
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 27 FÉVRIER 2018 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  

Monsieur Denis R. Dufour, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

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 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 Émilie Guérin, commissaire-parent (comité de parents) 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3720-18 

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

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3721-18 

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

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 

2. Adoption de l'ordre du jour; 



3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2018; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

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

sociaux 2017-2018 - motion de félicitations; 

6. Conseil des commissaires - nomination d'un membre (LES, art. 199); 

7. Assermentation d’un commissaire; 

8. Formation du comité exécutif et durée du mandat (LIP, art. 179); 

9. Calendriers scolaires 2018-2019 (jeunes, adultes, formation professionnelle) - 

adoption; 

10. Calendrier des jours chômés et payés 2018-2019 - projet pour consultation; 

11. Cessation des activités pendant la période estivale 2018 - projet pour consultation; 

12. Octroi de contrat pour le remplacement des systèmes de ventilation no 5 et no 6 à l'école 

secondaire La Porte-du-Nord de Chibougamau; 

13. Nomination d'un délégué et d'un substitut à l'assemblée générale de la Société GRICS; 

14. Comité de parents; 

15. Autre correspondance; 

16. Divers : 

17. Période de questions; 

18. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

30 janvier 

2018 

RÉSOLUTION CC3722-18 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2018 avec la correction suivante à 

la page 1565, 3e paragraphe : Participation à « la » rencontre de consultation du 

ministre Blais, le 18 décembre 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation au Sommet sur le transport 

aérien régional, le 2 février 2018. 

 

Participation à la rencontre de la FCSQ 

sur la Gouvernance 2.0, les 3 et 4 février 

2018. 

 

Participation à deux journées de réflexion 

sur la formation professionnelle, les 6 et 

7 février 2018. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 16 et 17 février 2018. 

 

Participation à l’investiture de M. Jean 

Boucher, en présence du ministre 

responsable du Plan Nord, M. Pierre 

Moreau, le 26 février 2018. 

Valérie Bolduc Participation à l’activité (remplacement 

des enseignants) lors des récréations dans 

le cadre de la Semaine des enseignants, 

les 5, 7 et 9 février 2018. 



Annie Rodrigue Participation à l’activité (remplacement 

des enseignants) lors des récréations dans 

le cadre de la Semaine des enseignants, 

les 6 et 9 février 2018. 

Élyse Toupin Participation à la séance du Conseil de 

Ville de Chibougamau, le 19 février 

2018. 

Mélissa Surprenant Participation au tournoi féminin de 

curling, le 24 février 2018. 

Rémy Lalancette Participation à la rencontre de la 

Fondation Lebel, le 19 février 2018. 

 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2017-2018 – 

motion de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3723-18 

CONSIDÉRANT que madame Andrée Fortin a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 9 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Fortin a quitté ses fonctions de commissaire le 14 

janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Fortin pour toutes ses 

années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU qu’une 

motion de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame 

Andrée Fortin pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission 

scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Conseil des 

commis-

saires – 

nomination 

d’un 

membre 

(LES, art. 

199) 

RÉSOLUTION CC3724-18 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a accepté la démission de la 

commissaire de la circonscription numéro 10 (secteur de Radisson) par la résolution 

CC3716-18, le 30 janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT que la vacance à ce poste survient alors qu’il reste entre 12 et 4 

mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale; 

 

CONSIDÉRANT qu’en respect de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires, 

le comité de parents doit être consulté préalablement à une nomination; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de parents a été consulté le 19 février 2018; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU que le conseil 

des commissaires nomme M. Denis R. Dufour, commissaire de la circonscription 

numéro 10 (secteur de Radisson) et que son mandat prenne fin dans les mêmes cas 

que ce qui est prévu pour les membres du conseil des commissaires élus en 

application de la Loi sur les élections scolaires (Chapitre E-2.3). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
POINT 7 – ASSERMENTATION D’UN COMMISSAIRE 

En respect de l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires, le commissaire 

suivant a prêté le serment devant le président d’élection ou la personne qu’il désigne, 

de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa 

capacité : 

Monsieur Denis R. Dufour, le 27 février 2018 

Cette prestation de serment constitue une inscription au livre des délibérations de la 

commission scolaire et est déposée en annexe sous le numéro 2017-2018-559. 

Formation 

du comité 

exécutif et 

durée du 

mandat 

(LIP, art. 

179) 

RÉSOLUTION CC3725-18 

CONSIDÉRANT la démission d’un membre du comité exécutif, effective à 

compter du 14 janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’à cet effet, il y a lieu d’abroger la résolution CC3227-14 

adoptée le 25 novembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU que la 

présidence du conseil des commissaires, la commissaire-parent : Émilie Guérin et les 

membres suivants soient nommés pour former le comité exécutif : Claudine 

Desgagnés, Denis R. Dufour, Robert Gauthier, Rémy Lalancette et Élyse Toupin. 

