
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-

JAMES TENUE LE LUNDI 30 OCTOBRE 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 Andrée Fortin, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

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

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

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 Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Anik Racicot, commissaire 

 



Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3666-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau 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 CC3667-17 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier 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 extraordinaire du 25 septembre 2017; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2017; 

6. Représentations politiques des commissaires; 

7. Déclaration d'intérêts 2017-2018; 

8. Motions de félicitations – remaniement ministériel du 11 octobre 2017; 

9. Mise à jour de la liste des comités 2017-2018 – adoption; 

10. Politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves - projet pour consultation; 

11. Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics - 

adoption d'une procédure et nomination d'un responsable du suivi des divulgations; 

12. Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative au 

Nord-du-Québec (Groupe neurones) - nomination des représentants; 

13. Comité jamésien pour la promotion des saines habitudes de vie - nomination d'un 

représentant et d'un substitut au siège de l'éducation; 

14. Groupe de travail petite enfance - nomination d'un représentant; 

15. Action collective – frais exigés aux parents; 

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 

extraordi-

naire du 25 

septembre 

2017 

RÉSOLUTION CC3668-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2017 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

26 septembre 

2017 

RÉSOLUTION CC3669-17 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2017 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 6 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la rencontre provinciale 

des partenaires du Conseil régional des 

partenaires du marché du travail, les 27 et 

28 septembre 2017. 

 

Participation à la rencontre de la 

Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, les 

29 et 30 septembre 2017. 

 

Participation au « 5 à 7 » dans le cadre du 

lancement du Défi des partenaires du 

CFPBJ, le 2 octobre 2017. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 3 octobre 2017. 

 

Participation au Défi des recrues du 

CFPBJ, les 3 et 4 octobre 2017. 

 

Participation à la conférence de presse 

sur le Fonds d’appui au rayonnement des 

régions, le 6 octobre 2017. 

 

Présence à la Ville de Chibougamau lors 

de la fermeture des mises en candidature 

en vue de l’élection municipale du 5 

novembre 2017, le 6 octobre 2017. 

 

Participation à la rencontre de la 

Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, le 11 

octobre 2017. 

 

Participation à la rencontre des PDG de 

la FCSQ - Action collective sur les frais 

exigés aux parents, le 20 octobre 2017. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 20 et 21 octobre 2017. 

 

Participation au « 5 à 7 » et échange avec 

le Premier ministre, Philippe Couillard et 

le ministre des Forêts, de la Faune et des 



Parcs et ministre responsable de la région 

Nord-du-Québec, Luc Blanchette, le 25 

octobre 2017. 

France T. Bureau Participation lors de la chanson des 

élèves de l’école Vatican II, le 29 

septembre 2017. 

 

Participation au Défi des recrues 

organisé par le Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James, le 4 

octobre 2017. 

 

Participation à la finale régionale de 

football scolaire juvénile (division 3) du 

RSEQSLSJ à l’école La Porte-du-Nord, 

le 29 octobre 2017. 

Andrée Fortin Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Réal Cyr, le 24 

octobre 2017. 

 

 POINT 7 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 2017-2018 

Les déclarations de Mmes Claudine Desgagnés, Andrée Fortin, Guylaine Fortin, 

Émilie Guérin, Mélissa Surprenant et de MM. Robert Gauthier et Rémy Lalancette 

sont déposées en annexe sous le numéro 2017-2018-550. 

Motions de 

félicitations – 

remaniement 

ministériel 

du 11 

octobre 2017 

RÉSOLUTION CC3670-17 

CONSIDÉRANT que le premier ministre, monsieur Philippe Couillard, a procédé à 

un remaniement ministériel le 11 octobre 2017; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Pierre Moreau à titre de ministre de 

l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations soit adressée à monsieur Pierre Moreau afin de souligner sa nomination 

