
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 27 MARS 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 Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire  

Monsieur Denis R. Dufour, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

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

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Anik Racicot, commissaire 

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 Suzan Amyot, commissaire 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Conférence 

téléphonique 

RÉSOLUTION CC3733-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par conférence téléphonique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3734-18 

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

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Conférence téléphonique; 

2. Adoption de l'ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance 27 février 2018; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Désignation des délégués et substituts à l'assemblée générale 2018 de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec; 



6. Participation des commissaires au colloque de la Fédération des commissions scolaires 

du Québec; 

7. Structure administrative 2018-2019 - projet pour consultation; 

8. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles - projet pour consultation; 

9. Actes d'établissement des écoles et centres - projet pour consultation; 

10. Assurances générales de la Commission scolaire de la Baie-James; 

11. Octroi de contrat pour la réfection du revêtement extérieur des écoles La Taïga et 

Boréale de Lebel-sur-Quévillon - Phase 2; 

12. Octroi de contrat pour la réfection de la structure et de l'enveloppe - école Jacques-

Rousseau de Radisson; 

13. Entente de collaboration entre le Centre régional de santé et de services sociaux de la 

Baie-James, Services Québec Nord-du-Québec et la Commission scolaire de la Baie-

James - signature; 

14. Plan d'engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 - projet pour consultation; 

15. Comité de parents; 

16. Autre correspondance; 

17. Divers : 

18. Période de questions; 

19. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

27 février 

2018 

RÉSOLUTION CC3735-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2018 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la rencontre du comité de 

travail du Conseil régional des 

partenaires du marché du travail, le 13 

mars 2018. 

 

Participation à la rencontre des PDG de 

la FCSQ - Action collective sur les frais 

exigés aux parents, le 23 mars 2018. 

 

Participation à la rencontre de la 

Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, les 

23 et 24 mars 2018. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 27 mars 2018. 

Valérie Bolduc Participation au tournoi de volley-ball 

Faucons benjamines à Alma, le 25 mars 

2018. 

Élyse Toupin Participation à la séance du Conseil de 

Ville de Chibougamau, le 19 mars 2018. 

 



Désignation 

des délégués 

et substituts 

à l’assemblée 

générale 

2018 de la 

Fédération 

des 

commissions 

scolaires du 

Québec 

RÉSOLUTION CC3736-18 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les délégués à l’assemblée générale 

2018 de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui se tiendra 

les 25 et 26 mai 2018 au Centre des congrès de Québec à Québec; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis R. Dufour ET RÉSOLU de nommer les 

commissaires suivants pour assister à l’assemblée générale de la FCSQ : 

 

 Lyne Laporte Joly, à titre de déléguée 

 Claudine Desgagnés, à titre de déléguée 

 Valérie Bolduc, à titre de 1er substitut 

 France T. Bureau, à titre de 2e substitut 

 

ET que cette résolution soit acheminée avec les lettres de créance dûment 

complétées au secrétariat général de la FCSQ dans les plus brefs délais. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Participation 

des commis-

saires au 

colloque de 

la Fédération 

des 

commissions 

scolaires du 

Québec 

RÉSOLUTION CC3737-18 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires doit autoriser la participation des 

commissaires au Colloque 2018 de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec; 

 

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

commissaires suivants pour participer au Colloque 2018 de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec (FCSQ) les 24 et 25 mai 2018 à Québec : 

  

 Lyne Laporte Joly 

 Claudine Desgagnés 

 Valérie Bolduc, à titre de 1er substitut 

 France T. Bureau, à titre de 2e substitut 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Structure 

adminis-

trative  

2018-2019 – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3738-18 

CONSIDÉRANT le projet de Structure administrative 2018-2019 présenté au 

conseil des commissaires; 

 

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

(résolution CC3305-15 / 2 mai 2015) à l’article 22; 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs (résolution CC2940-

13 / 9 avril 2013) à l’article 5.1.3; 

 

