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Mot de la présidente et du directeur général 

Nous avons le plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2017-2018. Celui-ci témoigne de notre 

volonté de transparence envers la population et nous permet de rendre compte au grand public des 

façons dont nous nous acquittons de nos responsabilités. 

Bilan ultime en lien avec les objectifs et les orientations de notre dernière Planification stratégique 

2010-2015, laquelle a été prolongée jusqu’au 30 juin 2017 par les derniers ajustements législatifs en 

matière d’éducation annoncés en novembre 2016 (sanction du projet de loi 105). 

C’est avec fierté que nous publions ces résultats qui sont le reflet des efforts consentis par 

l’ensemble de notre personnel. C’est également un moment privilégié pour faire rayonner des 

actions inspirantes et des réalisations novatrices déployées par un personnel compétent, entrain à la 

nouveauté et au dépassement, favorisant la réussite éducative et la persévérance de tous les élèves 

jeunes et adultes sur l’ensemble de notre territoire.  

Tout d’abord, l’année a débuté avec d’importants pourparlers dans le dossier de l’action collective 

sur les frais exigés aux parents. Un projet de règlement a vu le jour à la fin de l’année scolaire. Le 

Tribunal se prononcera dans ce dossier en juillet 2018. 

La commissaire de la circonscription numéro 10 (secteur de Radisson) démissionne en janvier 2018. 

L’approche de l’élection scolaire générale fait en sorte qu’après une consultation des membres du 

comité de parents, la nomination d’un nouveau membre, par le conseil des commissaires, est 

possible et se concrétise en février 2018. 

Les résultats financiers anticipés présentés en janvier 2018 ont permis au conseil des commissaires 

d’autoriser des investissements additionnels non récurrents au budget 2017-2018 de l’ordre de 

370 000 $. 

Les nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique ont permis l’élaboration de notre tout 

premier Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) qui fut adopté par le conseil des commissaires en 

juin 2018. Dans ce contexte, il va sans dire que la dernière année a été marquée par une analyse 

approfondie des résultats obtenus par nos élèves et par un processus consultatif d’importance 

auprès de notre personnel, des conseils d’établissement, du comité de parents, des parents, des 

élèves et des partenaires afin de déterminer les éléments à prendre en compte dans l’élaboration de 

notre PEVR.  

Ce cheminement, tout en concertation, nous amènera par la suite à préciser les objectifs et les cibles 

à se fixer en lien avec la réussite, afin de guider les établissements dans la mise en œuvre de leurs 

projets éducatifs. 

Les élèves ont toujours été au cœur de nos préoccupations et c’est assurément leur réussite qui 

demeurera l’élément principal de notre mission, d’ici 2022. 
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Au terme de cette année scolaire, autre constat important, l’état remarquable de notre parc 

immobilier. Celui-ci confirme tous les efforts que nous mettons en œuvre pour permettre à notre 

clientèle (jeune et adulte) et à notre personnel d’évoluer dans des milieux sains et sécuritaires, là où 

il fait bon apprendre. 

Nous désirons profiter de cette tribune pour souligner le travail exceptionnel de l’ensemble de notre 

personnel scolaire : cadres, enseignants, professionnels et personnel de soutien. Ils sont sans 

contredit les piliers de notre organisation puisqu’ils contribuent, de par leurs gestes au quotidien, à 

l’essence même de notre mission commune, qu’est d’offrir des services éducatifs de qualité. C’est 

pourquoi nous comptons également sur l’appui constant et essentiel de la communauté, mais aussi 

des parents qui s’impliquent dans l’éducation de leurs enfants et, pour certains, au sein même du 

comité de parents et des conseils d’établissement. 

Nous désirons également profiter de l’occasion pour souligner l’implication et le travail assidu des 

membres du conseil des commissaires, dont la préoccupation constante est de s’assurer que tous 

nos élèves obtiennent un enseignement de qualité et des services équitables, et ce, sur l’ensemble 

de notre territoire. 

Nous sommes fiers du chemin parcouru et regardons l’avenir avec optimisme. Vous pourrez 

constater que l’ampleur et la qualité du travail réalisé par tous ces acteurs démontrent bien que 

nous sommes en mesure de relever de grands défis et d’accomplir notre mission avec succès. 

En terminant, nous tenons à vous rappeler que ce rapport annuel représente une belle occasion 

pour la population de se renseigner sur la Commission scolaire de la Baie-James, un acteur 

incontournable en éducation dans le Nord-du-Québec. Nous espérons que vous ressentirez, tout 

comme nous, une grande fierté en parcourant ce bilan, qui retrace les moments marquants de cette 

année scolaire. 

Bonne lecture! 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente, Lyne Laporte Joly  Le directeur général, Michel Laplace 
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Conseil des commissaires 

La Commission scolaire de la Baie-James est administrée par un conseil des commissaires dont les 

membres sont élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires et de la Loi sur 

l’instruction publique. 

 

Le conseil des commissaires voit notamment à promouvoir la qualité et l’équité en éducation, à 

rassembler le milieu autour de l’école et du centre, à valoriser la mission de service et de soutien de 

la Commission scolaire, à favoriser l’expression des besoins du milieu et des parents et à jouer un 

rôle de vigie et de soutien pour la réussite éducative de l’élève. 

Membres pour l’année 2017-2018 

Lyne Laporte Joly, présidente 
Secteur Chibougamau 

Circonscription 1 Élyse Toupin 
Circonscription 2 Suzan Amyot 
Circonscription 3 Valérie Bolduc 
Circonscription 4 France T. Bureau 
Circonscription 5 Jessica Veillette 
Commissaire-parent (primaire) Annie Rodrigue 

Secteur Chapais 
Circonscription 6 Mélissa Surprenant 
Commissaire-parent (comité de parents) Émilie Guérin 

Secteur Lebel-sur-Quévillon 
Circonscription 7 Rémy Lalancette (vice-président) 
Circonscription 8 Anick Racicot 
Commissaire-parent (comité EHDAA) Guylaine Fortin 

Secteur Matagami 
Circonscription 9 Robert Gauthier 
Commissaire-parent (secondaire) Jacques Lessard 

Secteur Radisson 
Circonscription 10 Denis R. Dufour 

Secteur Valcanton-Villebois 
Circonscription 11 Claudine Desgagnés 

Code d’éthique et de déontologie 

Adopté par règlement le 4 mars 2008, conformément aux dispositions des articles 175.1 et 175.4 de 

la Loi sur l’instruction publique, le Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la 

Commission scolaire de la Baie-James est accessible sur le site Internet de la Commission scolaire à 

l’adresse suivante : www.csbj.qc.ca sous la rubrique Commission scolaire / Conseil des commissaires 

/ Mandat et responsabilités. 

 

Au cours de l’année 2017-2018, aucune plainte n’a été formulée à l’égard de l’éthique et de la 

déontologie des commissaires. 
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Principales décisions du conseil des commissaires 

Afin de permettre au conseil des commissaires d’exercer son leadership, nous déterminons la 

mission, adoptons les grandes orientations, les règlements et les politiques de la Commission 

scolaire. De plus, nous étudions en profondeur les dossiers qui ont un impact éducatif, financier, 

politique, social, culturel et communautaire. Nous prenons en considération les avis des instances 

consultatives, notamment ceux du comité de parents, du comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ainsi que ceux du comité 

consultatif de transport. 

 

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, le conseil des commissaires a tenu sept (7) séances 

ordinaires et trois (3) séances extraordinaires. Chacune de ces séances implique l’étude des 

différents dossiers en comité plénier. 

 

Voici, en résumé, les grandes décisions du conseil des commissaires : 

Suivi politique 

• Adoption de la répartition du montant annuel maximal pour la rémunération des membres 
du conseil des commissaires effectif à compter du 1er juillet 2017. 

• Adoption de la division du territoire en circonscriptions électorales. 

• Adoption d’une procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les 
employés de la CSBJ et nomination de Mme Maryse Savard à titre de responsable du suivi 
des divulgations pour la CSBJ. 

• Rejet des recommandations du Protecteur de l’élève, dans le cadre de son rapport déposé le 
26 octobre 2017. 

• Suspension des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement de l’école Jacques-
Rousseau pour l’année scolaire 2017-2018 et transfert de ceux-ci à la direction de l’école. 

• Démission de Mme Andrée Fortin, commissaire de la circonscription numéro 10 (secteur de 
Radisson), effective le 14 janvier 2018. 

• Nomination de Mme Lyne Grenier à titre de présidente d’élection pour l’élection scolaire 
générale du 4 novembre 2018. 

• Nomination de M. Denis R. Dufour, commissaire de la circonscription numéro 10 (secteur de 
Radisson). 

• Adoption des recommandations du comité de répartition des ressources quant à l’offre de 
services complémentaires sur le territoire pour l’année 2018-2019 en respect de l’article 
261 de la LIP. 

• Expulsion d’un élève de tous les établissements de la CSBJ pour la durée de la présente 
année. 

