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Mot de la présidente et du directeur général 
C’est avec fierté que nous vous présentons le Rapport annuel 2016-2017 de la 

Commission scolaire de la Baie-James. 

Ce document, prescrit par la Loi sur l’instruction publique (LIP), fait partie des 
différents outils que réalise annuellement la commission scolaire pour rendre compte à la 
population et au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) des 
services qu’elle offre, sur l’ensemble de son territoire. Ce rapport présente les résultats 
obtenus dans le cadre de notre Convention de partenariat, conformément aux exigences du 
MEES et de notre Planification stratégique.  

Le rapport annuel se veut l’outil principal de reddition de comptes en lien avec notre 
mission première d'accompagner nos élèves, jeunes et adultes, vers la réussite. Cet objectif 
a été placé au cœur de chacune des décisions prises au cours de l’année. Nous nous sommes 
assurés d’une gestion rigoureuse et transparente dans la répartition équitable de nos 
ressources en fonction des besoins de chacun des milieux. Ce document traduit bien 
l’excellence du travail d’une équipe mobilisée qui a su mettre en place les conditions 
favorables à la réussite dans un environnement agréable et sécuritaire. Nous sommes très 
satisfaits des résultats et de l’accompagnement qui se fait partout sur le territoire. 

L'année 2016-2017 a été marquée par une grande consultation publique en vue de 
l’établissement, par le gouvernement, d’une Politique nationale sur la réussite éducative. Le 
23 novembre 2016, la sanction du projet de loi 105 est venue officialiser certaines 
modifications à la LIP attribuant notamment le droit de vote aux commissaires parents et 
mettant sur pied un comité de répartition des ressources, composé en majorité de directeurs 
d’établissement. Le ministre Sébastien Proulx a annoncé quelques réinvestissements dans 
le réseau de l’éducation donnant un peu de répit aux commissions scolaires qui avaient fait 
l’objet d’importantes compressions budgétaires durant les dernières années et qui peinaient 
à équilibrer leurs budgets. L’aboutissement des négociations par la signature des 
conventions collectives a également marqué l’année 2016-2017. 

Pour la Commission scolaire de la Baie-James, l’année scolaire a débuté par une 
élection partielle le 20 novembre 2016 et le 11 décembre 2016 dans la circonscription numéro 
6 (secteur de Chapais), à la suite de la démission de la commissaire en poste. Les difficultés 
de recrutement et de rétention du personnel (toute catégorie confondue) ont été bien 
présentes encore cette année, sans oublier les travaux menant à l’adoption d’un projet de 
division du territoire en circonscriptions électorales en vue de l’élection scolaire générale 
prévue le 4 novembre 2018. Somme toute, une année bien remplie. Nous ne saurions passer 
sous silence toutes les initiatives novatrices visant à valoriser la formation professionnelle 
auprès de nos élèves du primaire et du secondaire. Le développement de ce secteur s’est 
concrétisé un peu plus en 2016-2017 par la mise en service de l’usine-école mobile en 
traitement du minerai au Centre de formation professionnelle de la Baie-James, une 
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première au Québec! Nous avons réalisé de grandes choses au cours de la dernière année, 
vous serez à même de le constater. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement les commissaires, les 
gestionnaires, les membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien ainsi que 
tous nos partenaires pour leur contribution à la qualité des services offerts et à la réalisation 
de nos nombreux défis. Tous ces gens sont demeurés dynamiques, passionnés, inspirants et 
voués à la réussite éducative. Nous sommes fiers de souligner la qualité de leur travail. Nous 
tenons également à remercier tous les parents qui nous font confiance et qui nous offrent 
une collaboration de tous les instants. 

Ces efforts collectifs permettent à la Commission scolaire de la Baie-James de relever 
de grands défis, tous plus intéressants les uns que les autres, d’accomplir sa mission avec 
succès, de viser toujours plus haut et de faire de l’éducation, une priorité régionale. 

Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, c’est donc une autre année qui se 
termine sous le signe de la fierté et de la reconnaissance. 

