
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 28 MAI 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 Annie Juteau, commissaire 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

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

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3911-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU que la séance 

se déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3912-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot 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 30 avril 2019; 



4. Représentations politiques des commissaires; 

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

6. Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l'alcool (aux personnes intervenant 

dans nos établissements scolaires) – adoption; 

7. Politique relative à l'usage illicite des drogues et stupéfiants par les élèves - amendement; 

8. Politique relative à l'expulsion d'un élève – amendement; 

9. Politique relative à la révision d'une décision concernant un élève – amendement; 

10. Politique relative au traitement des plaintes formulées à l'égard d'un processus 

d'adjudication ou d'attribution d'un contrat public – adoption; 

11. Octroi de contrat pour la location d’une foreuse pour le Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James; 

12. Octroi de contrat pour l'achat de modules de simulation en formation professionnelle 

dans le cadre du DEP - Conduite de machinerie lourde en voirie forestière; 

13. Demande d'autorisations permanentes en formation professionnelle; 

14. Protocole d'entente scolaire - municipal entre la Ville de Chapais et la Commission 

scolaire de la Baie-James – renouvellement; 

15. Comité de parents; 

16. Autre correspondance; 

17. Divers :  

17.1 Motion de félicitations – M. Alain Coulombe; 

18. Période de questions; 

19. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

30 avril 2019 

RÉSOLUTION CC3913-19 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 30 avril 2019 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Présence lors de la visite de l’artiste 

Isabelle Mougeot, à l’école Vatican II, le 

1er mai 2019. 

 

Participation à la conférence télépho-

nique de la Commission permanente sur 

les enjeux politiques et financiers de la 

FCSQ, le 2 mai 2019. 

 

Participation à la conférence télépho-

nique des présidents du Conseil régional 

des partenaires du marché du travail, le 3 

mai 2019. 

 

Participation au lancement de l’outil de 

simulation au CFPBJ, le 16 mai 2019. 

Valérie Bolduc Participation au lancement de l’outil de 

simulation au CFPBJ, le 16 mai 2019. 

France T. Bureau Participation au lancement de l’outil de 

simulation au CFPBJ, le 16 mai 2019. 



Élyse Toupin Participation au lancement de l’outil de 

simulation au CFPBJ, le 16 mai 2019. 

Guylaine Fortin Participation à l’activité reconnaissance 

au CFGABJ, le 22 mai 2019. 

 

Assurances 

générales de 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James 

RÉSOLUTION CC3914-19 

CONSIDÉRANT la résolution CC3852-19 adoptée le 29 janvier 2019; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation « Assurances complémentaires des 

commissions scolaires »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 13 mai 2019 à 9 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions faite par les responsables 

au dossier; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour les assurances générales 

de la Commission scolaire de la Baie-James pour l’année 2019-2020; 

 

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

des commissaires accepte l’offre de la firme Aon Parizeau Inc. de Montréal, au 

montant de soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-onze dollars (79 691 $) 

avant les taxes applicables, pour le renouvellement des assurances générales de la 

Commission scolaire de la Baie-James pour l’année scolaire 2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

drogues, aux 

médicaments 

et à l’alcool – 

(aux 

personnes 

intervenant 

dans nos 

établisse-

ments 

scolaires) – 

adoption   

RÉSOLUTION CC3915-19 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter la Politique relative aux drogues, aux 

médicaments et à l’alcool (aux personnes intervenant dans nos établissements 

scolaires); 

 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées, au cours de l’année scolaire 2018-

2019, auprès des différentes instances : 

• Comité consultatif de gestion 

• Associations des cadres scolaires du Québec, section Baie-James, AQCSBJ 

• Syndicat des professionnelles et professionnels du Lac-Saint-Jean, Pays-des-

Bleuets, Baie-James, SPPLPB 

• Syndicat de l’enseignement de l’Ungava-Abitibi-Témiscamingue, SEUAT 

• Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 1365 

• Comité paritaire sur la santé et sécurité au travail 

• Conseil des commissaires 

 

