
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 26 FÉVRIER 2019 À 20 H À LA SALLE MISTASSINI 

DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4e RUE À CHIBOUGAMAU ET À LAQUELLE 

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

 

 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire  

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Geneviève Huard, commissaire-parent (comité de parents) 

Madame Annie Juteau, commissaire 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

 

PARTICIPATION DE : 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur général et directeur du Service des 

ressources matérielles 

Madame Esther Levasseur, à titre de directrice générale adjointe et directrice du 

Service des ressources financières et informatiques 

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

services complémentaires  

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3853-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3854-19 

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

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 



2. Adoption de l'ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 janvier 2019; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

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

événements sociaux 2018-2019 - motion de félicitations; 

6. Offre de services complémentaires sur le territoire - recommandation du comité de 

répartition des ressources;   

7. Budget révisé 2018-2019 - investissements additionnels; 

8. Calendriers scolaires 2019-2020 (jeunes, adultes, formation professionnelle) - 

adoption; 

9. Calendrier des jours chômés et payés 2019-2020 - projet pour consultation; 

10. Cessation des activités pendant la période estivale 2019 - projet pour consultation; 

11. Octroi de contrat pour le remplacement du système de ventilation no 9 et 

l'installation d'une hotte de laboratoire à l'école secondaire La Porte-du-Nord de 

Chibougamau; 

12. Octroi de contrat pour l'isolation de l'entretoit - Phase 2 à l'école Jacques-

Rousseau de Radisson; 

13. Octroi de contrat pour le réaménagement du stationnement à l'école Le Delta de 

Matagami; 

14. Nomination d'un délégué et d'un substitut à l'assemblée générale de la Société 

GRICS; 

15. Protocole d'entente entre le Club de karaté Shotokan et la Commission scolaire de 

la Baie-James - renouvellement; 

16. Protocole d'entente entre le Centre d'entrepreneurship nordique et la Commission 

scolaire de la Baie-James - renouvellement; 

17. Protocole d'entente entre l'Escadron 839 Lions de Chibougamau et la Commission 

scolaire de la Baie-James - renouvellement; 

18. Désignation du responsable de l'application des règles contractuelles (RARC) à la 

Commission scolaire de la Baie-James en remplacement de M. Michel Laplace; 

19. Comité de parents; 

20. Autre correspondance; 

21. Divers : 

22. Période de questions; 

23. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

29 janvier 

2019 

RÉSOLUTION CC3855-19 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 29 janvier 2019 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la conférence de presse de 

la FCSQ sur la consultation budgétaire, 

le 15 février 2019. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 15 et 16 février 2019. 

 

Participation à la conférence 

téléphonique des présidents du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 15 février 2019. 



Participation au comité de travail du 

Conseil régional des partenaires du 

marché du travail, le 25 février 2019. 

Élyse Toupin Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Marlène Sergerie, 

le 22 février 2019. 

Rémy Lalancette Participation à la rencontre de la 

Fondation Lebel, le 5 février 2019. 

Annie Juteau Participation à l’activité « Souper-

spaghetti », le 16 février 2019. 

 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2018-2019 – 

motion de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3856-19 

CONSIDÉRANT que madame Marlène Sergerie a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 36 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Sergerie quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 2 mars 2019; 

 

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

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

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

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Marlène Sergerie 

pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Offre de 

services 

complémen-

taires sur le 

territoire – 

recomman-

dation du 

comité de 

répartition 

des 

ressources 

RÉSOLUTION CC3857-19 

CONSIDÉRANT les besoins en personnel identifiés par les directions d’écoles et de 

centres pour dispenser les services complémentaires; 

 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par le comité de répartition des ressources le 6 

février 2019 quant aux services complémentaires à offrir sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de répartition des ressources au 

conseil des commissaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU que le conseil des 

commissaires entérine les recommandations du comité de répartition des ressources 

quant à l’offre de services complémentaires sur le territoire pour l’année scolaire 

2019-2020, et ce, en respect de l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Budget 

révisé 2018-

2019 – 

investis-

sements 

RÉSOLUTION CC3858-19 

CONSIDÉRANT la présentation du budget révisé 2018-2019 par la directrice 

générale adjointe; 

 



additionnels CONSIDÉRANT les disponibilités budgétaires non récurrentes anticipées au 30 

juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires d’optimiser l’offre de 

services à sa clientèle lorsque des marges de manœuvre se présentent; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la direction générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU d’autoriser les 

investissements additionnels non récurrents suivants au budget 2018-2019 : 

