
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-

JAMES TENUE LE MARDI 2 OCTOBRE 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  

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 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 Maryse Savard, à titre de directrice du Service des ressources humaines 

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

services complémentaires 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3804-18 

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

déroule par visioconférence. 

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 CC3805-18 

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 26 juin 2018; 

5. Représentations politiques des commissaires; 

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

sociaux 2018-2019 – remise de boutonnières; 

7. Déclaration d’intérêts 2018-2019; 

8. Démission d’un commissaire; 

9. Rémunération des commissaires; 

10. Désignation d’un répondant en matière d’accommodement au sein de la Commission 

scolaire; 

11. Mesure 50512 – résidence étudiante; 

12. Rapport annuel 2017-2018 des conseils d’établissement des écoles et des 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. Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative au 

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

17. Demande d'autorisation au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre 

de la mesure 50511 « Ajout d’espace pour la formation générale » - construction d’un 

gymnase à l’école Bon-Pasteur de Chibougamau; 

18. Comité de parents; 

19. Autre correspondance; 

20. Motions de félicitations – élections provinciales du 1er octobre 2018; 

21. Période de questions; 

22. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

26 juin 2018 

RÉSOLUTION CC3806-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 5 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à une conférence 

téléphonique du Conseil régional des 

partenaires du marché du travail, le 29 

juin 2018. 

 

Participation à la tournée du président de 

l’UMQ, le 22 août 2018. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 24 et 25 août 2018. 

 

Participation à l’activité d’accueil (dîner) 



du centre administratif, le 30 août 2018. 

 

Participation au « Lac à l’épaule » du 

Conseil régional des partenaires du 

marché du travail, le 26 septembre 2018. 

 

Participation à la rencontre de la 

Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, les 

28 et 29 septembre 2018. 

Suzan Amyot Participation au botté d’ouverture de la 

saison de football des Faucons de l’école 

La Porte-du-Nord, le 30 septembre 2018. 

Valérie Bolduc Participation au Bal des finissants de 

l’école La Porte-du-Nord, le 9 juin 2018. 

France T. Bureau Participation au botté d’ouverture de la 

saison de football des Faucons de l’école 

La Porte-du-Nord, le 30 septembre 2018. 

Anik Racicot Participation au Gala méritas de l’école 

La Taïga, le 12 juin 2018. 

 

Participation au Bal des finissants de 

l’école La Taïga, le 15 juin 2018. 

 

Participation au Gala méritas de l’école 

Boréale, le 20 juin 2018. 

Robert Gauthier Participation à l’activité d’accueil 

conjointe (déjeuner), le 27 août 2018. 

Jacques Lessard Participation à l’activité d’accueil 

conjointe (déjeuner), le 27 août 2018. 

 

 POINT 6 - POLITIQUE RELATIVE AUX CIVILITÉS, AUX 

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE ET AUX ÉVÉNEMENTS 

SOCIAUX 2018-2019 – REMISE DE BOUTONNIÈRES 

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

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

mesdames Jessica Veillette, Anik Racicot, Émilie Guérin et Guylaine Fortin. 

 POINT 7 - DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 2018-2019 

Les déclarations de mesdames Émilie Guérin, France T. Bureau, Jessica Veillette, 

Élyse Toupin, Suzan Amyot, Lyne Laporte Joly, Annie Rodrigue, Valérie Bolduc 

ainsi que celle de M. Robert Gauthier sont déposées en annexe sous le numéro 2018-

2019-578. 



Démission 

d’un 

commissaire 

RÉSOLUTION CC3807-18 

CONSIDÉRANT que la Loi reportant la prochaine élection scolaire générale et 

permettant au gouvernement d’y prévoir l’utilisation d’un mode de votation à 

distance a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 6 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. Denis R. Dufour, commissaire de la 

circonscription numéro 10 (secteur de Radisson), reçue le 6 août 2018, dont copie est 

déposée en annexe sous le numéro 2018-2019-579; 

 

CONSIDÉRANT que cette démission est effective à compter du 9 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le poste de commissaire de la circonscription numéro 10 

(secteur de Radisson) est devenu vacant à compter du 9 juillet 2018; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jacques Lessard ET RÉSOLU d’accepter la 

démission de M. Denis R. Dufour, commissaire de la circonscription numéro 10 

(secteur de Radisson), effective à compter du 9 juillet 2018 ET de procéder au 

comblement de ce poste tel que le prévoit l’article 199 de la Loi sur les élections 

scolaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Démission 

d’un 

commissaire 

RÉSOLUTION CC3808-18 

CONSIDÉRANT la résolution numéro CC3807-18 adoptée par le conseil des 

commissaires le 2 octobre 2018 acceptant la démission de la commissaire de la 

circonscription numéro 10 (secteur de Radisson); 

 

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

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

 

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

présidente à procéder à la consultation du comité de parents sur une éventuelle 

nomination au conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Rémunéra-

tion des 

commissai-

res 

RÉSOLUTION CC3809-18 

CONSIDÉRANT le décret 753-2018 adopté par le Conseil des ministres le 13 juin 

2018; 

 

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

1er juillet 2018; 

 

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 monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU que le montant 



annuel maximal de 147 304 $, incluant l’indexation du 1 %, soit réparti comme suit : 

 

 Rémunération 2018-2019 Répartition en % 

Présidence 36 369,36 $ 24,69 % 

Vice-présidence 

 