Nous espérons que ce rapport vous permettra de mieux comprendre et 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! 

 

 

 

 

 

 
Lyne Laporte Joly Michel Laplace 
Présidente Directeur général 
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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’ANNEE 2016-2017 
  

Présidente 

 
Lyne Laporte Joly 

 

Secteur de Chibougamau 

   
Élyse Toupin Suzan Amyot Valérie Bolduc 

Circonscription 1 Circonscription 2 Circonscription 3 
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Secteur de Chibougamau (suite) 

 

  

France T. Bureau Jessica Veillette Annie Rodrigue 
Circonscription 4 Circonscription 5 Commissaire-parent 

représentant le primaire 

 

Secteur de Chapais 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Mélissa Surprenant Émilie Guérin 
Circonscription 6 Commissaire-parent 

représentant le comité de parents 

 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 
 
 

 

 
Rémy Lalancette 

Vice-président 
Anick Racicot Guylaine Fortin 

Circonscription 7 Circonscription 8 Commissaire-parent 
représentant le comité EHDAA 
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Secteur de Matagami 

  
Robert Gauthier Jacques Lessard 
Circonscription 9 Commissaire-parent 

représentant le secondaire 

 

Secteur de Radisson Secteur de 
Valcanton-Villebois 

  
Andrée Fortin Claudine Desgagnés 

Circonscription 10 Circonscription 11 

 

CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE 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 2016-2017, aucune plainte n’a été formulée à l’égard de l’éthique et de la 
déontologie des commissaires. 
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LES PRINCIPALES DECISIONS 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 2016-2017, le conseil des commissaires a tenu huit (8) séances 
ordinaires et quatre (4) 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 

− Signature des contrats de travail du directeur général et de la directrice générale 
adjointe; 

− Nomination de M. Michel Laplace à titre de responsable de l’examen des plaintes et 
de Mme Esther Levasseur à titre de responsable de l’examen des plaintes adjoint; 

− Adoption de la répartition du montant annuel maximal pour la rémunération des  
membres du conseil des commissaires effectif à compter du 1er juillet 2016; 

− Prolongation de l’entente entre la protectrice de l’élève et la Commission scolaire de 
la Baie-James, et ce, aux mêmes conditions pendant la période transitoire soit du 30 
septembre 2016 à la signature du contrat entre le nouveau protecteur de l’élève et les 
commissions scolaires regroupées des régions 08-10; 

− Démission de Mme Christine Dufour, commissaire de la circonscription numéro 6, 
effective le 27 septembre 2016; 

− Nomination de Mme Lyne Grenier à titre de présidente d’élection pour l’élection 
scolaire partielle du 20 novembre 2016 et du 11 décembre 2016; 

− Adoption du tarif de la rémunération et des frais du personnel électoral utilisé par le 
Directeur général des élections (DGE), et ce, pour l’élection scolaire partielle du 20 
novembre 2016 et du 11 décembre 2016; 

− Nomination d’un protecteur de l’élève et signature d’une entente avec madame 
Catherine Sirois et les commissions scolaires regroupées des régions 08-10 pour la 
période du 1er février 2017 au 31 octobre 2019; 

− Autorisation au Réseau de communications Eeyou à procéder à la vente de fibres 
optiques à Hydro-Québec; 
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− Suspension des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement des écoles Jacques-
Rousseau et Beauvalois pour l’année scolaire 2016-2017 et transfert de ceux-ci aux 
directions d’école concernées; 

− Établissement à onze (11) le nombre de circonscriptions électorales pour l’élection 
scolaire générale du 4 novembre 2018 et demande avec les justifications nécessaires 
auprès du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour obtenir son 
autorisation afin d’établir trois (3) circonscriptions électorales de plus que ce qui est 
prévu à l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires; 

− Adoption du règlement 63-2017 relatif à la participation des commissaires à une 
séance du conseil des commissaires et à la formation du quorum au lieu fixé pour 
cette séance; 

− Adoption d’un projet de division en circonscriptions électorales en vue de l’élection 
scolaire générale du 4 novembre 2018; 

