
 

 LISTE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 

LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2020 AU 28 AVRIL 2020 EN VERTU DE 

L’ADOPTION DU PROJET DE LOI 40 – ARTICLE 299 

 

• Structure administrative 2020-2021 - adoption; 

• Calendrier des jours chômés et payés 2020-2021 – adoption; 

• Cessation des activités pendant la période estivale 2020 – adoption; 

• Octroi de contrat pour l’acquisition d’un ciseau élévateur minier pour le Centre 

de formation professionnelle de la Baie-James; 

• Nomination des délégués au RSEQAT. 

DG-017-20 Structure administrative 2020-2021 - adoption  

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 consultation effectuée auprès de l’ADÉAT-BJ; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès de l’AQCS-BJ; 

 

J’AUTORISE l’adoption de la structure administrative de la Commission scolaire 

de la Baie-James, et ce, tel que ci-après désigné; 

 

D’ABOLIR le poste de régisseur au Service des ressources matérielles, et ce, à 

compter du 1er juillet 2020; 

 

D’ABOLIR le poste de coordonnateur au Service des ressources financières, et ce, à 

compter du 1er juillet 2020; 

 

DE PRODÉCER à la réaffectation de François Desbiens au poste de coordonnateur 

au Service des ressources matérielles, et ce, à compter du 1er juillet 2020; 

 

DE PROCÉDER à l’ouverture et au comblement d’un poste de coordination au 

Service des ressources financières et informatiques, et ce, à compter du 1er juillet 

2020; 

 

DE CONFIRMER la nomination de Kathleen Deschênes au poste de 

coordonnatrice au Service des ressources financières et informatiques, et ce, à 

compter du 1er juillet 2020; 

 

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



coordonnatrice au Service de la formation générale aux adultes (10 % d’une tâche), 

et ce, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021; 
 

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 complémen-
taires 

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 Coordonnateur 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 ET INFORMATIQUES 

Chibougamau Coordonnatrice Kathleen Deschênes 

  
 

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 (10 % 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 : François Desbiens, Nancy Bouillon 

et Kathleen Deschênes. 

 

D’ADOPTER la structure administrative 2020-2021, effective au 1er juillet 2020 en 

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

déposée en annexe sous le numéro 2019-2020-630. 

DG-018-20 Calendrier des jours chômés et payés 2020-2021 – adoption 

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

scolaire 2020-2021, accepté par le directeur général (décision DG-008-20); 

 

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 le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2020-2021; 

 

J’AUTORISE l’adoption du calendrier des jours chômés et payés 2020-2021, tel 

qu’il m’a été proposé, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2019-2020-

631. 

DG-019-20 Cessation des activités pendant la période estivale 2020 – adoption 

CONSIDÉRANT la décision DG-009-20 prise par le directeur général; 

 

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; 

 

J’AUTORISE l’adoption d’une période de cessation de nos activités pendant la 

période habituelle de vacances aux fins de prise de vacances par notre personnel, 

cette période s'étendant du dimanche 19 juillet 2020 au samedi 1er août 2020. 

DG-020-20 Octroi de contrat pour l’acquisition d’un ciseau élévateur minier pour le Centre 

de formation professionnelle de la Baie-James 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2020-22 – Acquisition d’un ciseau 

élévateur minier pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 mars 2020 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions effectuée par l’équipe du 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT la négociation possible, en vertu de l’article 15 du Règlement sur 

certains contrats d’approvisionnement; 

 

J’AUTORISE l’octroi du contrat pour l’acquisition d’un ciseau élévateur minier 

pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James à l’entreprise Accès 

équipements miniers de Val-d’Or pour un montant de deux cent dix-huit mille cinq 

cents dollars (218 500 $), avant les taxes applicables. 

 

ET la procédure de signature du contrat à intervenir.  

DG-021-20 Nomination des délégués au RSEQAT 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les 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 16 juin prochain à 

Val-d’Or ou par Webconférence; 

 

J’AUTORISE de nommer messieurs Guy Bernard 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 la décision au Réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-

Témiscamingue le plus rapidement possible. 

DG-022-20 Nomination des délégués au RSEQAT 

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 2020-2021;  

 

J’AUTORISE 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 2020-2021. 

 

ET d’acheminer la décision au Réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-

Témiscamingue le plus rapidement possible. 

  

 

_________________________  ______________________________ 

Michel Laplace,    Lyne Grenier, 

Directeur général    Secrétaire générale 

 


