
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 30 AVRIL 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  

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (secondaire) 

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

Madame Annie Juteau, commissaire 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

 

PARTICIPATION DE : 

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

ressources matérielles 

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

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3889-19 

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 CC3890-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue 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 26 mars 2019; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Structure administrative 2019-2020 - adoption; 



6. Calendrier scolaire 2019-2020 de Valcanton-Villebois, secteur des jeunes - adoption;  

7. Calendrier des jours chômés et payés 2019-2020 - adoption;   

8. Cessation des activités pendant la période estivale 2019 - adoption; 

9. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 - adoption;   

10. Actes d'établissement des écoles et centres 2019-2020 - adoption;   

11. Politique de frais de déplacement - amendement; 

12. Politique relative à la sécurité de l'information - adoption; 

13. Octroi de contrat pour les services bancaires; 

14. Octroi de contrat pour l'installation d'un élévateur à l'école Boréale de Lebel-sur-

Quévillon;  

15. Loi sur les contrats des organismes publics (article 17) - autorisation accordée au Service 

des ressources matérielles;  

16. Protocole d'entente entre la Localité de Valcanton, le CRSBP de l'Abitibi-

Témiscamingue-Nord-du-Québec et la Commission scolaire de la Baie-James - 

renouvellement; 

17. Protocole d'entente entre Les Voix de la Vallée du Cuivre et la Commission scolaire de 

la Baie-James - renouvellement; 

18. Protocole d'entente (mesures d'urgence) entre la Localité de Radisson et la Commission 

scolaire de la Baie-James - signature; 

19. Entente de services numéro 350038991 intervenue entre le ministre de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur et la Commission scolaire de la Baie-James - signature; 

20. Nomination des délégués au RSEQAT; 

21. Comité de parents; 

22. Autre correspondance; 

23. Divers : 

23.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2019; 

23.2 La gouvernance de l’école publique; 

24. Période de questions; 

25. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

26 mars 2019 

RÉSOLUTION CC3891-19 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2019 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 27 mars 2019. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 26 et 27 avril 2019. 

Valérie Bolduc Participation, comme membre du jury, au 

Défi OSEntreprendre (volet étudiant), le 

2 avril 2109. 

 

Structure 

administra-

tive 2019-

2020 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3892-19 

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 

cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal; 



 

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3, a. 451, c. I-

13.3, r.0.003.2); 

 

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

(résolution CC3305-15 / 2 mai 2015); 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs (résolution CC2940-

13 / 9 avril 2013); 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3877-19 adoptée par le conseil des commissaires 

lors de la séance ordinaire du 26 mars 2019 concernant le projet de Structure 

administrative 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès de l’ADÉATBJ; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès de l’AQCSBJ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER la structure administrative de la Commission scolaire de la Baie-

James, et ce, tel que ci-après désigné; 

 

DE CONFIRMER la nomination de Cynthia Larouche au poste de direction au 

Centre de formation générale des adultes de la Baie-James, et ce, à compter du 1er 

juillet 2019; 

 

DE MODIFIER l’affectation de Bianca Tremblay au poste de direction du Service 

de l’enseignement et des services complémentaires (100 % d’une tâche), et ce, à 

compter du 1er juillet 2019; 

 

D’ABOLIR le poste de direction adjointe au Centre de formation générale des 

adultes de la Baie-James, et ce, à compter du 1er juillet 2019; 

 

DE MAINTENIR l’affectation temporaire de Nancy Bouillon au poste de 

coordonnatrice au Service de la formation générale aux adultes (18,57 % d’une 

tâche), et ce, à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020; 

 

 

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chibougamau Secrétaire générale (60 % d’une tâche) Lyne Grenier 