− Reconduction des arrangements locaux de l’Entente locale E1 2013 du personnel 
enseignant pour la durée de l’Entente nationale E1 2015-2020; 

− Signature de l’entente locale et les arrangements locaux du personnel professionnel; 

− Autorisation à la Ville de Lebel-sur-Quévillon à procéder à des aménagements sur les 
terrains situés à l’arrière de l’école secondaire La Taïga visant la création d’un parc 
d’équipements sportifs destinés à la population de cette municipalité et à présenter 
au conseil des commissaires un projet de protocole d’entente, d’une durée maximale 
de vingt (20) ans entre la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Commission scolaire de la 
Baie-James en lien avec cet aménagement et son utilisation. 

SUIVI DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

− Modification de la structure administrative 2016-2017; 

− Adoption de la structure administrative 2017-2018. 

SUIVI BUDGETAIRE ET RESSOURCES FINANCIERES 

− Acceptation des états financiers 2016-2017; 

− Renouvellement des assurances pour l’année scolaire 2017-2018; 

− Formation du comité de répartition des ressources (LIP, art. 193.2); 

− Octroi du contrat pour les services juridiques (récupération des taxes impayées); 

− Approbation des budgets des écoles et des centres et adoption du budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 2017-2018; 

− Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux d’intérêt 
pour l’exercice 2017-2018. 
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SUIVI DES INVESTISSEMENTS MAJEURS 

− Octroi des contrats pour le transport scolaire; 

− Octroi des contrats pour les travaux en entretien ménager; 

Secteur de Chibougamau 

− École La Porte-du-Nord 

o Réfection du système de ventilation no. 3; 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

− École Boréale 

o Remplacement du panneau-avertisseur principal du système d’alarme 
incendie; 

o Réfection du revêtement extérieur; 

− École La Taïga 

o Remplacement des contrôles de chauffage-ventilation par des systèmes 
numériques; 

o Réfection du revêtement extérieur; 

Secteur de Matagami 

− École Galinée 

o Réfection de la toiture et isolation dans la vieille partie de l’école; 
o Remplacement du revêtement de sol du gymnase; 

− École Le Delta 

o Remplacement des contrôles de chauffage-ventilation par des systèmes 
numériques; 

o Travaux de conversion des contrôles pneumatiques; 

Secteur de Radisson 

− École Jacques-Rousseau 

o Réfection de la structure et de l’enveloppe; 

Secteur de Valcanton-Villebois (VVB) 

− École Beauvalois 

o Isolation du plafond avec matériaux ignifuges de la salle de fournaise et 
création de cloison aux normes (phase 2). 
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SUIVI DES POLITIQUES 

− Adoption de la : 

o Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves; 

− Amendement de la : 

o Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque 
et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

o Politique relative aux premiers secours et aux premiers soins; 
o Politique relative à la dotation en ressources humaines; 
o Politique relative aux programmes des services éducatifs complémentaires; 
o Politique relative à la santé et la sécurité au travail; 

− Précision quant à l’application de la Politique de frais de déplacement. 

SUIVI DES ENTENTES ET DES PROTOCOLES 

− Signature de cinq (5) baux avec le Réseau de communication Eeyou (5 ans); 

− Signature d’un protocole d’entente concernant la prestation de services dans le cadre 
de la pratique d’activités d’exception et d’activités en milieu scolaire (3 ans); 

− Signature d’une entente relative à la collaboration entre la Commission scolaire de la 
Baie-James et les corps de police à des fins de prévention et d’enquête ainsi qu’aux 
interventions de leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte 
d’intimidation ou de violence (5 ans); 

− Renouvellement de l’Entente de partenariat relative au soutien à la mise en œuvre des 
mesures de promotion de la santé et de prévention dans les écoles entre la direction 
de santé publique du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 
et la Commission scolaire de la Baie-James (3 ans); 

