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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Au nom du conseil des commissaires et du personnel de la 
Commission scolaire de la Baie-James, nous sommes très 
heureuses de vous présenter le Rapport annuel 2014-2015. 
 
C’est avec plaisir que nous invitons les partenaires, les 
intervenants et la population du territoire à prendre connaissance 
de ce présent rapport. Un exercice annuel qui, réalisé dans un 
esprit de transparence, de collaboration et d’ouverture, nous 
permet de rendre des comptes en ce qui a trait aux résultats et aux 
actions qui ont principalement marqué l’année 2014-2015. 
 
Vous serez à même de constater qu’au cours de cette période, 
plusieurs projets ont été réalisés dans nos établissements 
permettant à notre clientèle, jeune et adulte, d’évoluer dans un 
environnement à la fois stimulant et sécuritaire. Nos 
établissements rayonnent et nous en sommes très fières, tout 
comme le personnel qui y travaille et les élèves qui les fréquentent. 
Sur cet immense territoire, nos établissements sont uniques et 
répondent bien aux besoins exprimés par leur clientèle. 
 
La dernière année a été bien remplie, principalement marquée par 
l’élection scolaire générale du 2 novembre 2014 et l’arrivée de 
nouveaux membres au sein du conseil des commissaires, les 
compressions budgétaires annoncées en éducation et le retour à 

l’équilibre budgétaire souhaité sans équivoque par le gouvernement du Québec pour 
2016.  
 
L’année scolaire 2014-2015 s’est ainsi terminée et nous étions très heureuses 
d’apprendre, ainsi que les membres du conseil des commissaires, que la Commission 
scolaire de la Baie-James était considérée comme la commission scolaire la plus efficiente 
au Québec, en obtenant la note de 100 % pour trois années consécutives. Ces résultats 
étaient issus de l’avis technique sur l’évaluation économique de l’efficience budgétaire des 
commissions scolaires commandé par le ministère de l’Éducation. Les résultats de cet avis 
mettaient l’accent sur la capacité des commissions scolaires à offrir des services à des 
coûts justifiés. 
 
À cet effet, rappelons que la Commission scolaire de la Baie-James doit constamment 
trouver de nouvelles stratégies liées aux contraintes dues à sa situation géographique 
particulière, et ce, depuis plus de 10 ans. Elle doit sans cesse innover pour développer des 
créneaux spécifiques afin de renouveler sa clientèle, atteindre les objectifs de diplomation 
et assurer la rétention des effectifs formés chez elle pour répondre aux besoins de la 
population et de l’industrie régionale. 
 
En terminant, nous accueillons favorablement l’avis technique du ministère de 
l’Éducation et profitons de l’occasion qui nous est offerte pour remercier tous les 

Lyne Laporte Joly 
Présidente 

Michèle Perron 
Directrice générale 
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membres de notre personnel qui, par leur professionnalisme et leur expertise, 
contribuent à la qualité des services offerts et à la réalisation de nos nombreux défis. De 
plus, nous tenons à remercier très sincèrement tous les parents qui nous ont fait confiance 
et qui nous ont offert une collaboration de tous les instants. Cet effort collectif permet à la 
Commission scolaire d’atteindre ces excellents résultats sur l’efficience et la réussite. 
 
Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, nous avons la conviction profonde 
qu’ensemble, on peut faire la différence, c’est-à-dire promouvoir et valoriser l’éducation 
publique sur le territoire, veiller à l’équité des ressources, à la qualité des services 
éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de 
scolarisation et de qualification de la population. 
 
Nous espérons que ce rapport vous permettra de mieux comprendre et d’apprécier 
davantage le rôle stratégique joué par la Commission scolaire de la Baie-James dans le 
développement économique, culturel et social de sa région. 

Bonne lecture! 
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LE 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 du conseil des commissaires pour l’année 2014-2015 : 
 

Présidente 

 
Lyne Laporte Joly 

 
Secteur de Chibougamau 

 

 

 

Élyse Toupin Suzan Amyot Valérie Bolduc 
Circonscription 1 Circonscription 2 Circonscription 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
France T. Bureau Jessica Veillette Geneviève Robert 
Circonscription 4 Circonscription 5 Commissaire-parent 

représentant le primaire 
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Secteur de Chapais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christine Dufour Émilie Guérin 
Circonscription 6 Commissaire-parent 

représentant le secondaire 
 
 
 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 
 
 

  

Rémy Lalancette 
Vice-président 

Anick Racicot Guylaine Fortin 

Circonscription 7 Circonscription 8 Commissaire-parent 
représentant le comité EHDAA 

 
 
 

Secteur de Matagami 

  
Robert Gauthier Jacques Lessard 

Circonscription 9 Commissaire-parent 
représentant le secondaire 
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Secteur de Radisson Secteur de Valcanton-
Villebois 

  
Andrée Fortin Claudine Desgagnés 

Circonscription 10 Circonscription 11 
 
 
Code d’éthique et de déontologie des commissaires : 

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 2014-2015, aucune plainte n’a été formulée à l’égard de l’éthique et 
de la déontologie des commissaires. 

 
Les 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 2014-2015, le conseil des commissaires a tenu six (6) séances 
ordinaires et six (6) 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 

• Élection de M. Rémy Lalancette à la vice-présidence de la Commission scolaire de 
la Baie-James et formation du comité exécutif à la suite de l'élection scolaire 
générale du 2 novembre 2014; 

• Adoption de la rémunération des commissaires et des modalités en cas d'absence; 

• Demande adressée au gouvernement du Québec de reconnaître la Commission 
scolaire de la Baie-James comme une commission scolaire d'exception et de mettre 
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en œuvre, de façon concrète, les orientations maintes fois exprimées en adaptant 
les règles et normes touchant la formation professionnelle, les conventions 
collectives et les règles de financement; 

• Prolongation de la planification stratégique de la Commission scolaire de la Baie-
James pour une année additionnelle (échéance : 30 juin 2016); 

• Démission de Mme Nathalie Ayotte, commissaire-parent représentant le comité 
EHDAA effectif le 2 février 2015 et arrivée en poste de Mme Guylaine Fortin en 
remplacement dès le 17 février 2015; 

• Adoption du règlement numéro 61-2015 relatif au calendrier des séances 
ordinaires du conseil des commissaires effectif à compter du 1er juillet 2015; 

• Attribution par le conseil des commissaires du prix Partenariat établissement, 
famille et communauté, du prix Initiative pédagogique et du prix de l'Ordre du 
mérite scolaire. 