 

Décentralisation de sommes additionnelles dans les budgets des 

établissements 

Les montants alloués devraient toucher des dépenses de 

fonctionnement non récurrentes et se rapporter au PEVR (12 

établissements x 40 000 $) 

480 000 $ 

Ajouts dans les budgets de certains services : 

Ressources humaines (stratégies de recrutement) 

Ressources informatiques (infrastructures et développement 

technologique) 

Ressources matérielles (achat de fournitures) 

 

60 000 $ 

60 000 $ 

50 000 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2019-2020 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3859-19 

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

scolaire 2019-2020; 

 

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

de calendrier scolaire pour 2019-2020; 

 

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

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

calendrier civil de la prochaine année scolaire 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2019-2020 est conforme au régime 

pédagogique et à la Loi sur l’instruction publique; 

 

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

calendrier scolaire 2019-2020 applicable à la clientèle des jeunes dans les secteurs de 

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

au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2018-

2019-588. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2019-2020 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

RÉSOLUTION CC3860-19 

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

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

travail dans le calendrier civil de la prochaine année scolaire 2019-2020; 

 



profession-

nelle) – 

adoption  

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2019-2020 est conforme au régime 

pédagogique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James adopte le calendrier scolaire 2019-2020 pour le Centre de 

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

commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2018-2019-589. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2019-2020 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3861-19 

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

professionnelle de la Baie-James et la représentante du syndicat des enseignants et 

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

prochaine année scolaire 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur les projets de calendriers scolaires pour 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT que les calendriers scolaires 2019-2020 sont conformes au régime 

pédagogique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James adopte les calendriers scolaires 2019-2020 

pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James, tels que proposés au 

conseil des commissaires, dont copies sont déposées en annexe sous le numéro 2018-

2019-590. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendrier 

des jours 

chômés et 

payés 2019-

2020 – projet 

pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3862-19 

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

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

du personnel concerné; 

 

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

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

temps à des moments qui correspondent à ses besoins; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James accepte le projet de calendrier des jours 

chômés et payés pour l’année 2019-2020, et ce, pour consultation auprès des groupes 

d’employés concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Cessation 

des activités 

pendant la 

RÉSOLUTION CC3863-19 

CONSIDÉRANT que les conventions collectives et les politiques de gestion 



période 

estivale 2019 

– projet pour 

consultation  

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

de cessation de ses activités; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Huard ET RÉSOLU que la 

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

groupes concernés, une période de cessation de ses activités pendant la période 

habituelle de vacances aux fins de prise de vacances par son personnel, cette période 

s’étendant du dimanche 21 juillet 2019 au samedi 3 août 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

le remplace-

ment du 

système de 

ventilation 

no 9 et 

l’installation 

d’une hotte 

de 

laboratoire à 

l’école 

secondaire 

La Porte-du-

Nord de 

Chibouga-

mau 

RÉSOLUTION CC3864-19 

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

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

50620 « Maintien d’actifs immobiliers » pour l’année 2015-2016 (budget résiduel), 

du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2019-01 – Remplacement du système de 

ventilation no 9 et l’installation d’une hotte de laboratoire à l’école secondaire La 

Porte-du-Nord de Chibougamau »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 20 février 2019 à 

15 h; 

 

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

Unigec Experts-conseils désignée dans ce dossier; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour les travaux de remplacement du système de ventilation no 9 et 

l’installation d’une hotte de laboratoire à l’école secondaire La Porte-du-Nord de 

Chibougamau à l’entreprise Biron (9170-7570 Québec Inc.) de Chibougamau, pour 

un montant de six cent soixante-treize mille dollars (673 000 $), avant les taxes 

applicables. 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

l’isolation de 

l’entretoit – 

Phase 2 à 

l’école 

Jacques-

Rousseau de 

Radisson 

RÉSOLUTION CC3865-19 

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

James dans le cadre de la mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien » pour 

l’année 2018-2019 et de la mesure 50625 « Maintien des bâtiments – Budget 

additionnel » pour l’année 2018-2019, du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2019-02 – Isolation de l’entretoit – Phase 

2 à l’école Jacques-Rousseau de Radisson; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 20 février 2019 à 

15 h; 



 