Chibougamau 

Directrice générale adjointe 

Directrice du Service des ressources 
financières 

Directrice du Service des ressources 
informatiques 

Esther Levasseur 

Chibougamau 
Directrice du Service de l’enseignement 

Directrice des services complémentaires 
Bianca Tremblay 

Chibougamau 
Directrice du Service des ressources 
humaines 

Maryse Savard 



Chibougamau 
Directeur du Service des ressources 
matérielles 

Michel Laplace 

Chibougamau 

Directrice du Service de la formation 
professionnelle 

Directrice des Services aux entreprises  

Directrice du Service de la formation 
générale aux adultes 

Directrice du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James 

Sonia Caron 

Chibougamau 
Directrice de l’école Notre-Dame-du-
Rosaire 

Isabelle Julien 

Chibougamau 
Directrice de l’école Bon-Pasteur (60 % 
d’une tâche) 

Isabelle Roy 

Chibougamau Directeur de l’école Vatican II Mario Tessier 

Chibougamau Directeur de l’école La Porte-du-Nord Sabin Fortin 

Chibougamau 
Directrice du Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James 
(40 % d’une tâche) 

Cynthia Larouche 

Chapais 

Directrice de l’école Saint-Dominique-
Savio 

Directrice de l’école Le Filon 

Annie Beaupré 

Lebel-sur-Quévillon 
Directeur de l’école Boréale (75 % d’une 
tâche) 

Steeve Paquette 

Lebel-sur-Quévillon 
Directeur de l’école La Taïga (75 % d’une 
tâche) 

Daniel Provencher 

Matagami et VVB 

Directeur de l’école Galinée 

Directeur de l’école Le Delta 

Directeur de l’école Beauvalois 

Christian Châteauvert 

Radisson 
Directeur de l’école Jacques-Rousseau 
(25 % d’une tâche) 

Daniel Provencher 

 
  

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

Chibougamau Régisseur François Desbiens 

Chibougamau 
Régisseuse de services (40 % d’une 
tâche) 

Lyne Grenier 

   

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

Chibougamau Coordonnatrice Hélène Therrien 

   

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

Chibougamau Coordonnateur Normand Larouche 

  
 

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Chibougamau Coordonnatrice (40 % d’une tâche) Isabelle Roy 

  
 



SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE 
DU SERVICE DE LA FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 

Chibougamau Coordonnatrice (18,57 % d’une tâche) Nancy Bouillon 

  
 

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE LA PORTE-DU-NORD 

Chibougamau 
Directrice adjointe de l’école La Porte-du-
Nord (60 % d’une tâche) 

Cynthia Larouche 

   

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR DES ÉCOLES GALINÉE, LE DELTA ET BEAUVALOIS 

Matagami et VVB 

Directeur adjoint de l’école Galinée 

Directeur adjoint de l’école Le Delta 

Directeur adjoint de l’école Beauvalois 

Marco-Alexandre Kavanagh 

  
 

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE 
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA BAIE-JAMES 

Chibougamau Directeur adjoint Jimmy Larochelle 

Chibougamau Directeur adjoint (25 % d’une tâche) Steeve Paquette 

 

DE CONFIRMER la détermination du traitement décrit aux articles 27 à 32 du 

règlement des cadres aux personnes suivantes : Cynthia Larouche et Nancy Bouillon. 

 

D’ADOPTER la structure administrative 2019-2020, effective au 1er juillet 2019 en 

fonction des dates d’affectation de chacune des personnes concernées, dont copie est 

déposée en annexe sous le numéro 2018-2019-595. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendrier 

scolaire 

2019-2020 de 

Valcanton-

Villebois, 

secteur des 

jeunes – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3893-19 

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 pour le 

secteur de Valcanton Villebois (VVB); 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2019-2020 pour ce secteur; 

 

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

pédagogique et à la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU d’adopter le 

calendrier scolaire 2019-2020 pour le secteur de Valcanton-Villebois (VVB) tel que 

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

numéro 2018-2019-596. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Calendrier 

des jours 

chômés et 

payés 2019-

2020 -

adoption  

RÉSOLUTION CC3894-19 

CONSIDÉRANT le projet de calendrier des jours chômés et payés pour l’année 

scolaire 2019-2020 accepté par le conseil des commissaires par sa résolution 

CC3862-19; 

 

CONSIDÉRANT que le nombre de jours de congé chômés et payés est déterminé 

par année scolaire ou financière; 