Suivi de la structure administrative 

• Modification de la structure administrative 2014-2015; 

• Adoption de la structure administrative 2015-2016; 

Suivi budgétaire et ressources financières 

• Approbation des budgets des écoles et des centres et adoption du budget de 
fonctionnement, d'investissement et du service de la dette 2014-2015; 

• Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux 
d'intérêt pour l'année 2014-2015; 

• Adoption d'un plan de redressement visant un retour à l'équilibre budgétaire au 
plus tard au 30 juin 2017; 

• Acceptation des états financiers 2013-2014; 

• Nomination d'un auditeur externe pour les années 2014-2015, 2015-2016 et 
2016-2017; 

• Renouvellement des assurances pour l'année scolaire 2015-2016; 

• Présentation d'un projet d'économie d'énergie au MEESR dans le cadre de la 
mesure 50640 sur les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique;  

• Autorisation aux écoles Jacques-Rousseau et La Taïga à engager des dépenses en 
2015-2016 en respect du projet de budget; 

• Approbation du budget des écoles et des centres et adoption du budget de 
fonctionnement, d'investissement et du service de la dette 2015-2016 
conditionnel à l'approbation par le conseil des ministres du règlement sur le 
produit maximal de la taxe scolaire et l'autorisation d'adopter un budget 
déficitaire de 223 526 $ par le MEESR; 

• Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux 
d'intérêt pour l'année 2015-2016; 

  

R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 4 - 2 0 1 5    P a g e  7 | 48 
 



Suivi des investissements majeurs 

• Adoption des actes d’établissement des écoles et des centres et du plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire de la Baie-
James; 

• Mandat accordé à la firme Ecosystem pour la réalisation d’une étude de faisabilité 
détaillée visant la conclusion d’un contrat de services éconergétiques et signature 
dudit contrat pour encadrer la réalisation des travaux et le suivi des économies au 
cours des prochaines années; 

Secteur de Chapais 

• École Le Filon : 

o Travaux de remplacement des panneaux d'acier galvanisé et réfection 
partielle de la maçonnerie; 

o Travaux additionnels dans le cadre de la mesure " Maintien des 
bâtiments "; 

Secteur de Chibougamau 

• École Bon-Pasteur : 

o Travaux de réfection du parement extérieur; 

o Travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments »; 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

• École La Taïga :  

o Travaux de réfection partielle du fenêtrage et réfection des salles de 
toilette à l'étage; 

o Travaux de réfection de la toiture; 

o Travaux additionnels dans le cadre de la mesure " Maintien des 
bâtiments "; 

• École Boréale :  

o Octroi du contrat pour les travaux de réfection de la toiture; 

o Travaux additionnels dans le cadre de la mesure " Maintien des 
bâtiments "; 

Secteur de Matagami 

• École Le Delta : 

o Travaux de réfection des salles de toilette du rez-de-chaussée; 

o Travaux additionnels dans le cadre de la mesure " Maintien des 
bâtiments "; 

Suivi des politiques 

• Adoption de la : 
o Politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves; 
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o Politique relative aux objectifs, principes et critères équitables de 
répartition des ressources financières de la Commission scolaire de la Baie-
James 2015-2019; 

• Amendement de la : 
o Politique de gestion des cadres d'école et des cadres de centre; 
o Politique de frais de déplacement; 

• Abrogation de la : 
o Politique relative au développement socio-économique du territoire; 

Suivi des ententes et des protocoles 

• Signature d'un protocole d'entente avec le Club de soccer de Chibougamau (3 ans); 

• Renouvellement du protocole d'entente : 
o Club de tir de Chapais inc. (3 ans); 
o Association des personnes handicapées de Chibougamau (3 ans); 
o Ville de Matagami (scolaire-municipal) (5 ans); 
o Localité de Valcanton et le CRSBP de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-

Québec (4 ans); 

Suivi des calendriers scolaires et autres 

• Adoption des calendriers scolaires 2015-2016 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 

• Présentation d’un projet de réaménagement de la formation professionnelle dans 
le cadre du Plan quinquennal des immobilisations (PQI) 2015-2025; 

• Demande adressée au MELS afin que la CSBJ puisse obtenir des autorisations 
provisoires pour les programmes d'études suivants : 

o Charpenterie-menuiserie (DEP 1428); 
o Opération d'équipement de production (DEP 5310); 
o Abattage et façonnage des bois (DEP 5189); 
o Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP 5049); 
o Peinture en bâtiment en français et en anglais (DEP 5336, DEP 5616); 
o Plomberie et chauffage (DEP 5333); 
o Électricité (DEP 5295); 

• Demande adressée au MELS afin que la CSBJ puisse obtenir des autorisations 
permanentes pour les programmes d'études suivants avec un financement de MAO 
d'implantation ajusté aux réels besoins de la Commission scolaire de la Baie-
James :  

o Mécanique d'engins de chantier (DEP 5331); 
o Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (DEP 5273); 

• Renouvellement du contrat pour la location d'un tracteur sur chenilles pour le 
CFPBJ; 

  

R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 4 - 2 0 1 5    P a g e  9 | 48 
 



• Octroi du contrat :  
o Acquisition de modules pour un concentrateur servant d'usine mobile; 
o Acquisition et livraison d’une foreuse et d’un compresseur. 

Suivi des communications 

• Dépôt du « Rapport annuel 2013-2014 ». 
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LE PROTECTEUR DE L’ELEVE 

Au cours de l’année 2014-2015, la protectrice de l’élève, madame Anne-Marie Allard, a été 
interpellé à six reprises. 

Une seule plainte a demandé une intervention plus pointue de la part de cette dernière. 
Une enquête a été menée et des recommandations ont été présentées aux membres du 
conseil des commissaires en novembre 2014. 

Pour ce qui est des autres plaintes, aucune ne relevait de la compétence de la protectrice 
de l’élève au moment où elles ont été logées. Dans tous les cas, les personnes ont été 
écoutées et redirigées vers les services appropriés. Après vérification, les personnes 
concernées ont manifesté leur satisfaction.  

Rappelons que le travail du protecteur de l’élève consiste à recevoir et à examiner une 
plainte lorsque le plaignant est insatisfait de son examen par le responsable de l’examen 
des plaintes ou du résultat de cet examen. Il statue sur le bien-fondé de la plainte et, le cas 
échéant, propose au conseil des commissaires les correctifs qu’il juge appropriés. 

 
 

Madame Anne-Marie Allard 
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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NOTRE MISSION – NOTRE VISION – NOS 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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REALISATIONS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATEGIQUE 
2010-2015 

 
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 
 
Soutien à la 2e année d’implantation de la maternelle 4 ans temps plein en milieu 
défavorisé; 

Mise en place de cours d’été, au primaire et au secondaire, pour prévenir ou corriger les 
retards pédagogiques; 

Sensibilisation à une bonne préparation aux examens et soutien pour bien accompagner 
les élèves anxieux face aux évaluations; 

Information, formation et séances de travail animées par les conseillers pédagogiques, 
dans la recherche de moyens pour favoriser la réussite des élèves dans toutes les 
disciplines; 

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

Mise en place des comités de transition de la maison à l’école ainsi qu’un comité 
d’arrimage et de passage primaire/secondaire dans chaque localité du territoire;  

Formation et accompagnement des enseignants pour l’utilisation des TIC en lien avec 
l’application pédagogique de l’ordinateur, entre autres le tableau blanc interactif et les 
tablettes numériques; 

Poursuite des travaux de la communauté de pratiques (CoP) en histoire et éducation à la 
citoyenneté au secondaire pour tous les enseignants de la CSBJ; 

Mise en place d’une communauté de pratiques (CoP) en mathématique au 1er cycle du 
secondaire pour tous les enseignants de la CSBJ; 