• Approbation de l’Entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de règlement 
relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses » dans le dossier de 
l’action collective sur les frais exigés aux parents. La transaction demeurera toutefois 
confidentielle tant que la transaction ne sera pas approuvée par le Tribunal. 

• Adoption du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022. 

• Nomination de Mme Esther Levasseur à titre de responsable de la sécurité de l’information 
(RSI) et de M. Serge Lamothe à titre de coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 
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(CSGI) et délégation à la direction générale la possibilité de nommer un substitut au 
coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI-substitut). 

• Adoption des recommandations du comité de répartition des ressources quant à 
l’affectation des surplus des établissements 2017-2018, jusqu’à concurrence d’une somme 
maximale de 135 000 $. 

• Demande d’autorisation adressée au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de 
procéder à la démolition du bâtiment actuellement en place à Radisson (sis au 143, rue 
Jolliet, Radisson – code BICS #801023) et de demander le financement pour reconstruire 
une nouvelle école répondant aux besoins du secteur de Radisson. 

• Adhésion de la Commission scolaire de la Baie-James au regroupement d’achats 
d’équipements numériques de Collecto afin de se prévaloir de la mesure budgétaire 50767. 

 

Suivi de la structure administrative 

• Nomination à la structure administrative 2017-2018. 

• Adoption de la structure administrative 2018-2019. 

 

Suivi budgétaire et ressources financières 

• Maintien de la variation actuelle des taux de taxe sur le territoire. 

• Acceptation des états financiers 2016-2017. 

• Acceptation de l’offre de la firme « Josée Bélanger CPA Inc. » de Chibougamau, pour 
effectuer l’audit des états financiers pour les années 2017-18, 2018-19 et 2019-20. 

• Renouvellement des assurances pour l’année scolaire 2018 2019. 

• Adoption des objectifs et principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe 
scolaire et de ses autres revenus en respect de l’article 275 de la LIP. 

• Approbation du budget des écoles, du centre de formation professionnelle et du centre de 
formation générale des adultes et adoption du budget de fonctionnement, d’investissement 
et du service de la dette pour l’année scolaire 2018-2019 prévoyant des revenus de 
43 104 881 $ et des dépenses de 43 847 708 $. 

• Adoption des modifications de taxes et du taux d’intérêt sur la taxe scolaire impayée. 

• Autorisation à l’école Jacques-Rousseau d’engager des dépenses en 2018-2019 en respect 
du projet de budget qui lui a été soumis. 

• Octroi du contrat pour les services juridiques (récupération des taxes impayées). 

 

Suivi des investissements majeurs 

• Secteur de Chibougamau 

o Complexe Vinette 
 Réfection de la clôture périmétrique 
 Installation de portes coupe-feu avec retenues magnétiques 
 Remplacement du revêtement de sol du gymnase 

o École La Porte-du-Nord 
 Remplacement du rideau-diviseur du gymnase 
 Remplacement des systèmes de ventilation no 5 et no 6 

• Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

o École Boréale 
 Modernisation des systèmes de contrôle de chauffage-ventilation par des 

systèmes numériques 
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 Réfection du revêtement extérieur (phase 2) 
 Travaux additionnels dans le cadre des mesures 50621 « Maintien des 

bâtiments » et 50624 « Réfection et transformation des actifs » 

o École La Taïga 
 Réfection du revêtement extérieur (phase 2) 
 Travaux additionnels dans le cadre des mesures 50621 « Maintien des 

bâtiments » et 50624 « Réfection et transformation des actifs » 

• Secteur de Radisson 

o École Jacques-Rousseau 
 Remplacement des systèmes de contrôle de l’humidité du vide sanitaire 
 Travaux sur les structures de fondation et sur la ventilation de l’entretoit 
 Travaux additionnels dans le cadre des mesures 50621 « Maintien des 

bâtiments » et 50624 « Réfection et transformation des actifs » 

• Secteur de Valcanton-Villebois 

o École Beauvalois 
 Modernisation des systèmes de contrôle du chauffage des locaux 

• Investissements additionnels non récurrents au budget 2017-2018 : 

o Décentralisation des sommes aux établissements en lien avec les ristournes de 
taxes à la consommation 

o Travaux d’aménagements au CFPBJ à Chibougamau en vue d’un partage de locaux 
avec le CFGABJ 

o Ajouts budgétaires dans les écoles primaires et secondaires 
o Ajouts dans le budget du Service des ressources humaines pour des efforts 

additionnels de recrutement 
o Ajout dans le budget du Service des ressources informatiques pour le 

développement et l’infrastructure technologique 
o Campagne nationale de promotion des programmes d’études en formation 

professionnelle 

 

Suivi des politiques 

• Adoption de la : 
o Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 
o Politique relative aux objectifs, principes et critères équitables de répartition des 

ressources financières de la Commission scolaire (LIP, art. 275) 2018-2022 

• Amendement de la : 
o Politique relative au VIH, au sida et à l’hépatite B ou C en milieu scolaire 
o Politique relative à la vidéosurveillance avec enregistrement 

• Abrogation de la : 
o Politique relative aux objectifs, principes et critères équitables de répartition des 

ressources financières de la Commission scolaire (LIP, art. 275) 2015-2019 

 

Suivi des ententes et des protocoles 

• Signature du protocole d’entente entre la Commission scolaire de la Baie-James et la Ville 
de Lebel-sur-Quévillon (20 ans). 

• Signature d’une entente de collaboration entre la Commission scolaire de la Baie-James, le 
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James et Services Québec Nord-
du-Québec (3 ans). 

• Autorisation pour la résiliation de la convention de bail entre la Commission scolaire de la 
Baie-James et le Centre de la petite enfance « Le Jardin du Nord » de Radisson. 
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• Renouvellement de protocoles : 

o Association des personnes handicapées de Chibougamau (3 ans) 
o Club de tir de Chapais inc. (3 ans) 
o Municipalité de Chapais et le CRSBP (2 ans) 

 

Suivi des calendriers scolaires et autres 

• Adoption des calendriers scolaires 2018-2019 pour le secteur des jeunes, des adultes et de 
la formation professionnelle, du calendrier des jours chômés et payés et de la période de 
cessation des activités de la Commission scolaire. 

 

Suivi des décisions concernant la formation professionnelle 

• Demande adressée au Ministère afin que la Commission scolaire de la Baie-James puisse 
obtenir des autorisations provisoires pour les programmes d’études suivants : 

o Plomberie et chauffage (DEP 5333) 

• Autorisation à la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois de procéder à un appel d'offres 
public visant l'achat regroupé de simulateurs miniers répondant au besoin du CFPBJ. 

•  Octroi des contrats suivants : 
o Acquisition de deux pelles mécaniques 
o Acquisition d’une chargeuse sur pneus 
o Acquisition d’une chargeuse sur roues 

 

Suivi des communications 

• Dépôt du Rapport annuel 2016-2017. 

 

  



 10 

Mission, vision, valeurs 

En respect des lois et règlements régissant le système d’éducation, mais également par souci d’un 

engagement significatif, responsable et reconnu dans le développement des personnes et de la 

communauté, la MISSION suivante est retenue par la Commission scolaire : 

• Organiser les services éducatifs pour l’ensemble des personnes relevant de sa compétence 

dans une perspective d’égalité des chances, de persévérance et de réussite. 

• Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire dans une perspective 

d’association et de solidarisation aux enjeux et projets collectifs. 

• Veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves par l’atteinte d’un plus 

haut taux de diplomation et de qualification dans une perspective de cheminement adapté 

aux besoins diversifiés des élèves. 

• Contribuer au développement social, culturel et économique de sa région dans une 

perspective d’engagement partenarial à une réussite collective. 

La VISION représente pour la Commission scolaire de la Baie-James son ambition à atteindre ses 

divers objectifs, et elle tient en ce sens à s’inscrire dans : 

• Le soutien et l’accompagnement de ses établissements en regard de leur mission éducative. 

• La valorisation de la contribution des divers acteurs et communautés pour mieux intervenir. 

• La promotion du développement de milieux de vie qui permettent d’apprendre et de se 

réaliser. 

Affirmer que l’élève, jeune ou adulte, est au cœur de nos préoccupations et actions exige de 

privilégier des valeurs associées à ce fondement et aux caractéristiques propres à notre milieu. 

Ainsi, nous souhaitons mettre en évidence les VALEURS suivantes : 

• Le respect, par souci d’intégrité des droits des personnes et par choix de cette référence en 

matière de rapports et de liens entre les personnes et l’organisation. 

• La rigueur et la persévérance en termes de recherche constante d’une amélioration 

continue des divers services et de la garantie de ceux-ci. 

• L’engagement et le dépassement en matière de 

promotion de la personne dans la réalisation de sa 

pratique (élèves et intervenants). 