 

CONSIDÉRANT les avis reçus des différentes associations et des différents 

syndicats concernant le projet soumis à la consultation; 

 

CONSIDÉRANT la demande des représentants des cadres scolaires (AQCS) et du 

personnel de soutien de déplacer le congé mobile du 3 janvier 2020 pour le 23 

décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2019-2020; 

 

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

Commission scolaire de la Baie-James adopte le calendrier des jours chômés et 

payés 2019-2020, tel que proposé au conseil des commissaires, dont copie est 

déposée en annexe sous le numéro 2018-2019-597. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Cessation 

des activités 

pendant la 

période 

estivale 2019 

– adoption  

RÉSOLUTION CC3895-19 

CONSIDÉRANT la résolution CC3863-19 adoptée le 26 février 2019 par le conseil 

des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT que les conventions collectives et les politiques de gestion 

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

de cessation de ses activités; 

 

CONSIDÉRANT que les consultations usuelles ont été faites; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James adopte 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 

Plan triennal 

de 

répartition et 

de 

destination 

des 

immeubles 

2019-2022 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3896-19 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2019-2022; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de parents et les municipalités du territoire ont été 

consultés; 

 

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

triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 de la Commission 



scolaire de la Baie-James, tel que proposé au conseil des commissaires, dont copie 

est déposée en annexe sous le numéro 2018-2019-598. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Actes 

d’établisse-

ment des 

écoles et 

centres 2019-

2020 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3897-19 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les actes d’établissement des écoles et des 

centres 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité de parents; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU d’adopter les 

Actes d’établissement des écoles et des centres 2019-2020, effectif au 1er juillet 

2019, tels que proposés au conseil des commissaires, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2018-2019-599. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique de 

frais de 

déplacement 

– amende-

ment 

RÉSOLUTION CC3898-19 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique de frais de déplacement afin 

de refléter les nouvelles réalités; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif de gestion a été consulté sur le projet 

ainsi que le conseil des commissaires en comité plénier; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Huard ET RÉSOLU d’amender la 

Politique de frais de déplacement, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 

2018-2019-600. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à la 

sécurité de 

l’informa-

tion – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3899-19 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter la Politique relative à la sécurité de 

l’information; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif de gestion a été consulté sur le projet 

ainsi que le conseil des commissaires en comité plénier; 

 

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

Politique relative à la sécurité de l’information, dont copie est déposée en annexe 

sous le numéro 2018-2019-601. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, madame Lyne Laporte Joly se retire des 

délibérations. 



Octroi de 

contrat pour 

les services 

bancaires 

RÉSOLUTION CC3900-19 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de la Baie-James d’avoir 

recours aux services d’une institution financière pour ses opérations courantes; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente actuelle arrive à échéance le 30 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT l’offre déposée par la Caisse Desjardins de Chibougamau; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources financières; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James accepte l’offre de la Caisse Desjardins de 

Chibougamau pour un terme de quatre (4) ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 

2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Madame Lyne Laporte Joly rejoint l’assemblée. 

Octroi de 

contrat pour 

l’installation 

d’un 

élévateur à 

l’école 

Boréale de 

Lebel-sur-

Quévillon 

RÉSOLUTION CC3901-19 

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

James dans le cadre de la mesure 30850 « Amélioration de l’accessibilité aux 

immeubles pour les personnes handicapées » pour les années 2014 à 2020, du 

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

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2019-03 – Installation d’un élévateur à 

l’école Boréale »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 avril 2019 à 15 h; 

 

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

Robin Pelletier Architecte, dans ce dossier; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Guylaine Fortin ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour l’installation d’un élévateur à l’école Boréale de Lebel-sur-Quévillon à 

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

cent quarante-quatre mille deux cent soixante-douze dollars et cinquante-six sous 