Mise en place d’une communauté de pratiques (CoP) avec les enseignants du préscolaire 
de la CSBJ; 

Accompagnement pour l’arrimage primaire-secondaire en mathématique; 

Poursuite des travaux en lien avec l’élaboration d’un lexique mathématique pour le 3e 
cycle du primaire; 

Formation, soutien et accompagnement ; 

Mise en place d’actions prévues en 2014-2015 au plan d’action pour prévenir et contrer 
l’absentéisme scolaire du CFGA de la Baie-James. Élaboration des pistes d’intervention 
pour les élèves ayant des problématiques d’absentéisme lors de rencontres mensuelles 
entre la direction, les enseignants, la conseillère d’orientation et la personne responsable 
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du suivi des élèves de chaque secteur (technicien ou technicienne en travail social). 
Également, présence d’une travailleuse sociale, financée par Emploi-Québec, pour le suivi 
des élèves provenant du CLE ; 

Embauche d’un technicien en éducation spécialisée à raison de 14,5 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 ; 

Réalisation des mises à niveaux pour les élèves qui présentent des retards académiques 
importants ; 

Mise en place, pour certains élèves en formation générale des adultes, de mesures 
d’adaptation en situation d’apprentissage et d’évaluation, et ce, selon les difficultés 
reconnues ; 

En ce qui concerne le passage du secteur jeune à la formation générale des adultes, mise 
en place d’une structure d’accompagnement entre le secteur jeune et le secteur adulte 
pour permettre un passage « mieux encadré » de cette clientèle. 

Présentation, selon les besoins, de la conférence « Mythes et réalités » aux élèves du 
secondaire des écoles de la CSBJ (Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et 
Matagami). Les niveaux ciblés : 4e et 5e secondaire de même que les parcours FPT-FMS et 
classe-ressource ; 

Installation et utilisation de tableaux de la réussite dans chaque classe des trois points de 
service afin de valoriser la réussite d’un sigle en formation générale des adultes pour 
toutes les matières ; 

Établissement de constats et de cibles des priorités d’action à la suite du recensement des 
raisons d’abandon en formation professionnelle ; 

Organisation d’ateliers de cuisine avec les élèves leur permettant d’acquérir des habiletés 
culinaires et de pallier aux difficultés financières souvent rencontrées en formation, et ce, 
en dehors des cours de la formation professionnelle ; 

Favorisation des contacts, expériences et liens avec le marché du travail  pour maintenir 
l’intérêt des élèves en formation professionnelle : visite de l’usine de Ressources Metanor, 
de l’entreprise Matériaux Blanchette et de plusieurs entreprises du domaine de la 
mécanique d’engins de chantier et de la plomberie. Rencontres des élèves par les 
représentants de Métaux BlackRock, Stornoway, Agnico-Eagle, Nemaska Lithium, 
Dynamitage Express, Dynamitage première classe, etc. ; 

Mise à jour du plan de reconnaissance des élèves de façon à maintenir leur motivation et 
remise de près de 9 000 $ en bourses d’encouragement aux élèves, financées par les 
entreprises et organismes du milieu régional ;  

Agrandissement des ateliers de formation à Chibougamau pour permettre une plus 
grande variété de programmes et un environnement adapté à la formation 
professionnelle. 

 
But  #2 – Amélioration de la maîtrise de la langue française 
 
Formation, soutien et accompagnement en stratégies de lecture selon les besoins 
identifiés; 
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Soutien et accompagnement en planification globale dans toutes les disciplines, 
notamment en français; 

Accompagnement des milieux selon les besoins identifiés pour la consolidation du 
continuum en lecture au primaire; 

Formation et accompagnement dans l’apprentissage par la lecture; 

Soutien aux écoles dans la réalisation du plan d’action en lecture dont le soutien à la 
participation au Prix reconnaissance en lecture selon les besoins identifiés par les milieux; 

Réalisation du plan d’action en français qui vise l’amélioration de la qualité de la langue 
française en assurant l’application de la politique linguistique et la mise en place 
progressive des mesures présentes au plan; 

Offre de formation sur la liste orthographique à l’usage des enseignants du primaire et 
soutien à sa mise en place selon les besoins identifiés ; 

Mise en place de temps de communication et de concertation au CFGABJ, 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 planifier les cours de français ; 

Appropriation, par l’enseignante de français au CFGABJ, des nouveaux programmes et des 
volumes des maisons d’édition disponibles entourant les nouveaux sigles de cours en 
français FBD. Cela en vue d’une éventuelle implantation des nouveaux sigles en français ; 

Élaboration de tableaux, pour affichage dans les classes, servant de référentiel 
grammatical aux élèves pendant leurs cours de français. Ces tableaux servent de référents 
visuels en tout temps et accessibles aux élèves du CFGABJ ; 

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

Soutien à la mise en place du programme d’aide aux devoirs et leçons; 

Information, formation et accompagnement en lien avec les mesures adaptatives en 
situation d’évaluation; 

Accompagnement et soutien des équipes-écoles pour l’évaluation langagière des élèves 
en soutien linguistique et mise en place des mesures; 

Soutien et accompagnement, par les professionnels des services éducatifs 
complémentaires, des équipes-écoles dans le suivi aux EHDAA au niveau du dépistage, de 
l’évaluation, des recommandations et du suivi, si nécessaire; 

Participation au comité régional MEESR-MSSS et poursuite des travaux en lien avec 
l’entente de complémentarité qui permet d’arrimer les services offerts pour les élèves en 
difficulté entre nos deux réseaux; 

Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur tout le territoire dans 
l’intervention non-violente en situation de conduite dangereuse – Offre de service pour la 
formation en deux parties dans toutes les écoles ; 
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Élargissement des possibilités de formation pour les élèves internationaux et mise en 
place des moyens assurant l’adéquation entre leurs intérêts, leurs aptitudes et leur choix 
de programme pour favoriser leur réussite au centre de formation professionnelle ; 

Élaboration et mise en place d’une démarche d’accueil et d’intégration adaptée et 
soutenue pour les élèves internationaux. 

 
But #4 – Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements 
 
Soutien aux écoles dans la tenue de leur rencontre du comité École en santé; 

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

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

 
But #5 – Augmentation du nombre d’élèves de 19 ans et moins en formation 
professionnelle 
 
Soutien aux écoles dans le déploiement de l’Approche orientante et l’utilisation des outils 
proposés et mise à jour des outils sur le site Internet du SRÉ – Également lié au but #1;  

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 manufacturier); 

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

Participation des élèves du CFGABJ à la journée Portes ouvertes de la formation 
professionnelle (dans les trois secteurs), aux initiatives visant la valorisation de la 
formation professionnelle, à la journée et au souper carrière à l’automne de chaque année 
dans le cadre de la Semaine de l’orientation ; 

Publication, au moyen du 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) ; 

Partenariat avec le CJE (Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie) dans le but d’offrir à un 
élève de vivre une journée dans un DEP au CFPBJ où l’intérêt est marqué, afin de valider 
son choix (élève en formation professionnelle ou stage d’un jour) ; 

Exploration de la formation professionnelle pour 12 élèves de 15 ans de la formation 
générale et intégration de ces derniers en formation professionnelle pour une durée de 
50 heures (programmes explorés : Conduite de machinerie lourde en voirie forestière et 
Secrétariat). 