• La responsabilisation dans une perspective de rôle 

caractéristique d’une gouvernance locale et de 

qualification de la pratique professionnelle de nos 

personnes. 
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Rapport du protecteur de l’élève 

Le Protecteur de l’élève est une création de la Loi sur l’instruction publique. En effet, depuis le 30 

juin 2010, toutes les commissions scolaires du Québec doivent s’être dotées d’un Protecteur de 

l’élève ainsi que d’une procédure de traitement des plaintes tenant compte des changements à la 

Loi. 

 

C’est ainsi que depuis novembre 2016, l’ensemble des Commissions scolaires de l’Abitibi- 

Témiscamingue et de la Baie-James ont convenu de requérir les services de Mme Catherine Sirois 

comme protecteur de l’élève. 

 

Relevant directement des conseils des commissaires, le Protecteur de l’élève doit demeurer en tout 

temps impartial et indépendant. Toute personne recevant des services d’une commission scolaire, 

parent ou élève, peut avoir recours au Protecteur de l’élève après avoir franchi toutes les étapes 

prévues dans le Règlement sur la procédure de traitement des plaintes. Malgré son nom, le 

Protecteur de l’élève ne prend pas fait et cause pour l’élève, mais pose plutôt une regard neuf et 

totalement objectif sur une situation problématique. Le Protecteur de l’élève n’est donc pas membre 

du personnel et il ne dispose pas de bureau dans les locaux de la commission scolaire. Le Protecteur 

de l’élève est le garant de l’intégrité du processus de plainte. Son premier rôle est de s’assurer du 

respect du processus de plainte par tous les intervenants de la commission scolaire. 

 

Le Protecteur de l’élève n’est donc pas un commissaire aux plaintes. Et dans ce sens, il y a encore 

énormément de sensibilisation à faire auprès des parents, des élèves et des différents intervenants, 

car trop souvent encore le Protecteur de l’élève sert de porte d’entrée pour déposer une plainte 

alors qu’il ne devrait intervenir qu’à la toute fin du processus de plainte. Sur le territoire de la 

Commission scolaire de la Baie-James, c’est plus d’une vingtaine d’appels de parents qui ont été 

reçus au cours du dernier exercice, tous désirant porter plainte à la suite d’un événement survenu 

soit dans la classe, à la cafétéria, dans la cour de récréation ou encore au service de garde. Ces 

parents ont été réorientés vers les personnes appropriées, puisqu’il était évidemment prématuré 

que le Protecteur de l’élève intervienne dans ces dossiers, après bien sûr que le processus de plainte 

leur ait été bien expliqué. Par ailleurs, il faut aussi souligner que nous avons éprouvé quelques 

difficultés avec le système téléphonique ce qui a occasionné plusieurs appels qui n’avaient aucun lien 

avec la fonction. 

 

Il en va de même pour certaines demandes de parents qui sont faites par courriels, le Protecteur de 

l’élève doit alors prendre le temps de répondre par écrit aux parents et leur expliquer le processus 

de plainte en les référant au site Internet de la commission scolaire. Ajoutons que huit plaintes ont 

requis un examen plus attentif, sans toutefois être accueillies puisqu’elles ne remplissaient pas les 

conditions nécessaires à leur examen par le Protecteur de l’élève et l’établissement de 

recommandations au conseil des commissaires. Dans la majorité des cas, il s’agissait de rétablir les 

ponts de communication entre l’établissement scolaire et le parent. Par ailleurs, une plainte a fait 
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l’objet de recommandations précises auprès du conseil des commissaires et d’un suivi rapproché 

avec le parent. 

 

Enfin, le Protecteur de l’élève a participé en mai 2018 à une rencontre nationale de formation pour 

tous les Protecteurs de l’élève qui s’est tenue à Drummondville.  

 

Madame Catherine Sirois 

Protectrice de l’élève 

596, 4e Rue 

Chibougamau QC  G8P 1S3 

Téléphone : 418 748-7621, poste 2335 

protecteur_eleve@csbaiejames.qc.ca 
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Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs 

L’application de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) des ministères, des organismes 

et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’état crée des obligations pour les 

commissions scolaires quant au renforcement des mécanismes de gestion et de contrôle de ses 

effectifs, notamment pour suivre et encadrer leur évolution. 

 

L’article 20 de cette loi exige que la Commission scolaire fasse état annuellement de l’application des 

dispositions prévues. Cet état doit notamment présenter d’une part, le niveau de l’effectif et sa 

répartition par catégories d’emplois et indiquer si ce niveau a été respecté et, dans la négative, 

mentionner l’ampleur du dépassement, les raisons expliquant le dépassement ainsi que les moyens 

pris pour rectifier la situation et présenter, d’autre part, les renseignements relatifs aux contrats de 

services comportant une dépense de 25 000 $ et plus, déterminés par le Conseil du trésor. 

 

Le tableau ci-dessous indique les effectifs et leur répartition au 31 mars 2014, au 31 mars 2015, au 

31 mars 2016, au 31 mars 2017, ainsi qu’au 31 mars 2018. La Commission scolaire de la Baie-James 

confirme que le niveau d’effectifs actuel correspond à la cible qui lui avait été attribuée par le 

ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), dans sa lettre du 31 juillet 2018. Bien 

que le nombre d’employés ait augmenté, la cible, transmise par le MEES et identifiée en heures 

rémunérées, a tout de même été respectée, soit 552 378,50 heures rémunérées par rapport à 

629 515,52 (cible du MEES demandée dans sa correspondance du 31 juillet 2018. Ce niveau 

d’effectifs correspond à la cible établie pour la période s’étant terminée le 31 mars 2017 majorée 

d’un nombre d’heures rémunérées pour tenir compte d’investissements consentis pour la période 

visée). 

 

 

 

En application de cette même loi, la Commission scolaire de la Baie-James a 

octroyé pour l’année scolaire 2017-2018, dix-neuf (19) contrats de services pour 

une valeur totalisant 4 262 807 $ ainsi que trois (3) contrats avec des personnes 

physiques totalisant 48 306 $. 

 

  

Mars 2014 Mars 2015 Mars 2016 Mars 2017 Mars 2018
Personnel d'encadrement 22 19 24 20 20
Personnel professionnel 30 28 33 37 39
Personnel infirmier 0 0 0 0 0
Personnel enseignant 266 258 395 400 401
Personnel de bureau, technicien et assimilé 200 189 286 290 300
Agents de la paix 0 0 0 0 0
Ouvriers, personnel d'entretien et de service 15 15 31 32 35
Étudiants et stagiaires 0 0 0 0 0

Total  533 509 769 779 795

Nombre d'employés
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Clientèle scolaire 

Au secteur des jeunes, la clientèle scolaire 2017-2018 est composée de 1 807 élèves répartis dans les 

douze (12) établissements d’enseignement et s’établit comme suit sur l’ensemble du territoire de la 

Commission scolaire : 

 

 

 

Notre clientèle est répartie également de la façon suivante selon les trois ordres d’enseignement : 
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La clientèle EHDAA, soit les élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, 

représente 11 % de notre clientèle scolaire en 2017-2018. 
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Planification stratégique 2010-2015 

Vous trouverez, dans les prochaines lignes, la reddition de compte de la huitième année de notre 

Planification stratégique qui s’est échelonnée de l’année 2010 à l’année 2018. Les résultats 

présentés font référence aux objectifs et indicateurs de réussite dont nous avions convenu à 

l’époque. 

 

Orientation 1 – Soutenir le développement du plein potentiel de nos élèves 
en vue d’une réussite éducative signifiante 

But 1 – Augmentation du taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Tenue des cours d’été au secondaire pour prévenir ou corriger les retards pédagogiques. 

• Accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques pour la présentation 
des épreuves obligatoires et standardisées afin d’en uniformiser la compréhension et 
soutien à la correction. 

• Collaboration à la mise en place des comités de transition dans chacun des milieux pour une 
transition de la maison à l’école ainsi que du primaire au secondaire. 

• Mise en place et poursuite des travaux de plusieurs communautés de pratiques (CoP), 
notamment au préscolaire, en univers social, en anglais langue seconde, en mathématique 
au 1er cycle du secondaire ainsi qu’en français au secondaire et sur l’utilisation pédagogique 
du iPad en classe. 

• Soutien et accompagnement des enseignants à la création de matériel pédagogique en lien 
avec le programme de formation et à la progression des apprentissages. 

• Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles dans la mise en place de 
l’enseignement explicite. 

• Poursuite de la mise en place de la nouvelle structure d'accueil et d'encadrement des élèves 
ayant des problématiques d'absentéisme au CFGABJ.  

• Révision de la structure des services complémentaires et développement du service 
d’agente de service social, en collaboration avec Services Québec, pour le suivi des élèves 
provenant du CLE et le maillage avec la formation professionnelle pour les élèves en 
concomitance. 

• Embauche d'une éducatrice spécialisée à raison de 15 heures par semaine, dans le secteur 
de Chibougamau, pour le support aux élèves ayant des problématiques particulières au 
niveau des apprentissages, demandant l'utilisation d'outils technologiques ou ayant des 
besoins spécifiques. 