(244 272,56 $), avant les taxes applicables. 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Loi sur les 

contrats des 

organismes 

publics 

(article 17) – 

RÉSOLUTION CC3902-19 

CONSIDÉRANT les résolutions CC3865-19, CC3881-19 et CC3882-19 qui 

octroyaient des contrats à des entrepreneurs en construction visant des travaux 

touchant les écoles Le Delta et Jacques-Rousseau; 



autorisation 

au Service 

des 

ressources 

matérielles 

CONSIDÉRANT les marges budgétaires présentes sur chacun de ces projets;  

 

CONSIDÉRANT l’article 17 (2e paragraphe) de la Loi sur les contrats des 

organismes publics; 

 

CONSIDÉRANT que d’autres travaux sont requis sur chacun de ces bâtiments qui 

permettraient de réduire leur indice de vétusté physique; 

 

CONSIDÉRANT le souhait du conseil des commissaires de procéder à la réalisation 

de travaux additionnels sur ces bâtiments jusqu’à concurrence des budgets octroyés 

par le MEES dans les mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50624 

« Réfection et transformation des actifs »; 

 

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

Service des ressources matérielles à procéder à la réalisation de travaux additionnels 

sur les bâtiments suivants, et ce, jusqu’à concurrence des budgets alloués par le 

MEES dans le cadre des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50624 

« Réfection et transformation des actifs » : 

 

• École Le Delta de Matagami 

• École Jacques-Rousseau de Radisson 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre la 

Localité de 

Valcanton, le 

CRSBP de 

l’Abitibi-

Témiscamin-

gue-Nord-

du-Québec et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3903-19 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre la Localité de Valcanton, le 

CRSBP de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec et la Commission scolaire de 

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

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 165-CLVAL-2817 de la Localité de 

Valcanton; 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la direction de l’école Beauvalois de Val-

Paradis de poursuivre ce partenariat; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement du protocole d’entente entre la Localité de Valcanton, le CRSBP de 

l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec et la Commission scolaire de la Baie-

James pour une durée de quatre (4) ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023. 

 

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

d’entente tel que proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2018-2019-602. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre Les 

Voix de la 

Vallée du 

Cuivre et la 

Commission 

scolaire de la 

RÉSOLUTION CC3904-19 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre Les Voix de la Vallée du Cuivre 

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; 

 



Baie-James – 

renouvel-

lement 

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

renouvellement du protocole d’entente entre Les Voix de la Vallée du Cuivre 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 2018-2019-603. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

(mesures 

d’urgence) 

entre la 

Localité de 

Radisson et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

signature  

RÉSOLUTION CC3905-19 

CONSIDÉRANT que la Localité de Radisson désire assurer une protection auprès 

de ses citoyens en cas de mesures d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT que la Localité de Radisson et la Commission scolaire de la Baie-

James sont en faveur d’un partenariat; 

 

CONSIDÉRANT que les tâches et les responsabilités respectives de chacune des 

parties doivent être définies et bien encadrées; 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du directeur général d’établir ce partenariat; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Juteau ET RÉSOLU d’autoriser la 

signature du protocole d’entente (mesures d’urgence) entre la Localité de Radisson 

et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une période s’échelonnant de 

la date de signature jusqu’au 30 juin 2022, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2018-2019-604. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Entente de 

services 

numéro 

350038991 

intervenue 

entre le 

ministre de 

l’Éducation 

et de 

l’Enseigne-

ment 

supérieur et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

signature  

RÉSOLUTION CC3906-19 

CONSIDÉRANT l’entente de services – 350038991 intervenue entre le ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la Commission scolaire de la Baie-

James; 

 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 59-2013 relatif à la délégation de fonctions 

et de pouvoirs de la Commission scolaire de la Baie-James; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’autoriser la 

présidente et le directeur général à signer l’entente de services – 350038991 

intervenue entre le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la 

Commission scolaire de la Baie-James. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

des délégués 

au RSEQAT 

RÉSOLUTION CC3907-19 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer trois représentants de la Commission 

scolaire de la Baie-James à l’assemblée générale annuelle du Réseau du sport 



étudiant du Québec en Abitibi Témiscamingue qui se tiendra le 18 juin 2019 à 

Rouyn-Noranda; 

 

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

messieurs Guy Bernard, Nicholas Lallemand et Christian Châteauvert comme 

représentants de la Commission scolaire de la Baie-James afin d’assister à 

l’assemblée générale annuelle du Réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-

Témiscamingue. 