Accueil de 12 personnes à titre d’« élève d’un jour » dans les programmes suivants : 
Électromécanique de systèmes automatisés, Conduite en machine de traitement du minerai, 
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, Secrétariat et Comptabilité. 
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Tenue de l’activité Viens vivre la Forêt au CFP, le 22 septembre 2015, pour promouvoir 
auprès de 270 élèves de 3e, 4e et 5e secondaire les métiers et professions de l’industrie 
forestière, et ce, en partenariat avec plusieurs entreprises de l’industrie forestière et le 
CSMO transformation du bois ; 

Afin de rejoindre les personnes de moins de 20 ans, utilisation des médias sociaux 
Facebook, Twitter, Flickr; création d’une chaîne de vidéos sur Youtube; refonte complète 
du site www.cfpbj.ca pour le rendre compatible avec les téléphones intelligents et les 
tablettes et  participation à la refonte du site web www.étudieraundq.com ; 

Diffusion d’une information active sur la formation professionnelle dans les écoles 
secondaires du territoire sur les écrans installés à cet effet. 

 
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. 
 
Formation, soutien et accompagnement des directions d’établissement et des équipes-
écoles dans l’appropriation des nouveaux encadrements ministériels, dans la 
planification, la mise en place et le suivi des conventions de gestion et de réussite 
éducatives; 

Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la progression des 
apprentissages, les cadres en évaluation, la planification globale et l’évaluation des 
compétences transversales; 

Déploiement du projet École en réseau dans une optique d’institutionnalisation; 

Tenue de rencontres du service regroupant tout le personnel du Service des ressources 
éducatives – Une journée en présentiel et d’autres à distance au besoin afin d’arrimer les 
services offerts; 

Tenue de quatre rencontres pédagogiques entre les directions d’établissement et la 
direction du Service des ressources éducatives; 

Participation du personnel du Service des ressources éducatives à différentes formations 
et comités régionaux et provinciaux en lien avec le Programme de formation de l’école 
québécoise et les plans d’action ministériels; 

Tenue de rencontres de travail, en visioconférence, avec les différentes équipes au SRÉ, 
soit les conseillers pédagogiques, les animateurs, les professionnels aux services à l’élève 
- Concertation, arrimage, planification et formation. en visioconférence; 

Organisation conjointe avec la CSOB de la journée pédagogique régionale du 7 novembre 
2014; 

Mise en place de sous-comités permettant de partager de l’expertise afin de développer 
des outils pédagogiques communs à tous les établissements du territoire; 

Déploiement du projet commun Innovons en TIC sur tout le territoire afin de former 
l’ensemble du personnel sur deux ans ; 

Bilan et écriture de la convention de gestion et de réussite éducative annuellement à l’aide 
d’un comité de pilotage pour s’assurer de l’avancement des travaux et de la réalisation 
des actions ciblées pour le CFGABJ ; 
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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 : 

• Poursuite des travaux avec le consultant en FGA pour le développement d’une offre 
de cours dans les domaines IS-ISP et au sein de la communauté; 

• Participation du personnel du CFGABJ à la journée pédagogique régionale du 7 
novembre 2014 à Val-d’Or; 

• Présence au comité régional Récit de l’ATNQ; 
• Présence à la Table régionale SARCA de l’ATNQ; 
• Rencontre pédagogique mensuelle du personnel enseignant du CFGABJ, par 

spécialité ; 

Publication des bons coups du CFGABJ par le biais des communications de la CSBJ et les 
médias locaux et régionaux ; 

Support à la formation continue des enseignants en formation professionnelle de façon à 
développer leurs compétences professionnelles ; 

Diffusion sur un ensemble de médias des bons coups et des innovations du Centre de 
formation professionnelle de la Baie-James. 

 
Orientation 3 
Engager les familles, les partenaires de la communauté et la Commission scolaire 
de la Baie-James dans un projet collectif de réussite. 
 
Participation au rassemblement sportif et culturel des jeunes de la région en collaboration 
avec la Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d’autres partenaires; 

Participation à la finale régionale de « Secondaire en spectacle » en collaboration avec la 
Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d’autres partenaires; 

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; 

Publication de capsules d’information aux parents sur le site Internet de la Commission 
scolaire de la Baie-James ; 

Poursuite de la publication des SARCA dans le milieu au sein de la population, 
d’organismes communautaires, d’établissements institutionnels et du nouveau personnel 
de 1er niveau de notre Commission scolaire. S’allier aux partenaires pertinents à cette 
démarche pour les trois secteurs ; 

Poursuite de l’offre de cours de service d’entrée en formation (Projet Tremplin) en 
partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie pour tous les 16-17 ans 
nouvellement inscrits et voulant avoir un horaire temps plein en FGA. La durée des cours 
s’échelonne sur 4 semaines ; 

Participation au Groupe neurones de façon à sensibiliser les entreprises à la réussite 
éducative et à la persévérance scolaire de nos élèves ; 

Arrimage de l’offre des programmes d’études professionnelles enseignés aux besoins de 
main-d’œuvre régionaux de façon à supporter de façon optimale le développement 
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régional (dépôt de deux demandes d’autorisation permanente : Conduite de machinerie 
lourde en voirie forestière et Mécanique d’engins de chantier) ; 

Définition de formules de formation adaptées aux réalités des communautés. 

 
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. 
 
Participation à la Table jamésienne de solidarité et d’inclusion sociale; 

Participation au Groupe neurones (Présidence au CA) ; 

Participation au Comité jamésien en promotion de saines habitudes de vie; 

Participation au comité national de concertation en évaluation – BIM ; 

Offre de cours en anglais langue maternelle (anglais langue maternelle, français langue 
seconde et mathématique), à raison de 17,5 heures par semaine, pour la clientèle 
anglophone et autochtone résidant à Chibougamau-Chapais ; 

Offre de cours en francisation pour notre clientèle immigrante ou anglophone à raison de 
11,75 heures par semaine à Chibougamau, et de 9 heures à Lebel-sur-Quévillon, en 
partenariat avec le MIDI (ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) et 
la mine Nyrstar ; 

Offre de cours en conversation anglaise à des employés de l’ARBJ (Administration 
régionale Baie-James) à Matagami, et ce, en partenariat ; 

Poursuite des rencontres, approches et ententes avec des organismes, associations et 
même la population afin de permettre des partenariats intéressants liés à la formation de 
leur clientèle. Nous visons l’implantation de certains cours au curriculum des 
programmes Intégration socioprofessionnelle et Intégration sociale ; 

Préparation d’une offre de service à la communauté (programmes IS et SEF) et voir à une 
offre de formation partant des besoins du milieu et des besoins de cette clientèle ; 

Engagement dans le projet de construction d’une 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 ; 

Finalisation de la construction d’ateliers multifonctionnels en formation professionnelle, 
secteur Chibougamau, dans le but de mieux desservir les clientèles ; 

Réalisation d’une vigie à l’égard des perspectives de développement en participant à 
divers événements, conseils d’administration et comités en lien avec l’actualité et/ou les 
secteurs névralgiques de la région Nord-du-Québec. 
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LOI SUR LA GESTION ET LE CONTROLE DES EFFECTIFS 

L’entrée en vigueur 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 
au cours de la dernière année a créé 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 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 ainsi qu’au 
31 mars 2015. Le MEESR a confirmé que le niveau d’effectif actuel correspond à la cible 
qui avait été attribuée à la Commission scolaire de la Baie-James en février 2015. 
 

