau délimitée comme suit : en partant 

d'un point situé à la rencontre du chemin Merrill et de la rue Gendron, la ligne arrière 

des rues Gendron (côté est) et Tremblay (côté nord), le prolongement de cette ligne 

arrière, le prolongement de la 1re Avenue, cette avenue, la ligne arrière de la 2e Rue 

(côté sud), la 2e Avenue, la ligne arrière de la 1re Rue (côté nord), la 5e Avenue, la 3e 

Rue, la rue Jaculet, l'avenue Rand et le chemin Merrill jusqu'au point de départ. 

 

Circonscription électorale numéro 3 (1 166 électeurs) 

 

Comprend une partie de la Ville de Chibougamau délimitée comme suit : en partant 

d'un point situé à la rencontre de la 3e Rue et de la rue Henderson, la 3e Rue, la 5e 

Avenue, la ligne arrière de la 1re Rue (côté nord), la 2e Avenue, la ligne arrière de la 

2e Rue (côté sud), la 1re Avenue et son prolongement, la rive du lac Gilman, le 

ruisseau David, le prolongement de la rue Dubuc, cette rue, la 5e Rue et la rue 

Henderson jusqu'au point de départ. 

 

Circonscription électorale numéro 4 (1 004 électeurs) 

 

Comprend une partie de la Ville de Chibougamau délimitée comme suit : en partant 

d'un point situé à la rencontre de la 3e Rue et du chemin Merrill, la 3e Rue, la rue 

Henderson, la 5e Rue, la rue Dubuc et son prolongement, le ruisseau David, la route 

167 Sud et la 3e Rue jusqu'au point de départ. 

 

Circonscription électorale numéro 5 (1 129 électeurs) 

 

Comprend la partie de la Ville de Chibougamau située à l'extérieur du périmètre 



décrit comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre du chemin Merrill et de 

la rue Gendron, la ligne arrière des rues Gendron (côté est) et Tremblay (côté nord), 

le prolongement de cette ligne arrière, le prolongement de la 1re Avenue, cette 

avenue et son prolongement, la rive du lac Gilman, le ruisseau David, la route 167 

Sud, la 3e Rue, la rue Perreault, la rue Moisan et son prolongement, la limite sud du 

rang 4 au cadastre du canton de McKenzie et le chemin Merrill jusqu'au point de 

départ. 

 

Elle comprend également une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

Baie-James délimitée comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre du 75e 

méridien et du 52e parallèle, le 52e parallèle, la limite municipale est et sud, la limite 

ouest des cantons suivants : Urban, Picquet, Marin et La Ronde; la limite sud du 

canton de Gand, la limite ouest des cantons suivants : Gand, Krieghoff, Branssat, 

Doreil, Voyer, Gloria et son prolongement; le 51e parallèle et le 75e méridien 

jusqu'au point de départ. Ce territoire exclut les deux parties du Gouvernement 

régional d'Eeyou Istchee Baie-James qui font partie de la circonscription numéro 6. 

 

SECTEUR CHAPAIS 
 

Circonscription électorale numéro 6 (1 225 électeurs) 

 

Comprend la Ville de Chapais. 

 

Elle comprend également une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

Baie-James délimitée comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la 

limite ouest de la Ville de Chapais et du chemin du Lac-Cavan, la ligne arrière de ce 

chemin (côtés sud et nord) jusqu'au point de départ. 

 

Elle comprend également une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

Baie-James délimitée comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la 

limite ouest de la Ville de Chapais et de la route 113, la ligne arrière de cette route 

(côté sud), la ligne arrière du chemin Opémiska (côtés ouest, nord et est) et la ligne 

arrière de la route 113 (côté nord) jusqu'au point de départ. 

 

SECTEUR LEBEL-SUR-QUÉVILLON 

 

Circonscription électorale numéro 7 (861 électeurs) 

 

Comprend une partie de la Ville de Lebel-sur-Quévillon délimitée comme suit : en 

partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de la route 113, 

cette route, le boulevard Quévillon, la rue Principale Sud, la rue des Épinettes 

(passant par son tronçon nord), la côte du Plateau, la rue des Merisiers et son 

prolongement et la limite municipale est, sud, ouest et nord jusqu'au point de départ. 

 

Circonscription électorale numéro 8 (833 électeurs) 

 

Comprend une partie de la Ville de Lebel-sur-Quévillon délimitée comme suit : en 

partant d'un point situé à la rencontre de la route 113 et de la limite municipale nord, 

la limite municipale nord et est, le prolongement de la rue des Merisiers, cette rue, la 

côte du Plateau, la rue des Épinettes (passant par son tronçon nord), la rue Principale 

Sud, le boulevard Quévillon et la route 113 jusqu'au point de départ. 

 

Elle comprend également une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

Baie-James délimitée comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre du 

prolongement de la limite est du canton de Millet et du 51e parallèle, le 51e parallèle, 

le prolongement de la limite ouest du canton de Gloria, la limite ouest des cantons 

suivants : Gloria, Voyer, Doreil, Branssat, Krieghoff et Gand; la limite sud du canton 

de Gand, la limite ouest des cantons suivants : La Ronde, Marin, Picquet et Urban; la 



limite municipale sud, la limite est des cantons suivants : Thémines, Cramolet, 

Marest, Le Tardif, Comporté, Lozeau, Le Maistre, Millet et son prolongement 

jusqu'au point de départ. 