 

ET d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du Québec en 

Abitibi Témiscamingue le plus rapidement possible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

des délégués 

au RSEQAT 

RÉSOLUTION CC3908-19 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James doit nommer un 

représentant à titre de délégué au conseil d’administration auprès du Réseau du sport 

étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour l’année scolaire 2019-2020; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James mandate monsieur Guy Bernard à titre de 

délégué auprès du Réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

pour l’année scolaire 2019 2020. 

 

ET d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du Québec en 

Abitibi Témiscamingue le plus rapidement possible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 21 – COMITÉ DE PARENTS 

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

de parents, tenue le 15 avril 2019. 

 POINT 22– AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraordi-

naire du 16 

avril 2019 

RÉSOLUTION CC3909-19 

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

procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2019 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

La gouver-

nance de 

l’école 

publique 

RÉSOLUTION CC3910-19 

CONSIDÉRANT que l’école publique est un bien qui appartient non pas aux 

utilisateurs de ses services, ni à ses employés et à ses gestionnaires, mais à 



l’ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec; 

 

CONSIDÉRANT qu’une commission scolaire est un collectif qui comprend des 

écoles primaires et secondaires, des centres d’éducation aux adultes, des centres de 

formation professionnelle, des services pédagogiques, des services administratifs, 

des services techniques et des services aux entreprises et qu’elle œuvre dans le 

respect des principes d’accessibilité, d’égalité des chances et de répartition équitable 

des ressources; 

 

CONSIDÉRANT que les établissements et les services d’une commission scolaire 

travaillent en synergie et en collaboration afin d’assurer la réussite du plus grand 

nombre possible d’élèves, jeunes et adultes; 

 

CONSIDÉRANT que le réseau québécois des écoles publiques est régi par une 

gouvernance de proximité régionale et locale; 

 

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation a notamment pour mandat d’établir 

les grandes orientations de l’école publique québécoise et de veiller au financement 

adéquat de ses activités; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires d’une commission scolaire a 

notamment pour mandat d’appliquer ces orientations et de gérer les ressources mises 

à sa disposition dans une perspective qui tient compte des particularités régionales et 

locales; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement d’une école a notamment pour 

mandat d’adopter et d’approuver les décisions qui s’appliquent spécifiquement à son 

milieu; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de parents d’une commission scolaire a notamment 

pour mandat de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur 

fonctionnement possible de la commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que toutes ces instances de gouvernance sont assujetties à une 

reddition de compte et sont redevables envers la population; 

 

CONSIDÉRANT l’intention exprimée par le gouvernement du Québec de procéder 

à une modification de la gouvernance régionale et locale du réseau des écoles 

publiques; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James se démarque par 

son partenariat avec le milieu, sa proactivité, son innovation, son attraction, son 

accueil, son intégration et sa rétention; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU 

 

QUE tout projet de modification de la gouvernance du réseau des écoles publiques 

du Québec tienne compte des principes de gouvernance suivants : 

 

✓ Une gouvernance de proximité, autant au niveau régional que local, dans un 

esprit de subsidiarité. 

✓ Une gouvernance représentative et imputable qui a pour obligation de 

rendre des comptes et de tenir des séances publiques. 

✓ Une gouvernance partagée entre les représentants des citoyennes et des 

citoyens qui vivent sur le territoire d’une commission scolaire, et les 

représentants des parents des élèves qui fréquentent les établissements de la 

commission scolaire. 



✓ Une gouvernance élue qui offre à l’ensemble des citoyennes et des citoyens 

ainsi qu’aux parents la possibilité d’exercer leur droit de choisir 

démocratiquement leurs représentants. 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur du Québec. 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise aux commissions scolaires du 

Québec et à la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 24 – 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 15. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

Présidente     Secrétaire générale 

 