• Embauche d'une technicienne en travail social à raison de 10 heures par semaine afin de 
faire le suivi des problématiques liées à l'absentéisme et référencement aux structures 
d'aide en place dans le milieu, afin de répondre aux besoins psychosociaux des élèves 
vulnérables. 

• Offre de cours en anglais langue maternelle (anglais langue maternelle, français langue 
seconde et mathématique) pour la clientèle anglophone et autochtone résidant à 
Chibougamau et à Chapais (Référence : Projet de recherche sur la réussite autochtone). 

• Renforcement de la structure d'accompagnement entre le secteur jeune et le secteur 
adulte, pour permettre un passage " mieux encadré " de cette clientèle et un transfert plus 
harmonieux. 

• Implantation de la FBD (formation de base diversifiée) dans certaines matières afin de 
respecter l’échéancier d’implantation obligatoire du MEES de juin 2018 et participation aux 
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formations nécessaires (personnel enseignant, de soutien et professionnel) pour assurer 
une migration réussie vers les nouveaux programmes. 

• Élaboration du plan d’action du comité intersectoriel, signature de l’entente et organisation 
d’une journée d’arrimage-réseautage afin de diffuser l’entente et les orientations de 
manière à faire connaître les trajectoires de services dans chacun des réseaux (collaboration 
intersectorielle, approche écosystémique, communication entre les différents intervenants 
et offre de formation conjointe). 

• Élaboration d’une structure d’accueil, de services et de référencement pour les élèves en 
difficultés et poursuite de l’intégration des mesures adaptatives dans le cadre du plan 
d’aide à l’apprentissage. 

• Articulation et mise en place des services complémentaires et mise en place des plans 
d’aide à l’apprentissage au CFPBJ. 

• Poursuite du modèle de plan de reconnaissance par programme à la fin de chacune des 
cohortes et remise de certificats de mérite accompagnés de prix, selon les catégories 
déterminées par les élèves. 

• Analyse des besoins des élèves en lien avec les compétences de base nécessaires à 
l’intégration sur le marché du travail et l’élaboration d’un modèle pédagogique FP-FGA 
soutenant la réussite des élèves. 

 

But 2 – Amélioration de la maîtrise de la langue française 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Soutien aux enseignants dans l’élaboration, l’enseignement et l’application des stratégies 
d’écriture et de correction. 

• Soutien aux enseignants dans l’élaboration, l’enseignement et l’application des stratégies de 
lecture selon les besoins des enseignants et des équipes-écoles. 

• Accompagnement des enseignants à l’utilisation de la littérature jeunesse en classe. 

• Offre de formation sur la nouvelle grammaire. 

• Concertation entre les surveillantes d’élèves des secteurs de Lebel-sur-Quévillon et de 
Matagami et l’enseignante légalement qualifiée du secteur de Chibougamau, afin de 
discuter des élèves et de planifier les cours au CFGABJ. 

• Intensification de la présence du personnel enseignant sur l’ensemble du territoire afin 
d’augmenter le soutien auprès des élèves à distance pour le CFGABJ. 

• Poursuite de la réflexion sur l’utilisation de stratégies de lecture et partage d’outils à 
l’ensemble du personnel de manière à arrimer les façons de faire à l’éducation des adultes. 

 

But 3 – Amélioration de la réussite et de la persévérance scolaire chez certains groupes, 

dont les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Soutien aux directions et aux enseignants dans l’organisation et la mise en place des 
services aux EHDAA. 

• Information, formation et accompagnement en lien avec les mesures adaptatives en cours 
d’apprentissage et en situation d’évaluation. 

• Formation, accompagnement et soutien dans la mise en place du programme éducatif CAPS 
en application volontaire. 

• Dépistage, évaluation, recommandations et suivis des élèves HDAA par les professionnels. 
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• Mise en œuvre d’un projet pilote en robotique au préscolaire et au 1er cycle avec une école 

en milieu défavorisé. 

 

But 4 – Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Accompagnement des écoles et suivi à la mise en place du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence à l’école – Équipe-relais active. 

• Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles dans l’intervention non-
violente en situation de conduite dangereuse. 

• Soutien ponctuel aux écoles selon les besoins en lien avec les problématiques vécues dans 
le milieu (intimidation). 

• Soutien et accompagnement des équipes-écoles dans la mise en place du soutien au 
comportement positif (SCP). 

 

But 5 – Augmentation du nombre d’élèves de 19 ans et moins en formation professionnelle 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Soutien et accompagnement des écoles pour la mise en place des contenus en orientation 
scolaire et professionnelle au primaire et au secondaire. 

• Soutien aux écoles pour favoriser le développement des valeurs entrepreneuriales et la 
participation au défi OSEntreprendre. 

• Participation à la planification et à la réalisation de la Semaine québécoise de l’orientation, 
dans chaque milieu. 

• Accompagnement par les professionnels en orientation dans chaque milieu selon les 
besoins (stage d’un jour, visite de manufacturiers). 

• Favoriser la mise en place de projets particuliers 15 ans en collaboration avec la formation 
professionnelle. 

• Publication, sur un tableau et sur un téléviseur, des offres de cours de la formation 
professionnelle aux élèves de la formation générale des adultes des trois secteurs (Lebel-
sur-Quévillon, Chibougamau et Matagami). 

• Participation du CFGABJ au Défi des recrues du CFPBJ, au comité de la Semaine québécoise 
de l’orientation (SQO) ainsi qu’à la journée carrière à l’automne 2017. 

• Participation à l’offre de services Élève d’un jour. 

• Élaboration d’une nouvelle stratégie marketing afin d’augmenter le nombre d’élèves âgés 
de moins de 20 ans à travers la Campagne 6 mois.ca (nouveaux médias de diffusion). 

• Révision et mise en place d’une procédure d’admission et d’inscription, de suivi des 
demandes et de relance auprès des candidats (calendrier de suivi et échéancier par cohorte 
et par programme) en formation professionnelle. 

• Exploration de la formation professionnelle encore cette année, pour 7 élèves du 
programme de PPP 15 ans de la formation générale des jeunes et intégration en formation 
professionnelle pour une durée moyenne de 50 heures. 

• Utilisation des médias sociaux, tels Facebook, référencement Google, Twitter, Flickr, Spotify 
et Youtube pour cibler une clientèle plus jeune. 

• Planification de la mise en place d’un service d’admission par clavardage en formation 
professionnelle. 
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• Poursuite de la tournée préparatoire, organisation et réalisation du Défi des recrues pour 

l’ensemble des écoles secondaires de la région, incluant la participation des élèves de 
l’école MacLean Memorial. 

• Finalisation du plan d’accès à la formation professionnelle afin de valoriser et promouvoir le 
DEP comme premier diplôme, et offre de services aux directions des écoles secondaires sur 
l’ensemble du territoire. 

• Réalisation d’activités orientantes dans les écoles secondaires du territoire. 

• Analyse des contenus ciblés en approche orientante au secteur des jeunes, afin de planifier 
le développement d’activités pédagogiques propres à faire connaître la formation 
professionnelle. 

• Participation des CISEP et des agents de développement de la formation professionnelle à 
des activités orientantes au secteur jeune sur l’ensemble du territoire, afin de faire 
connaître la formation professionnelle comme étant partie intégrante du système scolaire 
québécois et les métiers en déficit de main-d’œuvre dans notre région. 

• Préparation d’un projet de mission de recrutement d’élèves français, afin de présenter le 
domaine minier dans les organismes de régionalisation ainsi qu’au Salon de l’Aquitec à 
Bordeau, à l’hiver 2019. 

• Présentation des programmes offerts au CFPBJ, spécifiquement ceux du domaine minier, 
dans plusieurs centres d’éducation des adultes au Québec. 

 

Orientation 2 – Promouvoir et valoriser des pratiques organisationnelles et 
professionnelles favorisant l’engagement de tout le personnel dans 
l’accomplissement de la mission éducative de la Commission scolaire de la 
Baie-James 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Tenue de quatre rencontres pédagogiques entre les directions d’établissement et la 
direction du Service de l’enseignement dans un but de partage d’expertises. 

• Poursuite de l’implantation du volet pédagogique du programme d’insertion professionnelle 
au niveau de l’accompagnement et d’un plan de formation des nouveaux enseignants afin 
de bien les intégrer dans la profession. 

• Favorisation et valorisation du perfectionnement, par le développement des compétences 
professionnelles, de tous les membres du personnel du CFGABJ, en lien avec la réussite des 
élèves, l’implantation des nouveaux programmes de la FBD et l’intégration des TIC. 

• Publication d’un plus grand nombre de bons coups du CFGABJ par le biais des 
communications de la CSBJ et les médias locaux et régionaux. 

• Information à la population des activités et des cours offerts, via la page Facebook du 
CFGABJ. 