 
En application de cette nouvelle loi, la Commission scolaire de la Baie-James a octroyé 
pour l’année scolaire 2014-2015, cinq contrats de services pour une valeur totalisant 
238 560 $ ainsi qu’un contrat avec une personne physique totalisant 48 690 $. 
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NOTRE CLIENTELE SCOLAIRE 

Au secteur des jeunes, la clientèle scolaire 2014-2015 est composée de 1 821 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 12 % de notre clientèle scolaire en 2014-2015. 
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NOTRE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Signée en juin 2010, la convention de partenariat conclue entre le ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la Commission scolaire de 
la Baie-James a connu sa cinquième année d’actualisation en 2014-2015.  
 
Les tableaux suivants comprennent l’état de situation constatée à la fin de l’exercice au 
regard des buts, des objectifs et des indicateurs inscrits à notre convention de partenariat. 
 
BUT 1 
 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2015   2015 

Augmenter le taux de 
diplomation et de 
qualification des élèves de 
moins de 20 ans, d'ici 2015 

Taux de diplomation et de qualification au 
secondaire, avant l'âge de 20 ans 61,4%1 74,4%2 76% 73% 

Taux d'élèves de fin du 3e cycle du primaire 
ayant atteint une note de 60% au résultat 
disciplinaire final en français, anglais et 
mathématique 

80,2%3 89% 82% 82% 

Taux d'élèves de fin du 1er cycle du 
secondaire ayant atteint une note de 60% au 
résultat disciplinaire final en français, anglais 
et mathématique 

60,1%4 59% 67% 65% 

Diminuer le nombre de 
sorties sans diplôme ni 
qualification en formation 
générale des jeunes, d'ici 
2015 

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni 
qualification (décrocheurs) parmi les élèves 
inscrits en formation générale des jeunes 

26 115 
10,8% 12% 16 

 
  

1 Taux de diplomation et de qualification après 7 ans 
2 Portrait des statistiques ministérielles CSBJ-juin 2015 (donnée 2014) 
3 Situation initiale de juin 2011 
4 Situation initiale de juin 2011 
5 Portrait des statistiques ministérielles CSBJ-juin 2015 (donnée 2012-2013) 
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BUT 2 
 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2015   2015 

Augmenter le taux de 
réussite en lecture et en 
écriture chez un plus grand 
nombre d'élèves 

Taux d'élèves du 1er cycle du primaire ayant 
atteint la note de 60% au résultat 
disciplinaire final en lecture à la fin du cycle 

90,4%6 90% 89% 91% 

Taux des élèves de fin de 3e cycle du primaire 
ayant atteint la note de 90% à l'épreuve 
standardisée en lecture 

8,6%7 9% 9% 10% 

Taux des élèves de fin de 3e cycle du primaire 
ayant atteint la note de 90% à l'épreuve 
(standardisée) obligatoire en écriture 

13%8 13% 13% 15% 

Taux des élèves de fin du 1er cycle du 
secondaire ayant atteint la note de 80% en 
lecture au résultat disciplinaire final 

44,2%9 16% 29% 50% 

Taux de réussite à l'épreuve unique de 
français, volet écriture de 5e secondaire 67,6% 84%10 80% 82,6% 

Taux de réussite des élèves de 5e secondaire 
suite aux épreuves uniques (résultat global) 80,6% 87% 88% 87,6% 

 
 
 
 
  

6 Situation initiale de juin 2011 
7 Situation initiale de juin 2011 
8 Situation initiale de juin 2011 
9 Situation initiale de juin 2011 
10 Donnée provisoire juin 2015 
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BUT 3 
 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2015   2015 

Diminuer le taux d'élève en 
difficulté d'apprentissage, 
et ce, tant au primaire 
qu'au secondaire 

Taux d'élèves en difficulté d'apprentissage de 
chacun des cycles du primaire n'atteignant 
pas la note de 60% en français et 
mathématique 

7,9%11 4% 8%   

Taux d'élèves en difficulté d'apprentissage de 
chacun des cycles du secondaire n'atteignant 
pas la note de 60% en français et 
mathématique 

10,1%12 11% 8%   

Maintenir le taux de 8,3% 
quant à l'entrée en retard 
des élèves au secondaire 

Proportion des élèves qui entrent en retard 
au secondaire 8,3% 7,4%13 7% 8,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 Situation initiale de juin 2011 – donnée LUMIX selon l’indicateur de la CSBJ 
12 Situation initiale de juin 2011 
13 Portrait des statistiques ministérielles CSBJ-juin 2015 (donnée provisoire au bilan 2 pour 2014-2015) 
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BUT 4 
 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2015   2015 

Améliorer l'environnement 
sain et sécuritaire dans les 
écoles 

Soutenir les écoles dans l'actualisation de 
l'approche École en santé N/D 100%   100% 

Nombre annuel d'événements violents 

répertoriés par les écoles* 
51214 732     

Taux annuel d'établissement ayant produit, 
réalisé et déposé un plan d'action visant la 
non-violence, à la Commission scolaire 

N/D 100%   100% 

Nombre d'élèves participant aux activités 
parascolaires offertes par les écoles, centres 
ou la Commission scolaire 

N/D 126     

 
* Répartition graphique des événements pour l’ensemble de la CSBJ pour 2014-2015 
 

 
 
 
 
 
 

14 Situation initiale de juin 2011 
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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 :  

Le graphique précédent fait état de la nature des manifestations observées en matière de 
violence et d’intimidation dans les écoles. 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 sociale. Par ailleurs, après analyse de chaque 
manifestation répertoriée par les intervenants des écoles, aucun événement n’a été 
considéré comme étant bien 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. De plus, la 
direction informe les parents de la situation et les implique dans la recherche de solution, 
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 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 triennale 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. 

 
Proportion des 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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BUT 5 
 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2015   2015 

Augmenter le taux des 
élèves de 19 ans et moins 
inscrits en formation 
professionnelle d'ici 2015 

Taux des élèves de 19 ans et moins inscrits en 
formation professionnelle 16% 28%15  24% 

 
 

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE 
 
En cohérence avec les autres encadrements légaux tels que planification stratégique, 
convention de partenariat, projet éducatif, plan de réussite, etc., toutes nos écoles ont 
signé, tel que prescrit, leur convention de gestion et de réussite éducative pour une 
cinquième année. Celles-ci permettent d’identifier concrètement les contributions des 
écoles à l’atteinte des objectifs de notre convention de partenariat. 
 
De plus, l’année scolaire 2014-2015 fut ponctuée de plusieurs rencontres des comités 
locaux de pilotage. En effet, ces rencontres auront, d’une part, permis aux équipes-écoles 
et aux équipes-centres de poursuivre le développement d’une vision commune de la 
démarche de réalisation des conventions de gestion et de réussite éducative et, d’autre 
part, de développer davantage le mode de gestion axé sur les résultats.   
 