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

directeur général à procéder aux consultations usuelles sur le projet de Structure 

administrative 2018-2019 auprès des associations concernées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Plan triennal 

de 

répartition et 

de 

destination 

des 

immeubles – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3739-18 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Commission scolaire de la Baie-James 

d’adopter le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit procéder aux consultations 

usuelles avant l’adoption de ce plan; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU de procéder aux 

consultations auprès du comité de parents et des municipalités de son territoire sur le 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 

scolaire de la Baie-James, tel que présenté au conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Actes 

d’établis-

sement des 

écoles et des 

centres – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3740-18 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Commission scolaire de la Baie-James 

d’adopter les actes d’établissement des écoles et des centres; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit procéder aux consultations 

usuelles avant l’adoption de ces actes d’établissement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU de procéder 

aux consultations auprès du comité de parents et des conseils d’établissement 

concernés sur les actes d’établissement des écoles et des centres de la Commission 

scolaire de la Baie-James, tels que présentés au conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Assurances 

générales de 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James  

RÉSOLUTION CC3741-18 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat des assurances pour l’année 

scolaire 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT que le Service des ressources matérielles a procédé à l’analyse de 

l’offre reçue; 

 

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

des commissaires accepte la proposition d’assurances de la firme AON Parizeau Inc., 

négociée de gré à gré, au montant de 66 353 $ avant taxes pour le renouvellement 

des assurances de l’année scolaire 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

la réfection 

du 

revêtement 

extérieur des 

écoles La 

Taïga et 

RÉSOLUTION CC3742-18 

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 « 2018-03 – Réfection du revêtement 



Boréale de 

Lebel-sur-

Quévillon – 

Phase 2  

extérieur des écoles La Taïga et Boréale de Lebel-sur-Quévillon – Phase 2 »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 20 mars 2018 à 15 h; 

 

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

Artcad Groupe Conseil 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 réfection du revêtement extérieur des écoles La Taïga et 

Boréale de Lebel-sur-Quévillon – Phase 2 à l’entreprise Construction Bon-Air inc. 

pour un montant de trois cent vingt-neuf mille cinq cents dollars (329 500,00 $), 

avant les taxes applicables. 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

la réfection 

de la 

structure et 

de 

l’enveloppe – 

école 

Jacques-

Rousseau de 

Radisson  

RÉSOLUTION CC3743-18 

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 « 2018-02 – Réfection de la structure et de 

l’enveloppe – école Jacques-Rousseau de Radisson »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 22 mars 2018 à 15 h; 

 

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

Artcad Groupe Conseil désignée dans ce dossier; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis R. Dufour ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour les travaux de réfection de la structure et de l’enveloppe à l’école 

Jacques-Rousseau de Radisson à l’entreprise Cévico inc. pour un montant de trois 

cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-un dollars et huit sous (328 281,08 $), 

avant les taxes applicables. 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Entente de 

collaboration 

entre le 

Centre 

régional de 

santé et de 

services 

sociaux de la 

RÉSOLUTION CC3744-18 

CONSIDÉRANT la nécessité d’une entente de collaboration entre le Centre 

régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, Services Québec Nord-du-

Québec et la Commission scolaire de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente vise à définir les bases de collaboration en vue 

d’offrir des services appropriés et mieux adaptés aux clientèles vulnérables adultes à 



Baie-James, 

Services 

Québec 

Nord-du-

Québec et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

signature  

risque de désaffiliation sociale de la région 10; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des parties d’établir ce partenariat et de signer une 

entente de collaboration pour une période de trois (3) ans; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU d’autoriser la 

signature de l’entente de collaboration entre le Centre régional de santé et de services 

sociaux de la Baie-James, Services Québec Nord-du-Québec et la Commission 

scolaire de la Baie-James, et ce, pour une période de trois (3) ans à compter de la 

signature de toutes les parties, et ce, jusqu’au 30 juin 2021. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ladite entente de 

collaboration, telle que proposée au conseil des commissaires, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro  2017-2018-563. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Plan 

d’engage-

ment vers la 

réussite 

(PEVR) 

2018-2022 – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3745-18 

CONSIDÉRANT l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)  

2018- 2022 a été étudié, commenté et modifié préalablement par le conseil des 

commissaires lors de comités pléniers; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU d’accepter le projet 

de Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022, tel que présenté et déposé 

pour fins de consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 15 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin fait le suivi des points traités lors de la rencontre tenue le 19 

mars 2018. 
 

Elle fait lecture d’une résolution adressée au conseil des commissaires en lien avec 

une demande de révision du budget pour le comité de parents pour l’année 2017-

2018. La présidente, madame Lyne Laporte Joly, répond que le budget du conseil 

des commissaires pourra compenser pour un éventuel déficit budgétaire du comité 

de parents au 30 juin 2018. 

 POINT 16– 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 10. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