• Poursuite des rencontres-minutes pour l’ensemble du personnel du CFGABJ de façon 
régulière afin d’assurer l’arrimage des pratiques pédagogiques. 

• Poursuite de réunions-minutes afin de partager l’information, les projets en développement 
et les problématiques diverses, à l’ensemble du personnel du CFPBJ. 

• Séances de travail entre la FGA et la FP afin d’intégrer la FGA en 2019-2020. 

• Analyse des besoins des élèves de la formation professionnelle et réflexion d’une structure 
afin d’implanter, dans tous les programmes de la FP, les cours suivants : Service d’entrée en 
formation et Intégration socioprofessionnelle, afin d’augmenter les compétences 
personnelles des élèves. 

• Élaboration d’une formation continue de 45 heures pour les enseignants non légalement 
qualifiés en formation professionnelle. 
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• Révision des pratiques pédagogiques en place dans certains programmes ciblés en 

formation professionnelle, poursuite des journées pédagogiques par programme et mise en 
place d’un plan de formation continue pour le personnel enseignant. 

• Réalisation de trois journées pédagogiques communes, rencontres d’équipe, tous 
programmes confondus, où les formations suivantes ont été offertes : Lien d’attachement 
et contexte d’attachement sécurisant versus relation maître-élèves, Prévention du suicide, 
Compréhension du système d’éducation et des rôles de chacun. 

• Restructuration des services complémentaires et développement de nouveaux services à 
l’élève en formation professionnelle. 

• Planification triennale de l’offre de services en formation professionnelle et diffusion dans 
le SRAFP. 

• Planification d’un échéancier, calendrier annuel exhaustif, en lien avec les rencontres 
pédagogiques, les formations, les événements marquants du CFP, les activités en promotion 
prévention, etc. 

• Élaboration de guides et de sites de partage pour l’ensemble du personnel du CFPBJ. 

 

Orientation 3 – Engager les familles, les partenaires de la communauté et la 
Commission scolaire de la Baie-James dans un projet collectif de réussite 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Publication mensuelle de capsules d’information aux parents traitant de différents sujets, 
sur le site Internet de la Commission scolaire de la Baie-James. 

• Participation active au Groupe neurones, Instance régionale de concertation en 
persévérance scolaire en Jamésie et collaboration aux Journées de la persévérance scolaire 
et à la campagne de sensibilisation aux examens. 

• Tenue de rencontres régulières du comité régional MEES-MSSS afin de travailler en 
concertation et en complémentarité selon les missions respectives. 

• Poursuite de la promotion de la démarche SARCA et déploiement auprès des organisations 
institutionnelles tels Emploi-Québec, le Centre régional de santé et de services sociaux de la 
Baie-James, le Carrefour jeunesse-emploi, etc. Présentation du SARCA aux nouvelles 
directions d'établissement. 

• Poursuite de l'offre de cours du Service d'entrée en formation (Projet Tremplin) pour tous 
les 16-17 ans nouvellement inscrits et voulant avoir un horaire temps plein en FGA. 

• Organisation et mise en place du programme de formation à un métier spécialisé, en 
collaboration avec SEMO et Services Québec, pour une clientèle à situation handicapante et 
développement de nouveaux partenariats avec les organismes communautaires en lien 
avec ce programme. 

• Arrimage de l'offre des programmes d'études professionnelles aux besoins régionaux de 
main-d'œuvre, afin de supporter de façon optimale le développement régional : dépôt au 
MEES d’une demande d'autorisation provisoire : Plomberie et chauffage. L’autorisation 
provisoire a été obtenue et confirmée jusqu’en 2020. 

• Poursuite des rencontres avec les organisations et les organismes de la région afin d’arrimer 
les services et de faire connaître nos missions respectives de manière à optimiser 
l’implication de chacun. 

• Table de réflexion avec les partenaires de l’industrie minière sur la promotion de l’industrie 
et les programmes de formation offerts au CFPBJ, en lien avec celle-ci. 

• Projet de développement de la main-d’œuvre autochtone francophone en collaboration 
avec le Centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre Huron-Wendake. 

• Présentation biannuelle des intervenants des différentes organisations offrant des services 
aux élèves (Carrefour de la soupe, Cuisine collective, Réseau Hommes Québec, Centre 
régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, etc). 
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• Élaboration des questionnaires aux partenaires, aux élèves et aux membres du personnel, 

dans le cadre de l’actualisation du projet éducatif au CFPBJ. 

 

Orientation 4 – Participer étroitement au développement des personnes, 
élèves et citoyens, des organismes et des communautés en vue d’accroître et 
mettre à profit notre expertise d’intervention 

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Participation à la démarche de réflexion en concertation régionale. 

• Participation au Comité national de concertation en évaluation – BIM. 

• Révision du plan d’action 2016-2018 dans le cadre du Projet de recherche sur le soutien aux 
personnes autochtones en formation générale des adultes et en formation professionnelle 
dans le cadre du Plan Nord. 

• Poursuite de la démarche auprès des organismes communautaires afin de faire la 
promotion des services dans les programmes d’Intégration sociale, d’Intégration 
socioprofessionnelle et de Service d’entrée en formation.  

• Démarchage et participation à l’élaboration d’une offre de services en promotion et 
prévention, en collaboration avec le CRSSSBJ pour le secteur adulte. 

• Participation au projet de recherche du CJE, CRSSSBJ, CFGA et EQ afin de connaître tous les 
services offerts par les différentes organisations ou différents organismes communautaires, 
partout sur le territoire, pour éviter le dédoublement de services et définir les passerelles et 
les trajectoires de services. 

• Poursuite du développement des nouveaux cours en formation générale des adultes afin de 
contrer la baisse d’ETP du centre et la réorientation ou la révision des cours offerts en 
Insertion sociale et définition des profils de formation au regard du programme 
Développement des habiletés spécifiques. 

• Augmentation de l’offre de services en francisation, en collaboration avec les organismes 
communautaires du territoire (Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon). 

• Partenariat avec le Centre d’études collégiales à Chibougamau pour offrir des cours 
d’appoint en mathématique, dans le cadre de l’AEC en géologie, auprès d’une clientèle 
autochtone. 

• Participation au Forum des employeurs afin de vendre la formation générale de base en 
entreprise (hausser les compétences de base dans les neuf compétences essentielles). 

• Planification du concours La formation, ça vaut le coût. 

• Poursuite du plan d’action au niveau du Service aux entreprises et aux individus et 
démarchage auprès des entreprises quant aux services offerts. 

• Continuité des projets d’enseignement dit « Dual » en partenariat avec les entreprises de la 
région qui correspondent aux besoins des entreprises et qui permet d’attirer une clientèle 
étudiante en lui permettant d’être rémunérée. 

• Formation de 435 personnes dans l’un des programmes d’études en formation 
professionnelle en lien avec les besoins régionaux de main-d’œuvre. 

• Rodage et amélioration de l’usine-école en traitement du minerai pour fournir une 
formation qualifiante et mobile aux différentes communautés du territoire en lien avec les 
grands besoins de main-d’œuvre de l’industrie minière. 

• Participation au projet et à la conceptualisation d’une résidence étudiante permettant de 
structurer et de faciliter l’accueil d’élèves en provenance d’autres régions du Québec, en 
collaboration avec les établissements d’enseignement du territoire et la Ville de 
Chibougamau. 
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• Vigie à l’égard des perspectives de développement en participant à divers événements, 

conseils d’administration et comités, en lien avec les secteurs d’activités où les besoins de 
main-d’œuvre sont criants dans la région Nord-du-Québec. 

• Développement de deux nouveaux chantiers-écoles : à Desmaraisville, en collaboration 
avec Ressources Métanor et à Lebel-sur-Quévillon, en collaboration avec Nyrstar. 

• Obtention d’un financement de 1 588 750 $ pour l’implantation des programmes suivants 
en formation professionnelle : Extraction du minerai, Mécanique d’engins de chantier, 
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, Secrétariat et Assistance à la personne 
en établissement et à domicile. 

• Poursuite de la collaboration en Opération d’équipements de production en approche 
« Dual », avec Services Québec, Les Chantiers Chibougamau et Barrette Chapais. 

• Partenariat avec la Commission scolaire Crie dans le cadre des projets miniers, entre autres 
en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, en collaboration avec Némaska 
Lithium et en Extraction du minerai, en collaboration avec Goldcorp-Éléonore. 

• Poursuite du programme Forage au diamant, en approche « Dual », en collaboration avec 
Forages Chibougamau et Services Québec. 

• Démobilisation du programme Forage et dynamitage à St-Félicien, en collaboration avec la 
compagnie Felco. 

• Planification des formations en santé sécurité et autres pour le démarrage de la minière 
Némaska Lithium. 
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La réussite de nos élèves 

Épreuves standardisées et obligatoires 

Depuis maintenant 8 ans, la Commission scolaire impose des épreuves standardisées dans les 

matières de base à la fin de chaque cycle. Voici les taux de réussite obtenus à ces épreuves. 