Nos résultats pour les matières de base 

Au niveau du Service des ressources éducatives, l’année 2014-2015 aura permis 
d’actualiser plusieurs actions visant à soutenir les écoles et les intervenants dans leur 
quête de réussite et de persévérance scolaire en fonction des priorités et des besoins 
retenus par les écoles. Les taux de réussite dans les matières de base, soit le français, 
l’anglais et les mathématiques, sont des indicateurs de réussite importants tant au 
primaire qu’au secondaire. Voici les tableaux présentant les taux de réussite de juin 2015 
pour chacune des matières de base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Taux au 30 juin 2015 – statistique provenant du CFPBJ (161 élèves / 563) 
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N.B. Les taux de réussite incluent les résultats aux épreuves uniques du MEESR de juin, les résultats aux 
reprises du mois d’août ainsi que les matières accordées par déboulement pour les matières à sanction. 
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Nos résultats aux épreuves standardisées 

Au regard de la mise en œuvre de la convention de partenariat et des conventions de 
gestion et de réussite éducative qui nous amènent vers de nouveaux modes de gestion, 
notamment en évaluation des apprentissages des élèves, la Commission scolaire a imposé 
des épreuves standardisées à ses écoles pour une cinquième année. 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 MEESR pour le 2e cycle en écriture, le 3e cycle en lecture et en 
écriture et la 2e secondaire en écriture ainsi que l’épreuve unique du MEESR en français écriture de 5e 
secondaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire 
incluant les épreuves uniques du MEESR en anglais de 5e secondaire pour les compétences communiquer 
et écrire. 
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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 MEESR pour le 3e cycle du primaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire 
incluant les épreuves uniques du MEESR à la compétence raisonner de 4e secondaire pour chacune des 
séquences mathématiques. 
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ETATS FINANCIERS 2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVENUS
Fonctionnement 40 815 438 $
REVENUS TOTAUX 40 815 438 $

DÉPENSES
Fonctionnement 39 279 805 $
Amortissement 1 826 077 $
DÉPENSES TOTALES 41 105 882 $

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (290 444 $)

ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2015
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ACTIFS FINANCIERS
Encaisse (590 081 $)
Taxe scolaire à recevoir 387 480 $
Subventions à recevoir :

Fonctionnement 1 812 040 $
Financement 7 713 298 $

Comptes débiteurs 441 632 $
TOTAL 9 764 369 $

PASSIFS
Emprunt à court terme 7 594 859 $
Comptes créditeurs 4 754 094 $
Revenus reportés 16 307 $
Provisions pour avantages sociaux futurs 1 678 999 $
Dette à long terme 27 826 975 $
Autres passifs 323 967 $
TOTAL 42 195 201 $

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (32 430 832 $)

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles 40 465 642 $
Frais payés d'avance 74 569 $
TOTAL 40 540 212 $

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 8 109 380 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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NOS COUPS DE CŒUR 

Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGABJ) 
 
Le pot-pourri du Centre 
 

L’année fut active et riche en évènements pour les élèves du 
centre. Activités extérieures : corvée du printemps pour 
l’environnement, sortie en raquettes. Invités spéciaux : 
Pierre Lavoie et Lazylegz. Moments de reconnaissance : le 
CFGA à la 5e édition du Gala du Mérite Entrepreneurial et les 
dîners et soupers 
reconnaissance du centre. 
Visites organisées : le CFPBJ à 

Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami. Ateliers 
formateurs : ateliers participatifs idAction ayant pour 
thèmes l’esprit critique et l’importance de faire des choix 
éclairés offerts par le CJEJ et animés par Exéko. 
 
 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) 
 
Une élève du Centre se démarque au concours national Chapeau, les filles ! 
 

À l’occasion du 19e Gala national du concours Chapeau, les 
filles!, qui s’est déroulé le 22 juin dernier à l’Assemblée 
nationale, une élève du Centre de formation professionnelle 
de la Baie-James, Mme Élisabeth Lemoine, s’est vu décerner 
le prix dans la catégorie Énergie et Ressources naturelles, 
d’une valeur de 2 000 $ pour l'audace dont elle a fait preuve 
en sortant des sentiers battus. 

 
Ce concours organisé par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, en collaboration avec des partenaires présents pour l’événement, salue la 
réussite des jeunes femmes qui s’engagent dans la voie de la formation professionnelle ou 
de la formation technique en choisissant une profession ou un métier traditionnellement 
masculin. 
 
Voici un extrait du texte présentant Mme Lemoine, élève du programme d’études 
Extraction de minerai :  
 
Sous terre 
Vous croyez qu’il fait froid, sous terre ? Élisabeth Lemoine vous dira qu’il règne plutôt une 
chaleur sans pareille. « L’esprit d’équipe est très fort entre les mineurs. On a le sentiment 
d’appartenir à une famille. », dit-elle. 
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Sa découverte – une véritable pépite ! – Élisabeth l’a faite lors d’un stage dans la mine de 
zinc de sa ville natale, Lebel-sur-Quévillon. « Le métier de mineuse ouvre d’innombrables 
perspectives de carrière. J’ai l’intention d’explorer le territoire québécois pour découvrir 
différents gisements et de nouvelles méthodes de minage. », dit-elle en conclusion. 
 
Nul doute que sa lampe frontale illuminera son parcours… et lui donnera bonne mine. 
Félicitations à Mme Lemoine ! 
 
 

École Saint-Dominique-Savio 
 
Un bon mauvais coup 
 
Tous les élèves de l’école Saint-Dominique-Savio ont eu une 
surprise le matin de la journée du Poisson d’avril. Lorsqu’ils 
sont entrés dans l’école, ils avaient tous une nouvelle 
enseignante. En effet, tout le personnel de l’école a pris part à 
l’activité pour échanger son rôle avec quelqu’un d’autre 
pendant la première période de la journée. 
Pour cette occasion, chaque membre du personnel a organisé 
une activité spéciale pour le nouveau groupe qui lui avait été 
attribué. Voici quelques exemples : 

• Tous les élèves de la classe de 6e année ont mordu au faux test de classement du 
ministère de l’Éducation pour le secondaire. Ce dernier devait être effectuer en 
seulement 15 minutes ; 

• Madame la directrice s’est retrouvée avec les petits poissons de la maternelle 4 ans 
pour faire une activité de motricité fine avec la pâte à modeler ; 

• La classe de 5e année a eu droit à un cours spécial d’origami pour apprendre à faire 
des poissons. 

Cette expérience fut très agréable et elle a permis à tout le personnel de créer des liens 
avec de nouveaux élèves. 
 
 

École Le Filon 
 
L’école Le Filon change la face de la santé masculine 
 
Le vendredi 29 novembre 2014, l’école secondaire Le Filon de Chapais a tenu une journée 
d’activité spéciale dans l’école. Afin d’apaiser la froideur du début de l’hiver, le conseil 
d’élèves a organisé une journée pyjama où était offert du réconfortant chocolat chaud. 