1 576,15 $ 

NOTE – Ce montant s’ajoute à sa 

rémunération de commissaire 
 

1,07 % 

Commissaires 

(15) 

109 358,49 $ 

NOTE – Ce montant représente 

7 290,56 $ par commissaires 

74,24 % 

TOTAL 147 304 $ 100 % 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Désignation 

d’un 

répondant en 

matière 

d’accommo-

dement au 

sein de la 

Commission 

scolaire 

RÉSOLUTION CC3810-18 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi favorisant le respect de la neutralité 

religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 

d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes; 

 

CONSIDÉRANT que les commissions scolaires sont des organismes visés par cette 

Loi; 

 

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

désigner au sein de son personnel, un répondant en matière d’accommodement; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 

 

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

scolaire de la Baie-James désigne madame Maryse Savard, directrice du Service des 

ressources humaines, à titre de répondante en matière d’accommodement au sein de 

la Commission scolaire de la Baie-James. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Mesure 

50512 – 

résidence 

étudiante 

RÉSOLUTION CC3811-18 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place une structure d’accueil pour les 

clientèles en formation professionnelle provenant d’autres régions; 

 

CONSIDÉRANT le manque criant de logements accessibles dans la Ville de 

Chibougamau; 

 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés pour élaborer un projet de résidence adaptée 

aux besoins de la région et de la formation professionnelle; 

 

CONSIDÉRANT le financement prévu à cet effet, dans le cadre de la mesure 

50512; 

 



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

dépôt de projet de construction d’une résidence étudiante à Chibougamau, dans le 

cadre de la mesure 50512, pour l’obtention d’un financement de l’ordre de 

3 120 999 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 12 – RAPPORT ANNUEL 2017-2018 DES CONSEILS 

D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES 

Les commissaires prennent connaissance du rapport annuel 2017-2018 des conseils 

d’établissement des écoles et des centres. 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Saguenay-

Lac-Saint-

Jean - 

affiliation 

RÉSOLUTION CC3812-18 

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 

2018-2019. À noter que le taux de l’affiliation sera augmenté de 2 % par an à 

compter de 2019-2020. 

 

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 CC3813-18 

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 dernière semaine d’octobre 

2018 (la date officielle sera déterminée lors du conseil d’administration prévu en 

septembre 2018). 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant 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 – 

RÉSOLUTION CC3814-18 

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 



Saguenay-

Lac-Saint-

Jean - 

délégation 

étudiant du Québec – Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’année scolaire 2018-2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc 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 2018-2019. 

 

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Abitibi-

Témisca-

mingue - 

affiliation 

RÉSOLUTION CC3815-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James paie, pour l’année scolaire 2018-2019, 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 29 

septembre 2017 pour un total de 815,05 $ (623 élèves). 

 

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 

Instance 

régionale de 

concertation 

en 

persévérance 

scolaire et 

réussite 

éducative au 

Nord-du-

Québec 

(Groupe 

neurones) – 

nomination 

des représen-

tants 

RÉSOLUTION CC3816-18 

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 CC3674-17 adoptée par le conseil des commissaires 

le 30 octobre 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 

 

Isabelle Roy 

Directrice de l’école Bon-Pasteur 

Coordonnatrice au Service de l’enseignement et des services complémentaires 

 



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 

Demande 

d'autorisa-

tion au 

ministre de 

l'Éducation, 

du Loisir et 

du Sport 

dans le cadre 

de la mesure 

50511 

« Ajout 

d’espace 

pour la 

formation 

générale » - 

construction 

d’un 

gymnase à 

l’école Bon-

Pasteur de 

Chibouga-

mau 

RÉSOLUTION CC3817-18 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires de doter l’école Bon-

Pasteur d’un gymnase permettant à tous les élèves de pratiquer des activités 

sportives variées de manière sécuritaire; 

 

CONSIDÉRANT les exigences à respecter dans le cadre de la mesure 50511 – 

Ajout d’espace pour la formation générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU de demander au 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de financer un agrandissement à 

l’école Bon-Pasteur de Chibougamau afin d’y aménager un gymnase, et ce, dans le 

cadre de la mesure 50511. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINT 18 – COMITÉ DE PARENTS 

Le comité de parents n’a pas encore siégé. 

 
POINT 19 – AUTRE CORRESPONDANCE 

• 11 juillet 2028 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte Joly, 

présidente. Lettre datée du 29 juin 2018, signée par monsieur Sébastien Proulx, 

ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, accusant la réception du 

Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). 

Motions de 

félicitations – 

élections 

provinciales 

du 1er 

octobre 2018 

RÉSOLUTION CC3818-18 

CONSIDÉRANT les élections provinciales tenues le 1er octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT l’élection de monsieur François Legault à titre de Premier 

ministre du Québec; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations soit adressée à monsieur François Legault afin de souligner son élection 

à titre de Premier ministre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Motions de 

félicitations – 

élections 

provinciales 

du 1er 

octobre 2018 

RÉSOLUTION CC3819-18 

CONSIDÉRANT les élections provinciales tenues le 1er octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT l’élection de monsieur Denis Lamothe à titre de député du comté 

d’Ungava; 

 

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

motion de félicitations soit adressée à monsieur Denis Lamothe afin de souligner son 

élection à titre de député du comté d’Ungava. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 21 – 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 13. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