 

 
N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les épreuves 

obligatoires du MEES pour le 2e cycle en écriture, le 3e cycle en lecture et en écriture et la 2e secondaire en écriture 
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N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les épreuves 

obligatoires du MEES pour le 3e cycle du primaire 
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Épreuves uniques du MEES 
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Certaines statistiques du Plan d’engagement vers la réussite 

Les graphiques suivants comprennent l’état de situation au regard de certains objectifs inscrits dans 

notre Plan d’engagement vers la réussite. 

AUGMENTER LE TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION DES ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS 

* Portrait des statistiques ministérielles – Octobre 2017 : Taux de diplomation et de qualification au secondaire après 7 
ans, par cohorte d’entrée au secondaire 

DIMINUER LE NOMBRE DE SORTIES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION EN FORMATION GÉNÉRALE 
DES JEUNES 

* Portrait des statistiques ministérielles – Octobre 2017 : Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification, parmi les 
élèves sortants, inscrits en formation générale des jeunes 

MAINTENIR EN DEÇA DE 10 % LA PROPORTION D’ÉLÈVES ENTRANT EN RETARD AU SECONDAIRE 

* Portrait des statistiques ministérielles – Octobre 2017 : Proportion de nouveaux inscrits en 1re secondaire, âgés de 13 ans 
et plus (Donnée provisoire) 
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Un milieu de vie sain et sécuritaire pour nos élèves 

Le graphique suivant fait état de la nature des manifestations observées en matière de violence et 

d’intimidation dans les écoles pour l’ensemble de la Commission scolaire de la Baie-James pour 

l’année 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre et nature des plaintes portées à l’attention de la direction générale 
de la Commission scolaire par la direction de l’école, interventions faites et 
proportion de plaintes ayant fait l’objet d’une plainte au protecteur de l’élève 

Il est souvent remarqué qu’après des interventions efficaces auprès des élèves par les intervenants 

de l’école et la direction, ces manifestations ponctuelles ne se reproduisent plus. La collaboration 

des parents est aussi sollicitée dans certains cas afin d’amener les élèves à bien comprendre l’impact 

de leurs actions sur leur environnement scolaire et social. 

 

Par ailleurs, après analyse de chaque manifestation répertoriée par les intervenants des écoles, 

aucun événement n’a été considéré comme étant un acte d’intimidation ou de violence. Par 

conséquent, aucune plainte n’a été formulée à la direction générale. 

 

Suivis effectués par les directions d’école 

En général, dans les écoles, lorsqu'une situation de violence ou d'intimidation est rapportée, la 

direction prend connaissance du signalement, évalue rapidement l’événement, rencontre la victime 

et lui offre le soutien et l’accompagnement nécessaire selon le contexte, rencontre les témoins et 

leur offre également le soutien et l’accompagnement selon la situation, intervient auprès de 

l’agresseur ou des agresseurs. De plus, la direction informe les parents de la situation et les implique 

dans la recherche de solutions. Si nécessaire, elle peut avoir recours aux ressources professionnelles 

de l’école ou de la communauté pour les élèves concernés par des manifestations récurrentes ou 
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sévères d’intimidation. Finalement, la direction consigne l’acte d’intimidation et, lorsqu’il y a plainte, 

transmet le formulaire de plainte à la direction générale de la Commission scolaire, dans le respect 

de la protection des renseignements personnels. 

Plusieurs mesures ont été mises en place dans les écoles telles que : 

• Activités de transition et de passage du primaire au secondaire. 

• Activités structurées dans la cour d’école. 

• Plus grande responsabilisation des jeunes en les impliquant dans l’animation de la cour 
d’école et dans plusieurs comités de l’école. 

• Activités sur le civisme à différents moments dans l’année selon les groupes d’âge. 

• Campagne de sensibilisation pour lutter contre la violence et l’intimidation à l’école qui 
touche non seulement les élèves, mais également leurs parents et la communauté. 

• Réflexion amorcée dans plusieurs écoles primaires sur l’implantation du soutien au 
comportement positif (SCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportion de plaintes ayant fait l’objet d’une démarche auprès du 
protecteur de l’élève 

Aucune plainte, en lien avec un acte d’intimidation ou de violence, n’a été formulée au protecteur de 

l’élève. 
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États financiers 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVENUS
Fonctionnement 42 199 312 $
REVENUS TOTAUX 42 199 312 $

DÉPENSES
Fonctionnement 39 455 572 $
Amortissement et gain/perte sur disposition 2 580 554 $
DÉPENSES TOTALES 42 036 126 $

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 163 186 $

ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2018
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ACTIFS FINANCIERS
Encaisse 106 390 $
Taxe scolaire à recevoir 111 960 $
Subventions à recevoir :

Affectées à l 'acquisition d'immobilisations 584 891 $
Fonctionnement 4 434 435 $
Financement 7 611 545 $

Comptes débiteurs 481 734 $
TOTAL 13 330 955 $

PASSIFS
Emprunt à court terme 4 250 000 $
Comptes créditeurs 3 323 371 $
Contributions reportées pour les immobilisation 5 625 444 $
Revenus perçus d'avance 506 341 $
Provisions pour avantages sociaux futurs 1 659 877 $
Dette à long terme 39 660 165 $
Autres passifs 958 847 $
TOTAL 55 984 045 $

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (42 653 090 $)

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles 50 382 539 $
Frais payés d'avance 247 $
TOTAL 50 382 786 $

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 7 729 696 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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Nos coups de cœur 

Centre de formation générale des adultes de la Baie-James 

UN BEL ACCOMPLISSEMENT POUR CHACUN 

À la fin de l’année scolaire, le Centre a souligné la persévérance et la 

réussite éducative de tous ses élèves par une activité reconnaissance. 

Pour l’occasion, des bourses et des prix de présence ont été remis aux 

élèves qui fréquentaient le Centre. Cet 

événement s’est déroulé le 14 mai 2018 à 

Matagami, le 15 mai 2018 à Lebel-sur-Quévillon et le 23 mai 2018 à 

Chibougamau. Le taux de participation a été excellent.  

 

Cette activité a été un point fort dans notre année scolaire, puisque 

plusieurs élèves nous quittaient par la suite, pour poursuivre leurs 

études, soit en formation professionnelle ou au collégial. Quel bel 

accomplissement, ce fut pour eux. 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

L’ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE 

Dans le cadre de son plan d’accès à la formation professionnelle, l’ensemble de l’équipe du CFPBJ a 

travaillé à élaborer son plan d’action afin de valoriser et de promouvoir la formation professionnelle 

et les métiers disponibles dans la région. Depuis 2 ans, nous sommes à développer des activités, en 

lien avec les contenus en approche orientante, afin que nous puissions être davantage présents au 

secteur de la formation générale des jeunes.  

 

C’est dans ce cadre que nous avons revisité l’organisation des journées 

portes ouvertes. En octobre 2017, grâce à la mobilisation des 

établissements d’enseignement de l’ensemble de la région et des 

partenaires de l’ensemble des industries, nous avons été l’hôte de la 

première édition du Défi des recrues (DDR). En deux jours, les élèves de 

la 1re à la 5e secondaire, des écoles de la Jamésie, ont été jumelés en équipes et se sont affrontés 

amicalement en relevant 13 défis interactifs touchant les divers programmes du Centre. Deux 

équipes de la formation générale des jeunes et l’ensemble des élèves de l’école MacLean Memorial 

ont également participé à cette activité d’envergure.  

 

Que ce soit par le « 5 à 7 » avec les partenaires financiers (ARBJ, AMQ, CSMO Mines, CFBJ, Goldcorp 

et plusieurs autres), qui a permis de lancer le DDR, le DDR en lui-même (transport, repas, 

hébergement, organisation et logistique des ateliers, financement, section kiosques, etc.) et les Défis 

des partenaires, l’organisation du DDR était un défi de taille non seulement pour les participants, 

mais pour l’équipe du CFPBJ qui a fait preuve d’unicité et de collaboration. 
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Vingt-six guides, des élèves du CFPBJ, ont également été mobilisés afin de faire cheminer les élèves 

dans chaque circuit, lors de ces deux journées. Leur participation a été essentielle à la réussite de 

l’événement, afin que toutes les équipes puissent faire le tour des défis. Compétence Québec a 

également été un soutien essentiel à la tenue de cette première édition de l’événement en 

apportant son expertise logistique ainsi qu’en fournissant le matériel promotionnel de l’événement. 

 

Cette première édition a remporté un vif succès auprès des élèves, des parents, des partenaires et 

des membres du personnel. Un an plus tard, nous entendons encore les échos de cet événement 

d’envergure. À la demande générale, nous présenterons une deuxième édition. 

École Saint-Dominique-Savio 

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE, UNE SUPERBE AVENTURE POUR NOTRE ÉCOLE 

Au mois de juin 2018, nous avons eu la surprise de gagner au Grand défi Pierre Lavoie. Cela signifiait 

que l’école se rendrait au stade Olympique pour y vivre plein de belles activités. Les élèves ont pris la 

route vers Montréal, accompagnés de parents bénévoles, mais aussi de 

membres du personnel pour vivre ce grand évènement. 