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

Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool (aux personnes 

intervenant dans nos établissements scolaires), dont copie est déposée en annexe 

sous le numéro 2018-2019-605. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Politique 

relative à 

l’usage 

illicite des 

drogues et 

stupéfiants 

par les  

élèves – 

amendement  

RÉSOLUTION CC3916-19 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique relative à l’usage illicite des 

drogues et stupéfiants par les élèves; 

 

CONSIDÉRANT que le présent projet de la Politique relative à l’usage illicite des 

drogues et stupéfiants par les élèves s’inscrit dans le cadre de la mise à jour des 

politiques de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que les parties concernées ont été consultées sur le projet et que 

les modifications conviennent à toutes les parties; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU d’amender la 

Politique relative à l’usage illicite des drogues et stupéfiants par les élèves, dont 

copie est déposée en annexe sous le numéro 2018-2019-606. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à 

l’expulsion 

d’un élève - 

amendement  

RÉSOLUTION CC3917-19 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique relative à l’expulsion d’un 

élève; 

 

CONSIDÉRANT que le présent projet de la Politique relative à l’expulsion d’un 

élève s’inscrit dans le cadre de la mise à jour des politiques de la Commission 

scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que les parties concernées ont été consultées sur le projet et que 

les modifications conviennent à toutes les parties; 

 

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

Politique relative à l’expulsion d’un élève, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2018-2019-607. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à la 

révision 

d’une 

décision 

concernant 

un élève – 

amendement  

RÉSOLUTION CC3918-19 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique relative à la révision d’une 

décision concernant un élève; 

 

CONSIDÉRANT que le présent projet de la Politique relative à la révision d’une 

décision concernant un élève s’inscrit dans le cadre de la mise à jour des politiques 

de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que les parties concernées ont été consultées sur le projet et que 

les modifications conviennent à toutes les parties; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU d’amender la 

Politique relative à la révision d’une décision concernant un élève, dont copie est 

déposée en annexe sous le numéro 2018-2019-608. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Politique 

relative au 

traitement 

des plaintes 

formulées à 

l’égard d’un 

processus 

d’adjudica-

tion ou 

d’attribution 

d’un contrat 

public – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3919-19 

CONSIDÉRANT que les organismes publics visés par la LAMP (article 20.2 et la 

LCOP (article 4) doivent se doter d’une procédure portant sur la réception et 

l’examen des plaintes qui leur sont formulées dans le cadre de l’adjudication ou 

l’attribution d’un contrat; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter la Politique relative au traitement des 

plaintes formulées à l’égard d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un 

contrat public; 

 

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 monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU d’adopter la 

Politique relative au traitement des plaintes formulées à l’égard d’un processus 

d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2018-2019-609. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 11 – OCTROI DE CONTRAT POUR LA LOCATION D’UNE 

FOREUSE POUR LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE 

LA BAIE-JAMES 

Ce point sera traité ultérieurement. 

Octroi de 

contrat pour 

l’achat de 

modules de 

simulation 

en formation 

profession-

nelle dans le 

cadre du 

DEP – 

Conduite de 

machinerie 

lourde en 

voirie 

forestière 

RÉSOLUTION CC3920-19 

CONSIDÉRANT la nécessité d’offrir une formation de qualité au regard des 

besoins manifestes de l'industrie forestière et minière et de combler l’écart 

actuellement qui sépare le Centre de formation professionnelle et l’offre du privé, 

quant à l’utilisation de ces outils pédagogiques; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3835-18, adoptée le 30 octobre 2018, qui 

octroyait le contrat pour l’acquisition d’un simulateur d’engins miniers haute-fidélité 

à l’entreprise Thoroughtec simulation Ltd; 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics, au 2e alinéa de 

l’article 13; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité financière en 2018-2019 à la suite de la 

confirmation des sommes octroyées au Centre de formation professionnelle de la 

Baie-James dans le cadre du Projet partenarial pour la formation et l’innovation par 

le CPMT et le MEES; 

 

CONSIDÉRANT le virage technologique amorcé par le Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT la prédominance du développement de compétences par la 

pratique sur des équipements forestiers dans le programme d’études en Conduite de 

machinerie lourde en voirie forestière; 

 

CONSIDÉRANT la diminution des risques d’accident qu’offre l’entrainement 



d’opération de machinerie lourde sur simulateur; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

désire augmenter son offre de services et ses relations d’affaires auprès des 

partenaires miniers à ciel ouvert de la région et de l’ensemble du Québec; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse du dossier présenté au conseil des commissaires par le 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James; 

 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU d’octroyer de 

gré à gré le contrat pour l’achat de modules de simulation en formation 

professionnelle dans le cadre du DEP – Conduite de machinerie lourde en voirie 

forestière à l’entreprise Thoroughtec simulation Ltd au montant de quatre cent 

quarante-six mille six cent quatre-vingt-sept dollars US (446 687 $ US), avant taxes. 