− Renouvellement de protocoles : 

o Club des artisans de Radisson (4 ans); 
o Relatif à la prestation conjointe de services aux jeunes par le réseau de 

l’éducation et le réseau de la santé et des services sociaux (3 ans); 
o Radio communautaire de Radisson (3 ans); 
o Club « Les Pongistes d’Ungava » de Chibougamau (3 ans); 
o Club de ski de fond 2 Temps de Lebel-sur-Quévillon inc. (5 ans); 
o Ville de Chibougamau (scolaire-municipal) (3 ans et demi); 
o CÉGEP de Saint-Félicien (CECC) sur l’utilisation des locaux du Complexe 

Vinette (5 ans); 

− Signature de nouveaux protocoles : 

o Localité de Radisson (5 ans); 
o Escadron 838 de Chapais (3 ans); 
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− Renouvellement de la convention de bail entre le Centre de la petite enfance « Le 
Jardin du Nord » de Radisson (5 ans). 

SUIVI DES CALENDRIERS SCOLAIRES ET AUTRES 

− Adoption des calendriers scolaires 2017-2018 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 DECISIONS CONCERNANT LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

− Demande adressée au ministère afin que la Commission scolaire de la Baie-James 
puisse obtenir des autorisations provisoires pour les programmes d’études suivants : 

o Forage au diamant (DEP 5253); 
o Diamond Drilling (DEP 5753); 
o Ore extraction (DEP 5761); 

− Demande adressée au ministère afin que la Commission scolaire de la Baie-James 
puisse obtenir des autorisations permanentes pour les programmes d’études 
suivants : 

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

− Octroi des contrats suivants : 

o Acquisition et la livraison d’une niveleuse usagée; 
o Acquisition d’un simulateur d’équipements miniers; 
o Travaux de réfection du mur rideau; 
o Acquisition d’une plateforme élévatrice en ciseaux SL-3 de marque 

MacLean; 
o Acquisition d’une chargeuse-navette de marque Caterpillar, reconditionnée 

à neuf. 

SUIVI DES COMMUNICATIONS 

− Dépôt du « Rapport annuel 2015-2016 ». 
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Le protecteur de l’élève 
Au cours de l’année 2016-2017, aucune plainte officielle n’a été adressée au protecteur de 
l’élève. 

Pour la période du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017, la fonction de protecteur de l’élève était 
assurée par Mme Anne-Marie Allard. 

Depuis le 1er février 2017, la Commission scolaire de la Baie-James et les commissions 
scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue se sont regroupées et ont retenu les services de Mme 
Catherine Sirois à titre de protecteur de l’élève pour couvrir la totalité du territoire régional. 

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. 

Relevant directement du conseil des commissaires, le Protecteur de l’élève doit demeurer en 
tout temps impartial et indépendant. Toute personne recevant des services de la 
Commission scolaire, peut avoir recours au Protecteur de l’élève après avoir franchi toutes 
les étapes prévues dans le Règlement numéro 56-2011 relatif à la procédure d’examen 
des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents. 

 

Madame Catherine Sirois 
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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Réalisations en lien avec la planification stratégique 2010-
2015 

ORIENTATION 1 : 
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL DE NOS ELEVES EN 
VUE D’UNE REUSSITE EDUCATIVE SIGNIFIANTE 

BUT 1 – AUGMENTATION DU TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION AVANT L’AGE 

DE 20 ANS 

− 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; 

− 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; 

− Collaboration à la mise en place des comités de transition dans chacun des milieux 
pour une transition de la maison à l'école ainsi que du primaire au secondaire;  

− Mise en place et poursuite des travaux de plusieurs communautés de pratiques (CoP), 
notamment au  préscolaire, en histoire et éducation à la citoyenneté, en anglais langue 
seconde, en mathématique au primaire ainsi qu’en français au secondaire et sur 
l’utilisation pédagogique du iPad en classe; 

− Formation, soutien et accompagnement dans le développement de concepts et 
processus en arithmétique au primaire; 

− Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles dans la mise en place de 
l’enseignement explicite; 