 

ET que le mandat des membres du comité exécutif ayant le droit de vote prenne fin 

dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les membres du conseil des 

commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-

2.3). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2018-2019 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3726-18 

CONSIDÉRANT que le comité de parents a été consulté sur le projet de calendrier 

scolaire 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT que le personnel enseignant a été informé et consulté sur le projet 

de calendrier scolaire pour 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants sur la distribution des jours de travail dans le 

calendrier civil de la prochaine année scolaire 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2018-2019 est conforme aux régimes 

pédagogiques et à la Loi sur l’instruction publique; 

 

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

calendrier scolaire 2018-2019 applicable à la clientèle des jeunes dans les secteurs de 

Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson, tel que proposé 

au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2017-

2018-560. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Calendriers 

scolaires 

2018-2019 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption 

RÉSOLUTION CC3727-18 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants et enseignantes sur la distribution des jours de 

travail dans le calendrier civil de la prochaine année scolaire 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2018-2019 est conforme au régime 

pédagogique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James adopte le calendrier scolaire 2018-2019 pour 

le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James tel que proposé au 

conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2017-

2018-561. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2018-2019 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption 

RÉSOLUTION CC3728-18 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu consultation entre la direction du Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James et le représentant du syndicat des enseignants et 

enseignantes sur la distribution des jours de travail dans le calendrier civil de la 

prochaine année scolaire 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2018-2019 est conforme au régime 

pédagogique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James adopte le calendrier scolaire 2018-2019 pour 

le Centre de formation professionnelle de la Baie-James tel que proposé au conseil 

des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2017-2018-562. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

des jours 

chômés et 

payés 2018-

2019 – projet 

pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3729-18 

CONSIDÉRANT les paramètres d’élaboration du calendrier des jours de congé 

chômés et payés contenus dans les conventions collectives et politiques de gestion 

du personnel concerné; 

 

CONSIDÉRANT que le personnel autre qu’enseignant peut, avec l’accord du 

supérieur immédiat concerné, placer des jours de vacances ou des jours de reprise de 

temps à des moments qui correspondent à ses besoins; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James accepte le projet de calendrier des jours chômés et payés 

pour l’année 2018-2019, pour consultation auprès des groupes d’employés 

concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Cessation 

des activités 

pendant la 

période 

estivale 2018 

– projet pour 

consultation 

RÉSOLUTION CC3730-18 

CONSIDÉRANT que les conventions collectives et les politiques de gestion 

prévoient que la Commission scolaire peut, après consultation, adopter une période 

de cessation de ses activités; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James présente, pour consultation auprès des groupes concernés, 

une période de cessation de ses activités pendant la période habituelle de vacances 

aux fins de prise de vacances par son personnel, cette période s’étendant du 

dimanche 22 juillet 2018 au samedi 4 août 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

le rempla-

cement des 

systèmes de 

ventilation  

no 5 et no 6 à 

l’école 

secondaire 

La Porte-du-

Nord de 

Chibouga-

mau 

RÉSOLUTION CC3731-18 

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2018-01 – Remplacement des systèmes 

de ventilation no 5 et no 6 à l’école secondaire La Porte-du-Nord de Chibougamau »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 22 février 2018 à 

15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions effectuée par la firme 

Unigec Experts-conseils désignée dans ce dossier; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour ces travaux; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour les travaux de remplacement du système de ventilation no 5 et no 6 à 

l’école secondaire La Porte-du-Nord de Chibougamau à l’entreprise Mauvalin inc. 

pour un montant de sept cent cinquante-huit mille neuf cents dollars (758 900 $), 

avant les taxes applicables. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général pour signer le contrat à 

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

d’un délégué 

et d’un 

substitut à 

l’assemblée 

générale de 

la Société 

GRICS 

RÉSOLUTION CC3732-18 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James est membre de la 

Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (Société 

GRICS) et que le contrat de participation stipule que la Commission scolaire doit 

nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son nom; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que monsieur 

Michel Laplace, en sa qualité de directeur général, soit et est par la présente nommé 

délégué officiel de la Commission scolaire de la Baie-James à toute assemblée 

générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les pouvoirs 

inhérents; 



 

QU’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, madame Esther Levasseur, 

directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources financières et 

informatiques soit, et est par la présente nommée déléguée officielle substitut à toute 

assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS avec le même mandat; 

 

QUE la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour 

objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la Société 

GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 14 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Annie Rodrigue fait le suivi des points traités lors de la rencontre tenue le 

19 février 2018. 

 POINT 15– AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance.  

 POINT 17 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence. 

Levée de la 

séance 

Sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la séance est levée à 20 h 20. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