 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Demande 

d’autorisa-

tions 

permanentes 

en formation 

profession-

nelle 

RÉSOLUTION CC3921-19 

CONSIDÉRANT les besoins régionaux de main-d’œuvre et l’avis favorable de 

Services Québec; 

 

CONSIDÉRANT l’intention de la Commission scolaire de la Baie-James d’être 

partenaire dans le développement d’une main-d'œuvre qualifiée régionale (incluant 

la région de l’Abitibi-Témiscamingue); 

 

CONSIDÉRANT l’expertise, développée par le Centre de formation professionnelle 

de la Baie-James, relative à ces programmes; 

 

CONSIDÉRANT le taux élevé de la population vieillissante dans ces professions; 

 

CONSIDÉRANT les investissements réalisés par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur depuis ces dernières années dans ces programmes; 

 

CONSIDÉRANT l’obtention de subvention dans le cadre du Programme 

partenarial pour la formation et l’innovation pour l’acquisition de simulateur dans le 

domaine minier et forestier; 

 

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

Commission scolaire de la Baie-James à adresser au ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, les demandes d’autorisations permanentes pour les 

programmes d’études suivants : 

• Plomberie-chauffage (DEP 5333) 

• Ore extraction (DEP 5761) 

• Forage au diamant (DEP 5253) 

• Diamond drilling (DEP 5753) 

• Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (DEP 5333) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

scolaire – 

municipal 

RÉSOLUTION CC3922-19 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre la Ville de Chapais et la 

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



entre la Ville 

de Chapais 

et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école Saint-

Dominique-Savio et de l’école Le Filon; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Ville de Chapais qui appuie le 

renouvellement de ce protocole pour une période de cinq (5) ans; 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du directeur général de la Commission scolaire 

de la Baie-James; 

 

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

renouvellement du protocole d’entente scolaire - municipal entre la Ville de Chapais 

et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de cinq (5) ans soit 

du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024. 

 

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 2018-2019-610. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 15 – COMITÉ DE PARENTS 

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

de parents, tenue le 21 mai 2019. 
 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente de la Commission scolaire de la Baie-James, 

profite de l’occasion pour féliciter Mme Guérin pour la Distinction Reconnaissance 

2019 qu’elle a reçue de la Fédération des comités de parents du Québec. 

 POINT 16 – AUTRE CORRESPONDANCE 

• 24 mai 2019 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Grenier, 

secrétaire générale. Lettre datée du 13 mai, signée par madame Stéphanie 

Vachon, secrétaire générale, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur accusant la réception de la résolution CC3910-19 – La gouvernance de 

l’école publique, transmise au ministre monsieur Jean-François Roberge. 

Motion de 

félicitations – 

M. Alain 

Coulombe 

RÉSOLUTION CC3923-19 

CONSIDÉRANT que le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a 

procédé, lors de sa séance du 1er mai 2019, à la nomination de monsieur Alain 

Coulombe à titre de président-directeur général et administrateur de la Société de 

développement de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT que cette nomination mérite d’être soulignée en application de la 

Politique relative aux civilités, aux témoignages de reconnaissance et aux 

événements sociaux; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations soit adressée à monsieur Alain Coulombe afin de souligner sa 

nomination à titre de président-directeur général et administrateur de la Société de 

développement de la Baie-James. 



 POINT 18 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence. 

Levée de la 

séance 

Comme les points à l’ordre du jour ont tous été traités préalablement en comité 

plénier et que les commissaires ont choisi unanimement d’être dispensés de la 

lecture des résolutions, sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la 

séance est levée à 20 h 12. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

Présidente     Secrétaire générale 

 