 
En tenant compte de la date de cette journée spéciale, les 
élèves ont tenu à joindre l’utile à l’agréable en  contribuant, à 
leur façon, à la tendance Movember. Les dons ont été amassés 
grâce au photomaton qui a laissé la place à de nombreuses 
photos de jeunes moustachus, ainsi qu’avec la vente des très 
populaires cupcakes, le fruit d’une collaboration avec les 
jeunes du cours de projet personnel d’orientation. Une 
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cinquantaine de dollars ont été amassés afin d’aider Movember Canada, un organisme de 
bienfaisance visant à améliorer la santé masculine notamment grâce aux recherches sur 
le cancer de la prostate, le cancer testiculaire ainsi que la santé mentale. Jocelyn Bouchard, 
un enseignant de l’école à qui la cause tenait à cœur, a choisi de doubler le montant récolté 
par l’école et de couper sa moustache portée fièrement tout le long du mois de novembre 
afin de soutenir la cause. 
 
Félicitations à tous les élèves et à tout le personnel de l’école Le Filon! 
 
 

École Bon-Pasteur 
 
Activité de lancement de la cour d’école 
 

Le samedi 20 septembre 2015 se tenait les célébrations 
entourant le lancement de la nouvelle cour d’école à Bon-
Pasteur. Malgré la température extérieure qui n’a pas joué en 
notre faveur, les élèves de l’école, le personnel ainsi que les 
familles du quartier ont pu venir s’amuser avec nous. 
 
Sous forme de dîner hot dogs, le lancement officiel de notre 
nouvelle cour d’école a été un vif succès. Barbe à papa, 

chocolat chaud, ballons, maquillage et mascottes. Nous avons même eu la visite d’élèves 
de l’école secondaire La Taïga qui ont fait la route de Lebel-sur-
Quévillon jusqu’à Chibougamau pour animer nos jeunes. Tous les 
éléments étaient réunis pour avoir beaucoup de plaisir. 
  
Notre cour d’école est maintenant invitante et stimulante. Nous 
pouvons être fiers de ce projet réalisé en collaboration avec les 
partenaires du milieu et le comité École en santé (école). Un 
travail s’échelonnant sur deux années, mais qui valaient 
l’investissement. 
 
 

École Notre-Dame-du-Rosaire 
 
Agissons en masse 
 

Dans la semaine du 29 septembre au 3 octobre 2014 se tenait 
la première édition de la Semaine Agissons en masse. Cette 
semaine visait à prévenir et à lutter contre la violence et 
l’intimidation à l’école et à favoriser l’adoption au quotidien 
de comportements empreints de civisme. Elle donne 
également le coup d’envoi à notre plan de lutte 2014-2015 à 
travers duquel plusieurs actions seront mises en place afin 
de lutter contre l’intimidation et de prévenir la violence à 

l’école. Lors de la mise à jour de notre plan de lutte 2014-2015 en mai dernier, nous avons 
pensé à tenir cette semaine afin de sensibiliser tôt les enfants à cette problématique 
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grandissante et de s’assurer d'une visibilité aux efforts qui sont déployés depuis quelques 
années à notre école. 
 
Lors de cette semaine, plusieurs activités ont eu lieu. En 
collaboration avec l’animatrice de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire, une intervenante en travail 
social de la santé, l’animatrice école en santé et l’éducatrice 
spécialisée responsable du plan d’action en matière de 
violence à l’école, une programmation des plus intéressantes 
a été présentée aux enfants : ateliers de sensibilisation, 
kiosque, journée rose (couleur thématique de la journée 
contre la violence à l’école, valorisation des comportements empreints de civisme à partir 
de la visibilité des « blazons » roses, message quotidien des médiateurs au « télévox » afin 
de promouvoir certains comportements, animation de lecture en lien avec la semaine 
thématique, etc. De plus, les enfants recevront des « coins-coins » thématiques avec 
lesquels ils pourront s’amuser à faire des choix et où ils découvriront de nouvelles 
stratégies afin de vivre dans le respect et l’harmonie. 
 
 

École Vatican II 
 
Journée de la culture 
 

Dans le cadre des Journées de la 
Culture, le 26 septembre 2014, nous 
avons célébré notre culture. Une 
visite culturelle, ouverte à la 
population, nous a permis de 
découvrir des artistes qui participent 
à bâtir notre identité régionale et 
québécoise. 
 

À travers un circuit de six stations dans les locaux de l'école Vatican II, des passionnés 
nous ont parlé de leur amour pour leur art et ont présenté leurs œuvres. Ils ont aussi pris 
le temps de nous parler d’un artiste québécois qui les a inspirés. Les élèves de l'école ont 
déambulé de station en station pendant une partie de l'avant-midi. 
 

Invité L’artiste québécois qui l’inspire 

Mélanie Thibault 
Peintre Julie St-Onge-Drouin 

Jean-Eudes Bolduc 
Saxophoniste Daniel Gauthier 

Manon Murdock 
Improvisatrice Robert Gravel 

Marie-Geneviève Chabot 
Cinéaste André Melançon 

Réjean Provencher 
Conteur Fred Pellerin 

Guy Lalancette 
Écrivain Yvon Deschamps 
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École La Porte-du-Nord 
 
 
Activité du « Croche-o-thon » 
 

Le jeudi 26 février 2015 a eu lieu la toute première édition du 
« Croche-o-thon ». Le but de l'activité était de crocheter des 
tuques sans arrêts de 15 h 15 à 1 h du matin. 
 
Les  élèves devaient se trouver des parrains pour acheter leurs 
tuques. Les tuques crochetées ont ensuite été remises aux 
enfants malades de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal et aux 
patients de l'hôpital de Chibougamau. 

 
Pour l’événement, les élèves de la classe d'adaptation de l'école ont offert de préparer un 
souper pour la cinquantaine de crocheteurs présents. Au total, c'est 
plus de 1 100 $ qui ont été amassés pour le Relais pour la vie. Danse, 
karaoké et films étaient au rendez-vous. 
 
Les élèves du Gouvernement élèves ont rencontré les différents 
intervenants du CRSSS de la Baie-James pour leur présenter leur 
projet. Ils ont reçu un accueil des plus chaleureux. Les intervenants 
et les membres du Gouvernement élèves ont pu discuter de 
l’importance de s’entraider (milieu scolaire et milieu de la santé). Ils 
ont convenu de collaborer à nouveau l’an prochain pour la deuxième 
édition. 
 
 

École Boréale 
 
Journée « Cabane à sucre » 
 
Le 27 mars 2015, le comité de l’organisme de participation des parents  est allé de l’avant 
avec une journée « Cabane à sucre » pour les élèves de l’école 
Boréale. L’activité a été réalisée dans le but d’en faire un après-midi 
récompense pour les efforts fournis à l’école.  
 
Les familles ont été invitées à participer aux différents ateliers tels 
que le souque à la corde, la course à obstacles avec pneus et 
cerceaux,  la glissade et enfin le moment le plus attendu : la tire sur 
la neige. Des cornets de tire ont également été distribués à tous les 
élèves.  
 