 

La sortie fut grandiose, le voyage en autobus où nous avons vécu l’excitation du 

grand départ dans la nuit et le retour énergique malgré la fatigue. L’arrivée au 

stade, où nous n’avions pas assez de yeux pour tout voir. Acrobates, spectacle 

de magie et sciences, en plus de la ronde le lendemain qui était réservée pour 

les gagnants. Tout était là pour que nous passions des moments inoubliables. 

 

Nous sommes revenus, autant les élèves que les adultes, la tête remplie de souvenirs et d’anecdotes 

cocasses que nous avons eu la chance de partager à notre retour, les yeux de tous encore 

émerveillés par ce voyage. 

École Le Filon 

UN GALA SPORTIF AU FILON 

Depuis quelques années déjà, nous soulignons à l’école Le Filon, les 

élèves qui se sont démarqués en sport. Les élèves sont conviés à un gala, 

animé par les entraineurs, qui ont le plaisir de récompenser nos sportifs 

et nos sportives. 

 

Comme nous offrons l’option sport à partir de la 3e secondaire jusqu’à la 

5e secondaire et que nous avons des équipes de volleyball féminin et de 

hockey mixte en activités parascolaires, nous profitons de cet 

évènement pour souligner leurs bons coups. Plusieurs catégories sont 
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présentées, que ce soit la participation, le positivisme ou l’implication, la reconnaissance, tout est au 

rendez-vous pour nos élèves.  

  

Ce gala est aussi le moment où nous recevons un invité d’honneur qui vient parler de ses exploits 

sportifs.  Cette année, nous avons eu la chance de recevoir Anthony Bergeron, athlète en cyclisme, 

qui a fait part de son parcours et des médailles remportées jusqu’à maintenant. 

   

Pour les élèves cette soirée est très importante. Ils s’habillent chics et ils sont très fiers de recevoir 

ces prix, qui les mettent à l’honneur. C’est aussi une occasion pour se retrouver, échanger autour 

d’un bon repas et partager plusieurs anecdotes. 

École Bon-Pasteur 

ATELIERS CULINAIRES SOUS LE THÈME DE LA CUISINE DU MONDE 

Dans le cadre du Plan d’action relatif au développement des saines habitudes de vie de l’école Bon-

Pasteur, l’animateur École en santé, M. Judes Junior Dallaire, et l’animatrice de vie spirituelle et 

d'engagement communautaire (AVSEC), Mme Annick Bergeron, ont proposé une activité alliant la 

cuisine santé et plusieurs connaissances sur certains produits et mets provenant de différentes 

cultures aux élèves de 4e, 5e et 6e année. 

  

Lors de cet atelier, les élèves ont cuisiné une entrée (hummus et crudités), un 

plat principal (salade de quinoa, pommes et canneberges) et un dessert santé 

(pouding au chia et aux bleuets). En plus de permettre aux jeunes d’apprendre 

à cuisiner et à découvrir de nouveaux aliments santé, cette activité a aussi 

permis aux élèves de pratiquer leurs calculs mathématiques.   

 

Finalement, au moment même où les élèves dégustaient les recettes 

cuisinées, nous avons raconté l’histoire, les légendes, la provenance, les bienfaits nutritifs qui 

entourent les produits issus de la cuisine du monde et surtout de notre belle province. Chaque élève 

a reçu une copie des recettes afin de pouvoir les refaire à la maison avec leur famille.  

 

Cette activité a été très appréciée par les élèves qui ont eu beaucoup de plaisir tout en cuisinant, en 

dégustant et en apprenant. 

École Notre-Dame-du-Rosaire 

EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT - SEMAINE CONTRE 

L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ÉCOLE 2017 

Dans le cadre de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 2017, un sous-comité du 

comité École en Santé de l’école Notre-Dame-Du-Rosaire a organisé quelques activités en lien avec la 

bienveillance et le partage. En effet, les élèves étaient invités à faire le plus de bonnes actions 
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possible durant cette semaine. Par la suite, ceux-ci devaient colorier un cœur pour chaque bonne 

action réalisée. Au total, 4 651 bonnes actions ont été réalisées par les élèves. 

 

Mesdames Kim Marion, animatrice en vie spirituelle et engagement communautaire, et Nathalie 

Parent, technicienne en éducation spécialisée, ont ensuite animé une activité sur le civisme dans 

toutes les classes, De plus, un journaliste du journal La Sentinelle est 

venu rencontrer les médiateurs afin de réaliser un article sur leur 

travail au sein de l’école ainsi que les actions entreprises par les 

élèves. 

 

Finalement, les jeunes se sont réunis afin de prendre une photo thématique dans le but de bien 

conclure la semaine. Chaque élève a reçu un diplôme le félicitant d’avoir participé et l’encourageant 

à continuer à faire le bien autour de lui. Nous tenons à féliciter les élèves pour leur participation et 

rappelons-nous que : Faire de bonnes actions, ce n’est pas seulement durant une semaine, mais 

durant toute notre vie! 

École Vatican II 

UNE RENTRÉE TOUTE EN COULEUR 

C’est sous le thème « Grandir ensemble….une couleur à la fois! » que les élèves et le personnel de 

l’école célébreront tout au cours de l’année. À la suite d'un concours de dessin en juin 2017, celui de 

Malorie Lemieux a été retenu par le comité responsable du concours. Son dessin format géant est 

affiché à l’extérieur de l’école. Bravo Malorie! 

 

De plus, le comité École en santé a élaboré des « savoir-être » qui ont été communiqués à tous les 

élèves de l’école. Sur deux affiches lumineuses installées dans les corridors, nous retrouvons les 

thèmes du « savoir-être » et, dans les contremarches, les valeurs qui y sont associées. Chaque valeur 

est d’une couleur différente, donc les élèves sont appelés à développer de bonnes habitudes et de 

bons comportements…. une couleur à la fois! 

 

Pour bien débuter la nouvelle année scolaire, les élèves, le personnel et plusieurs parents ont assisté 

à la pièce « Ali Abdou et les ténèbres de l’Arkansas ». Une pièce très appréciée par les élèves 
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École La Porte-du-Nord 

UN CENTRE D’AIDE APPRÉCIÉ DES ÉLÈVES 

En 2018-2019, les élèves de La Porte-du-Nord ont bénéficié du Centre d’aide en 

français et du Centre d’aide en mathématiques pour les soutenir dans leurs 

apprentissages. Depuis plusieurs années déjà, sur l’heure du midi à la 

bibliothèque, des enseignants de français répondent aux questions des élèves 

afin de les soutenir dans le développement de leurs compétences.   

 

L’année dernière, c’est ajouté un service similaire en mathématiques.  Du lundi 

au jeudi, de 15 h 40 à 16 h 45, deux enseignants de mathématiques accueillent les élèves au 

laboratoire d’informatique pour peaufiner leurs connaissances dans cette matière. Les élèves ont 

donc accès à un service de soutien de qualité offert quotidiennement par des enseignants qualifiés.  

Un bel outil supplémentaire pour les élèves qui sont prêts à fournir les efforts nécessaires à leur 

réussite. 

École Boréale 

LES ATELIERS CRÉATIFS 

Au cours de l’année 2017-2018, les élèves de l’école Boréale ont eu la 

chance de participer à un atelier de création et d’enregistrement de 

chansons avec l’auteur-compositeur-interprète Ian Fournier. Ils ont 

sélectionné un thème à partir d’idées qu’ils ont proposées. Une fois le 

thème choisi, les élèves devaient donner des idées sur le contenu de la 

chanson. Par la suite, en équipe ou en grand groupe pour les plus petits, 

ils ont composé les paroles de leur chanson (couplets et refrain). Les 

élèves se sont familiarisés avec le matériel d’enregistrement : micro, 

filtre, console.  Chaque élève était appelé à chanter ou à réciter une 

partie des paroles.  

 

Ce fut une activité que les élèves ont grandement appréciée. Chaque chanson est unique et 

originale. Les élèves avaient des étincelles de fierté dans les yeux lorsqu’ils ont entendu le résultat 

final. Chacun des niveaux a interprété sa chanson dans le cadre du gala reconnaissance de fin 

d’année. Pour plus d’information sur l’activité, vous pouvez visionner le lien suivant : 

https://youtu.be/DX5jVfqyXHQ 

École La Taïga 

LA BAIE-JAMES REPRÉSENTÉE A L'EXPO-SCIENCES 2018 

Les élèves de la délégation de Lebel-sur-Quévillon se sont démarqués lors de l’édition 2018 d’Expo-

sciences. Au terme d’une finale locale de haute compétition qui s'est déroulée le 25 janvier 2018, dix 

élèves de Lebel-sur-Quévillon ont eu le mandat de représenter la Baie-James lors de la finale 

régionale d’Expo-sciences de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda les 6 et 7 avril 2018. Les six 
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élèves de l’école secondaire La Taïga et les quatre élèves de l’école 

primaire Boréale ont fasciné plus de 700 visiteurs pendant ces deux 

jours d’exposition. Les six équipes de la délégation ont également 

impressionné les juges et se sont mérité de belles mentions. 