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

Groupe Conseil Artcad Inc. désignée dans ce dossier; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Juteau ET RÉSOLU d’octroyer le contrat 

pour l’isolation de l’entretoit – Phase 2 à l’école Jacques-Rousseau de Radisson à 

l’entreprise Construction Bon-Air Inc. de Saint-Félicien, pour un montant de deux 

cent quinze mille dollars (215 000 $), avant les taxes applicables. 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

le réaména-

gement du 

stationne-

ment à 

l’école  

Le Delta de 

Matagami 

RÉSOLUTION CC3866-19 

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

James dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour l’année 

2018-2019 et de la mesure 50624 « Réfection et transformation des bâtiments » pour 

l’année 2019-2020, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2019-04 – Réaménagement du 

stationnement à l’école Le Delta de Matagami »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 20 février 2019 à 

15 h; 

 

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

SNC-Lavalin Inc. dans ce dossier; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour le réaménagement du stationnement à l’école Le Delta de Matagami à 

l’entreprise Hardy Construction (2645-3530 Québec Inc.) d’Amos pour un montant 

de trois cent quatorze mille sept cent dix-sept dollars et dix sous (314 717,10 $), 

avant les taxes applicables. 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

d’un délégué 

et d’un 

substitut à 

l’assemblée 

générale de 

la Société 

GRICS 

RÉSOLUTION CC3867-19 

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

Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (Société 

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

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU que 

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

présente nommé délégué officiel de la Commission scolaire de la Baie-James à toute 



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

pouvoirs inhérents; 

 

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

directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources financières et 

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

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

 

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

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

GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre le Club 

de karaté 

Shotokan et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3868-19 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre le Club de karaté Shotokan et la 

Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 30 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école La Porte-

du-Nord; 

 

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

renouvellement du protocole d’entente entre le Club de karaté Shotokan et la 

Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de trois (3) ans, soit du 

1er juillet 2019 au 30 juin 2022. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ledit protocole tel que 

proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2018-2019-591. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre le 

Centre 

d’entrepre-

neuship 

nordique et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3869-19 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre le Centre d’entrepreneurship 

nordique et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 31 mars 

2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Service des 

ressources financières de la Commission scolaire de la Baie-James; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement du protocole d’entente entre le Centre d’entrepreneurship nordique 

et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de trois (3) ans, 

soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ledit protocole tel que 

proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2018-2019-592. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Protocole 

d’entente 

entre 

l’Escadron 

839 Lions de 

Chibouga-

mau et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3870-19 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre l’Escadron 839 Lions de 

Chibougamau et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 30 

juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école La Porte-

du-Nord; 

 

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

renouvellement du protocole d’entente entre l’Escadron 839 Lions de Chibougamau 

et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de trois (3) ans, 

soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ledit protocole tel que 

proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2018-2019-593. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Désignation 

du 

responsable 

de 

l’application 

des règles 

contractuel-

les (RARC) à 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James 

en remplace-

ment de  

M. Michel 

Laplace 

RÉSOLUTION CC3871-19 

CONSIDÉRANT l’article 21.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics 

qui stipule que « Le dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de 

l’application des règles contractuelles. »; 

 

CONSIDÉRANT l’évolution du rôle du RARC au cours des dernières années; 

 

CONSIDÉRANT le niveau d’indépendance requis et l’absence d’apparence de 

conflit d’intérêts souhaité pour exercer en toute légitimité ce rôle; 

 

CONSIDÉRANT les nombreux travaux à réaliser au cours des prochaines années, 

dans ce secteur d’activités pour respecter les lois, règlements et directives en 

vigueur; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de former un regroupement avec d’autres commissions 

scolaires pour partager les coûts associés à la nomination d’un RARC à temps 

complet, le tout en respect du 2e paragraphe de l’article 21.0.1 de la Loi sur les 

contrats des organismes publics; 

 

CONSIDÉRANT le résultat des travaux du comité de sélection, réuni à Val-d’Or, le 

17 janvier 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT que le responsable de l’application des règles contractuelles 

(RARC) relèvera de la direction générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU de désigner M. 

Yvan Desrochers, pour agir à titre de RARC pour la Commission scolaire de la Baie-

James, et ce, à compter du 27 février 2019. 

 

DE mandater la direction générale pour préparer un projet de protocole d’entente 

avec la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et la Commission scolaire 

Harricana. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 POINT 19 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin fait le suivi des points traités lors de la rencontre du comité 

de parents, tenue le 18 février 2019. 

 POINT 20 – AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 POINT 22 – 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 

 