Ce fut un grand succès et nous remercions tous les parents bénévoles qui ont fait de cet 
après-midi une si belle fête. 
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École La Taïga 
 
Les élèves de La Taïga se démarquent à Expo-sciences 
 

Les 27 et 28 mars 2015 se déroulait la finale régionale d’Expo-
science en Abitibi-Témiscamingue. C’est au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue campus de Rouyn-Noranda qu’une vingtaine 
d’équipes présentaient leur projet aux visiteurs de 
l’exposition. Parmi eux, trois équipes de l’école secondaire La 
Taïga présentaient les résultats de leur recherche. 
 
Pour nos trois équipes, participer à la finale régionale 

découlait d’une longue démarche. En effet, elles ont commencé à travailler sur leur projet 
dès le mois d’octobre et elles ont dû participer à la finale locale du 22 janvier 2015, où 
plus d’une cinquantaine d’élèves présentaient aussi des kiosques scientifiques dans le 
gymnase de l’école secondaire La Taïga. 
 
Ayant été sélectionnées par les juges locaux, Carolane Bouchard et Anaïs Gingras-Racicot 
(Le Titanic), Anna-Ève Faucher et Noémy Lyrette (La vie d’une étoile) et Laura Bussières 
et Daphnée Trudel (La bipolarité) ont eu l’occasion de présenter leurs projets devant plus 
de 850 visiteurs à la finale régionale. Une équipe de juges, triée sur le volet par le conseil 
du loisir scientifique de l’Abitibi-Témiscamingue, était aussi chargée d’évaluer les 
différentes présentations. 
 
Accompagnée d’Isabelle DesChamps et de Benoît Harvey, tous 
deux enseignants en sciences et de Gaël Coulombe, animateur 
SASEC et animateur à la vie étudiante,  la délégation 
jamesienne a su impressionner les juges puisqu’elle est 
repartie de Rouyn-Noranda avec deux médailles. En effet, les 
présentations sur La Bipolarité et sur La vie d’une étoile, se 
sont respectivement méritées la troisième et la deuxième 
place du podium. 
 
C’est avec un sourire empreint de fierté que les élèves et leurs accompagnateurs sont 
retournés à Lebel-sur-Quévillon, la tête remplie d’idées pour l’année qui s’en vient. Il y a 
fort à parier que la compétition de la finale locale sera relevée en 2016 à l’école secondaire 
La Taïga. 
 
 

École Galinée 
 
Le Jour de la terre à Matagami 
 
Le Jour de la terre à Matagami est toujours très actif. Encore une fois, 
les élèves de l’école Galinée ont profité du Pédibus. Le personnel de 
l’école s’est partagé les différents secteurs de la ville et encourageait 
les élèves à prendre place avec eux dans leur autobus piétonnier. 
Durant toute la journée, les élèves ont marché pour venir à l’école et 
pour retourner à la maison. Une journée de congé pour notre autobus 
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qui fonctionne au carburant. Un geste symbolique pour la santé de notre planète et celle 
de nos élèves. 
 

Nouveauté cette année, les élèves de l’école secondaire Le 
Delta se sont ajoutés à ceux du primaire pour une marche au 
centre-ville au début des classes le matin. Avec des créneaux 
comme « La santé globale » au primaire et le « Sp-art-ech » 
(sport, arts et technologie) au secondaire, le milieu scolaire 
confirme une autre fois son dynamisme et son mode 
physiquement actif. 

 
Fait à noter, nous pouvions compter sur les doigts d’une seule main le nombre de 
véhicules dans le stationnement des deux écoles. Le personnel fut un bon modèle pour les 
élèves. 
 
 

École Le Delta 
 
Le Delta se dépasse au Grand Défi Pierre Lavoie 
 

Endurcis par six mois d’un entraînement 
supervisé à la course à pied, 33 élèves de l’école 
Le Delta, accompagnés par sept membres du 
personnel, ont pris part à l’événement du Grand 
Défi Pierre Lavoie qui se tenait du 8 au 10 mai 
2015. À la suite d’un 5 km parcouru de nuit dans 
la Vieille-Capitale, ils ont, dès le lendemain, 

amorcé un périple de 250 km à relai reliant Québec à Montréal, de jour comme de nuit. 
L’école est fière de chacun des participants qui, à travers une expérience collective unique, 
a su se dépasser et atteindre la ligne d’arrivée avec le triomphe au cœur et le sourire aux 
lèvres. 
 
 

École Jacques-Rousseau 
 
L’hiver à Radisson 
 

Fidèle à sa tradition, l’école Jacques-Rousseau a bien exploité 
le terme hivernal l’an dernier, localisation géographique 
oblige. Parmi toutes les activités organisées dans le cadre de 
nos longs hivers, deux coups de cœur en sont ressortis. Dans 
un premier temps, la classe neige du 26 février 2015 a été un 
franc succès. Tout le matin, les élèves ont pu glisser dans une 
pente aménagée, remontées en motoneige incluses. Plusieurs 

parents sont venus profiter de cette occasion malgré le froid intense en glissant avec les 
enfants ou encore en se réfugiant dans un camp sur le bord du feu avec le chocolat chaud 
offert. 
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Dans un deuxième temps, les élèves, ainsi que tous les 
membres du personnel, ont bien apprécié la cabane à sucre 
scolaire du 29 avril 2015 sous des airs de tempête. Grâce aux 
talents culinaires de notre secrétaire, Mme Sylvie Gagnon, 
toute l’école a pu se régaler jusqu’à satiété.  
 
En effet, ce sont grâce à des activités comme celles-ci que 
l’hiver peut être un réel coup de cœur dans notre petit coin nordique.  
 
 

École Beauvalois 
 
Un OPP qui prend son envol à Beauvalois 
 
Pour une première fois depuis plusieurs année, les parents du conseil d'établissement ont 
réussi à mettre sur pied un organisme de participation des parents (OPP). La première 
tâche de ce nouveau groupe fut d'organiser des activités pour la fête de Noël sans oublier 
les décorations dans l'école. Au lieu de concentrer le travail la dernière journée avant le 

congé des fêtes, l'OPP a proposé trois journées d'activités soit 
le 5, le 12 et le 19 décembre 2014. 
 
Des membres de la communauté sont venus offrir aux élèves 
un concert de Noël des plus enchanteurs le 12 décembre 2014. 
Ceci a mis la table au concert que les élèves ont fait à leur tour 
le 19 décembre 2014. 
 

Un OPP actif = une équipe-école heureuse d'avoir un coup de main pour l'organisation des 
activités dans l'école. 
 
Merci aux parents de l'OPP! 
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2014-2015 EN PHOTOS 
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NOS COORDONNEES 

 
Commission scolaire de la Baie-James 
596, 4e Rue 
Chibougamau QC  G8P 1S3 
Téléphone : 418 748-7621 
Télécopieur : 418 748-2440 

 
Lyne Laporte Joly, présidente 
presidente@csbaiejames.qc.ca 

 
Michèle Perron, directrice générale 
dgbaiejames@csbaiejames.qc.ca 

 
 

 
Ce rapport annuel 2014-2015 est 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.csbja.qc.ca 
 
 
 
 

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

rapportannuel@csbjaiejames.qc.ca 
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