 

D’ailleurs, pour deux équipes de l’école La Taïga, l’aventure a continué. Juliette Lévesque et Héloïse 

Savoie, avec leur projet sur l’immortalité, ainsi que Lily-Rose Fortin, avec son projet sur les tiques, se 

sont rendues à Shawinigan pour présenter un kiosque lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec 

qui s'est tenue du 19 au 22 avril 2018. Une expérience certes éreintante, mais très enrichissante 

pour les trois jeunes filles qui ont vécu la science à fond pendant le mois d’avril. Un des deux projets 

s’est d’ailleurs mérité un prix lors de la finale provinciale alors que Juliette Lévesque et Héloïse 

Savoie sont revenues avec une bourse d'études de 2 000 $ de l’Université de Sherbrooke. 

 

Avec l’Expo-sciences, la science est à l’honneur pour les élèves de Lebel-sur-Quévillon. C'est un 

travail acharné et surtout un plaisir partagé, qui ont charmé à chaque étape du projet, des 

spectateurs satisfaits de leur visite. 

École Galinée 

GALINÉE, UNE HISTOIRE DE FAMILLE 

Depuis le mois de février 2018, les familles des élèves ont été invitées à se joindre à leurs enfants 

pour écrire une histoire familiale. Ces périodes d’écriture de 45 minutes regroupaient une fois par 

mois, frères et sœurs ainsi qu’un membre de leur famille (parent, grands-parents, oncle, tante, etc.). 

Les produits finaux ont été fièrement exposés le 16 mai 2018, lors d’une soirée Porte ouverte à 

l’école Galinée. 

C’est dans le cadre de la Semaine de la famille 2018, que cette soirée a 

été organisée. Si les livres étaient mis à l’avant-plan à l’auditorium de 

l’école, plusieurs autres activités étaient proposées pour faire découvrir 

l’école. Cocktail de bienvenue, rallye, jeu Qui suis-je, séance de photos, 

On bouge au gym et collation étaient proposés aux familles. Un nombre 

impressionnant d’environ 215 personnes ont répondu à l’invitation. 

Nous avons financé cette belle activité à l’aide de la mesure 15024 « 

Aide aux parents ». Un événement à reproduire, sans aucun doute. Bravo à toute l'équipe pour 

cette belle soirée! 

École Le Delta 

DORMIR SOUS LES AVIONS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE  

Les élèves de l’école secondaire Le Delta ont vécu une expérience folle et unique, les 15 et 16 

septembre 2017, en visitant quatre musées en 48 heures, incluant 15 heures de route. En tout, 42 

jeunes ont eu l’opportunité d’explorer la région de la capitale fédérale dans le cadre d’une sortie 

culturelle, et ce, grâce à la contribution financière de Glencore – Mine Matagami. 
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Ayant quitté Matagami le vendredi matin, le groupe a débuté sa tournée par le Musée canadien de 

la nature pour enchaîner avec le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada qui fut sans contredit 

le clou de la sortie. La soirée passée au musée comprenait, entre autres, une visite guidée à la lampe 

de poche, par la suite le groupe était invité à passer la nuit à dormir sous les avions de la période de 

la Deuxième Guerre mondiale. Pour l’occasion, les allées du musée étaient transformées en dortoir. 

Une expérience unique et mémorable pour ces jeunes et leurs accompagnateurs. « Nous avions déjà 

vécu l’expérience il y a plusieurs années et la magie opère encore » a mentionné Mme Raymonde 

Poirier, enseignante. 

 

La deuxième journée comprenait la visite du Musée canadien de 

l’histoire situé à Gatineau et la visite de la colline du Parlement pour 

ensuite reprendre la route vers Matagami. L’horaire réglé au quart de 

tour par le comité organisateur composé de Chantal Boisvert, Pascal 

Gosselin, Raymonde Poirier et Louise Toulouse, tous membres du 

personnel de l’école Le Delta, aura permis à ces jeunes d’en apprendre davantage tant sur la science 

que sur l’histoire. « Voir les jeunes s’intéresser et s’émerveiller de découvertes était vraiment beau à 

voir » a conclu Chantal Boisvert. Pour sa part, Pascal Gosselin a ajouté « C’est toujours motivant de 

s’impliquer pour de tels projets et avec les jeunes de Matagami ». 

 

Les sorties culturelles « Mine-Matagami » seront encore au programme en septembre 2018 pour 

l’école Le Delta. « Nous sommes très choyés de pouvoir profiter du soutien financier de Mine-

Matagami et nous avions un groupe formidable. Nous avons l’engagement de Glencore pour l’année 

prochaine, alors l’équipe travaille déjà sur la programmation qui sera annoncée au printemps 2018. » 

a précisé l'enseignante, Mme Louise Toulouse. 

École Jacques-Rousseau 

LA JOURNÉE « GLISSADE », ACTIVITÉ TRES APPRECIÉE 

Depuis plusieurs années déjà, la journée « glissade », notre activité 

d’avant-relâche scolaire, connaît un engouement remarquable auprès 

de tous les élèves et du personnel. Le 1er mars 2018, tous ont passé un 

bel avant-midi ensoleillé à descendre en tubes ou en traîneaux, la pente 

de glisse spécialement aménagée à Radisson. Un petit foyer extérieur 

avait été installé sur les lieux pour se garder bien au chaud, tout en dégustant une collation. 

 

Nous exprimons notre plus grande gratitude envers les parents pour 

avoir mis leur temps à contribution lors de cette activité. Nous 

aimerions également mentionner que la localité a, pour sa part, en 

début de saison hivernale, fait en sorte que la pente de glisse soit 

réaménagée afin que les glissades soient plus sécuritaires. Le club de motoneige nous avait aussi 
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permis d’utiliser une de leur motoneige avec traîneau. Le club a également fait l’entretien de la 

pente afin qu’elle demeure bien accessible. Merci! 

 

De plus, cette année, l’enseignante d’éducation physique, Mme Patricia Levasseur, a eu une idée 

géniale qu’elle s’est empressée de partager avec ses collègues et la direction. Une idée qui a 

fortement été soutenue par la direction et qui est devenue une réalité. 

 

Les élèves de l’école Jacques-Rousseau bénéficient maintenant de nouveaux équipements de ski de 

fond qui leur favorisera de saines habitudes de vie et qui leur suscitera certainement de l’intérêt. 

Tous peuvent, dès maintenant, profiter de ce nouveau sport, qui leur permet de bouger pendant 

toute la période hivernale. Bravo pour cette belle initiative! 

École Beauvalois 

LECTURE À LA NOIRCEUR LE JOUR DE L'HALLOWEEN 

C’est un corridor sombre et décoré, qui attendait les élèves de l'école 

Beauvalois le 31 octobre 2017. Tous rassemblés dans ce long corridor, 

les élèves costumés devaient faire une lecture un peu « terrifiante » à 

l'aide d'une petite lampe, faisant office de chandelle. 

 

Le personnel accompagnait et animait l'activité, eux aussi vêtus de leur costume. Dans les petits 

groupes, nous pouvions retrouver des élèves de différents niveaux. Une belle façon de travailler la 

coopération entre eux. 

 

Malgré le contexte de la journée, où l'on parle d'épouvante et de terreur, l'activité s'est déroulée 

dans le calme et le plaisir. Une belle façon de faire vivre une activité de lecture à l'école, bien 

différente. 

 

La journée s'est poursuivie avec d'autres activités ludiques et tous les 

petits amis ont quitté l’école avec un petit sac de friandises. Joyeux 

Halloween! 
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2017-2018 en photos 
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Nos coordonnées 

Commission scolaire de la Baie-James 

596, 4e Rue 

Chibougamau QC G8P 1S3 

Téléphone : 418 748-7621 

Télécopieur : 418 748-7581 

 

Lyne Laporte Joly, présidente 

presidente@csbaiejames.qc.ca 

Michel Laplace, directeur général 

dgbaiejames@csbaiejames.qc.ca 

 

 
Ce rapport annuel 2017-2018 et une publication de la direction générale. 

Rédaction des textes 

 Les responsables des unités administratives 

Réalisation et coordination 

 Lyne Grenier, secrétaire générale 

 Direction générale 

Révision des textes 

 Claudie Provencher, secrétaire de gestion 

 Direction générale 

Publication 

 Sur le site Internet de la Commission scolaire au www.csbj.qc.ca 

 

 
Votre opinion concernant ce rapport annuel est importante pour nous et vos commentaires sont les 

bienvenus. 

rapportannuel@csbaiejames.qc.ca 
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