 

SECTEUR MATAGAMI 

 

Circonscription électorale numéro 9 (1 162 électeurs) 

 

Comprend la Ville de Matagami. 

 

Elle comprend également une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

Baie-James délimitée comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la 

limite municipale ouest et du 51e parallèle, le 51e parallèle, le prolongement de la 

limite est du canton de Millet, la limite est des cantons suivants : Millet, Le Maistre, 

Lozeau, Comporté, Le Tardif, Marest, Cramolet et Thémines; la limite municipale 

sud, la limite est des cantons de Vanier et de Bourque, la limite nord des cantons 

suivants : Bourque, Lemaire, Paradis et Boivin et la limite municipale ouest jusqu'au 

point de départ. 

 

SECTEUR RADISSON 

 

Circonscription électorale numéro 10 (188 électeurs) 

 

Comprend une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James 

délimitée comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre du 52e parallèle et de 

la limite municipale est, le 52e parallèle, le 75e méridien, le 51e parallèle, la limite 

municipale ouest, nord et est jusqu'au point de départ. Ce territoire comprend 

notamment la localité de Radisson. 

 

SECTEUR VVB 

 

Circonscription électorale numéro 11 (574 électeurs) 

 

Comprend une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James 

délimitée comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la limite 

municipale ouest et de la limite nord du canton de Boivin, la limite nord des cantons 

suivants : Boivin, Paradis, Lemaire et Bourque; la limite est des cantons de Bourque 

et de Vanier et la limite municipale sud et ouest jusqu'au point de départ. Ce 

territoire comprend notamment les localités de Beaucanton, de Villebois et de Val-

Paradis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Taxation 

2018-2019 – 

orientations   

RÉSOLUTION CC3661-17 

CONSIDÉRANT la variation des taux de taxation appliqués sur le territoire de la 

Commission scolaire de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT la présentation des impacts potentiels d’un taux unique sur les 

comptes de taxes;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est possible d’uniformiser ou de maintenir la variation du 

taux de taxe sur le territoire de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James maintienne la variation actuelle des taux de 



taxe sur son territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 12 – RAPPORT ANNUEL 2016-2017 DES CONSEILS 

D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET CENTRES 

Les commissaires prennent connaissance du rapport annuel 2016-2017 des conseils 

d’établissement des écoles et des centres. 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Saguenay-

Lac-Saint-

Jean – 

affiliation  

RÉSOLUTION CC3662-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James paie une affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (RSEQSLSJ) au taux de 1 600 $ pour l’année scolaire 

2017-2018. 

 

Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire aux buts que 

poursuit le Réseau du sport étudiant du Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

conformément aux lettres patentes de cette dernière. 

 

Il est demandé d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du 

Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean par la secrétaire générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Saguenay-

Lac-Saint-

Jean – 

délégation  

RÉSOLUTION CC3663-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant de la Commission 

scolaire de la Baie-James à l’assemblée annuelle du Réseau du sport étudiant du 

Québec Saguenay - Lac-Saint-Jean qui se tiendra dans la semaine du 16 octobre 

2017 (la date officielle sera déterminée lors du conseil d’administration prévu début 

septembre 2017). 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU de nommer 

monsieur Serge Bouchard comme représentant de la Commission scolaire de la Baie-

James afin d’assister à l’assemblée annuelle du Réseau du sport étudiant du Québec - 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Il est demandé d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du 

Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean le plus rapidement possible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Saguenay-

Lac-Saint-

Jean – 

délégation  

RÉSOLUTION CC3664-17 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James doit nommer un 

représentant à titre de délégué au conseil d’administration auprès du Réseau du sport 

étudiant du Québec - Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’année scolaire 2017-2018; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James mandate monsieur Serge Bouchard à titre de 



délégué auprès du Réseau du sport étudiant du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

Il est demandé d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du 

Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean le plus rapidement possible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Abitibi-

Témisca-

mingue – 

affiliation  

RÉSOLUTION CC3665-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Racicot ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James paie, pour l’année scolaire 2017-2018, une affiliation de 

base de 600,00 $, en plus d’une cotisation de 0,35 $ per capita pour la clientèle 

primaire et secondaire des secteurs de Matagami, Radisson, Valcanton-Villebois et 

de Lebel-sur-Quévillon de la Commission scolaire, et ce, au 30 septembre de 2016 

pour un total de 815,25 $ (615 élèves). Toutefois, nous avons été informés par le 

réseau d’une hausse de 0,10 $ par élève par rapport à l’année dernière. 

 

Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire aux buts que 

poursuit le Réseau sport étudiant de l’Abitibi-Témiscamingue, conformément aux 

lettres patentes de cette dernière. 

 

Il est demandé d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau sport étudiant de 

l’Abitibi Témiscamingue par la secrétaire générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 16 – COMITÉ DE PARENTS 

Le comité de parents n’a pas encore siégé. 

 POINT 17– AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 POINT 18 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence.  

Levée de la 

séance 

Comme les points à l’ordre du jour ont tous été traités préalablement en comité 

plénier et que les commissaires ont choisi unanimement d’être dispensés de la 

lecture des résolutions, sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la 

séance est levée à 20 h 12. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