à titre de ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable 

du Plan Nord. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mise à jour 

de la liste des 

comités 

2017-2018 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3671-17 

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

à jour de la liste des comités, et ce, pour l’année 2017-2018 dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2017-2018-551. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Politique 

relative à 

l’admission 

et à 

l’inscription 

des élèves – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3672-17 

CONSIDÉRANT que la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 

doit être mise à jour chaque année; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’est apportée à la nouvelle politique 

pour l’année scolaire 2018-2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU d’autoriser la 

directrice du Service de l’enseignement à procéder à la consultation sur la Politique 

relative à l’admission et à l’inscription des élèves auprès des groupes concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Loi facilitant 

la 

divulgation 

d’actes 

répréhensi-

bles à 

l’égard des 

organismes 

publics – 

adoption 

d’une 

procédure et 

nomination 

d’un 

responsable 

du suivi des 

divulgations  

RÉSOLUTION CC3673-17 

CONSIDÉRANT que la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 

l’égard des organismes publics (LQ 2016, chapitre 34), adoptée le 9 décembre 2016, 

est entrée en vigueur le 1er mai 2017; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James, qui est assujettie à 

cette loi, doit établir une procédure visant à faciliter la divulgation d’actes 

répréhensibles par les employés et nommer une responsable du suivi des 

divulgations; 

 

CONSIDÉRANT que le Protecteur du citoyen a publié en mai 2017, un document 

de référence à l’intention des organismes publics concernant la procédure visant à 

faciliter la divulgation d’actes répréhensibles; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité de gouvernance et 

d’éthique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU d’adopter le 

document intitulé « Procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles 

par les employés de la Commission scolaire de la Baie-James » ET de nommer 

madame Maryse Savard à titre de responsable du suivi des divulgations pour la 

Commission scolaire de la Baie-James. 

 

ET que cette procédure soit diffusée auprès des membres du personnel de la 

Commission scolaire de la Baie-James, tel que le prévoit l’article 18 de Loi facilitant 

la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (LQ 2016, 

chapitre 34). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Instance 

régionale de 

concertation 

en 

persévérance 

scolaire et 

réussite 

éducative au 

Nord-du-

RÉSOLUTION CC3674-17 

CONSIDÉRANT que le Groupe neurones constitue l’instance régionale de 

concertation sur la persévérance scolaire dans le Nord-du-Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la persévérance et la réussite scolaires sont en lien direct avec 

la mission de la Commission scolaire, des écoles et des centres; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3556-17 adoptée par le conseil des commissaires 



Québec 

(Groupe 

neurones) – 

nomination 

des représen-

tants 

le 31 janvier 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les nouveaux représentants de la 

Commission scolaire de la Baie-James afin de siéger à cette table; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU de nommer les 

personnes suivantes à titre de représentants de la Commission scolaire de la Baie-

James au Groupe neurones : 

 

Bianca Tremblay 

Directrice du Service de l’enseignement et des services complémentaires 

Directrice du Centre de formation générale des adultes de la Baie-James 

 

Jimmy Larochelle 

Directeur adjoint du Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

 

Marco-Alexandre Kavanagh, à titre de substitut 

Directeur adjoint des écoles Beauvalois, Galinée et Le Delta 

 

ET que cette résolution soit en vigueur jusqu’à ce qu’une modification subséquente 

fasse l’objet d’une nouvelle résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité 

jamésien 

pour la 

promotion 

des saines 

habitudes de 

vie – 

nomination 

d’un 

représentant 

et d’un 

substitut au 

siège de 

l’éducation 

RÉSOLUTION CC3675-17 

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

Commission scolaire de la Baie-James afin de siéger sur le comité jamésien pour la 

promotion des saines habitudes de vie;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU de nommer 

madame Isabelle Roy comme représentante et madame Bianca Tremblay comme 

substitut au siège de l’éducation pour le comité jamésien pour la promotion des 

saines habitudes de vie; 

 

ET que cette résolution soit en vigueur jusqu’à ce qu’une modification subséquente 

fasse l’objet d’une nouvelle résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Groupe de 

travail petite 

enfance – 

nomination 

d’un 

représentant 

RÉSOLUTION CC3676-17 

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

scolaire de la Baie-James afin de siéger sur le groupe de travail petite enfance;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU de nommer madame 

Isabelle Julien comme représentante pour le groupe de travail petite enfance; 

 

ET que cette résolution soit en vigueur jusqu’à ce qu’une modification subséquente 

fasse l’objet d’une nouvelle résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 POINT 15 – ACTION COLLECTIVE – FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS  

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 POINT 16 – COMITÉ DE PARENTS 

Mme Émilie Guérin, élue à la présidence du comité de parents pour un deuxième 

mandat, fait le suivi des points traités lors de la première rencontre tenue le 23 

octobre 2017. 

 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 8 h 15. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