− Poursuite de la mise en place de la nouvelle structure d’accueil et d’encadrement des 
élèves ayant des problématiques d’absentéisme au CFGABJ. Intensification des suivis 
hebdomadaires en ajout aux rencontres mensuelles existantes entre la direction, les 
enseignants, la conseillère d’orientation et la personne responsable du suivi des élèves 
de chaque secteur (technicienne et technicien en travail social). Mise en place d’un 
suivi personnalisé en orientation à intensité variable (approche motivationnelle), afin 
de travailler la connaissance de soi et le développement vocationnel; 

− Présence d'une travailleuse sociale, financée par Emploi Québec, pour le suivi des 
élèves provenant du CLE et le maillage avec la formation professionnelle pour les 
élèves en concomitance; 
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− Embauche d'un éducateur spécialisé à raison de 15 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; 

− Embauche d'un technicien en travail social à raison de 10 heures par semaine afin de 
faire le suivi des problématiques liées à l'absentéisme et référencement aux structures 
d'aide en place dans le milieu, afin de répondre aux besoins psychosociaux des élèves 
vulnérables; 

− Réalisation des mises à niveaux pour les élèves qui présentent des retards 
académiques importants, mise en place des mesures d'aide adaptatives et d'outils 
technologiques pour les élèves HDAA à partir du plan d’aide; 

− Offre de cours en anglais langue maternelle (anglais langue maternelle, français 
langue seconde et mathématique) pour la clientèle anglophone et autochtone 
résidant à Chibougamau et à Chapais (Référence : Projet de recherche sur la réussite 
autochtone); 

− Pour le passage du secteur jeune à la formation générale des adultes, poursuite de la 
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 et un transfert 
plus harmonieux; 

− Amorce de l’implantation de la FBD (formation de base diversifiée) dans certaines 
matières afin de respecter l’échéancier d’implantation obligatoire du MEES de juin 
2018 et participation aux formations nécessaires (personnel enseignant, de soutien et 
professionnel) pour assurer une migration réussie vers les nouveaux programmes; 

− Élaboration d’un nouveau code de vie et d’un système d’interventions graduées, 
diffusion au personnel et présence de la direction à chaque début de cohorte dans 
chacun des programmes afin de bien faire connaître les règles de vie en formation 
professionnelle; 

− Mise en place d’un comité intersectoriel en formation professionnelle (santé, 
éducation et Services Québec), élaboration d’un plan d’action conjoint et d’une 
entente tripartite afin de définir les trajectoires de services et d’améliorer les délais 
pour les clientèles vulnérables à risque de désaffiliation sociale (collaboration 
intersectorielle, approche écosystémique, communication entre les différents 
intervenants et offre de formation conjointe); 

− Élaboration d’une structure d’accueil, de services et de référencement pour les élèves 
en difficultés (élaboration d’un cadre de référence et d’une procédure d’intervention 
selon la pyramide de RAI, création, diffusion et mise en place de différents 
formulaires, gestion documentaire des dossiers d’aide à l’apprentissage pour les élèves 
à besoins particuliers, etc.) de la formation professionnelle; 
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− Valorisation des efforts des élèves par la mise en place d’un nouveau modèle de plan 
de reconnaissance par programme à la fin de chacune des cohortes et remise de 
certificats de mérite accompagnés de prix selon les catégories déterminées par les 
élèves, en formation professionnelle; 

− Analyse des services de soutien nécessaires aux élèves en lien avec la formation 
générale aux adultes et réflexion sur les possibilités de maillage et d’arrimage entre 
les deux services (FGA et FP). 

BUT 2 – AMELIORATION DE LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

− Formation, soutien et accompagnement en stratégies de lecture selon les besoins 
identifiés; 

− Accompagnement et formation des enseignants en lien avec la démarche d'écriture, 
autant au primaire qu'au secondaire; 

− Formation, soutien et accompagnement pour l’enseignement et l’évaluation de la 
compétence à communiquer oralement et ses liens avec la lecture et l’écriture; 

− Formation, soutien et accompagnement des enseignants en lien avec la nouvelle 
grammaire au primaire et au secondaire; 

− Poursuite d’une concertation 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 de planifier les cours; 

− Poursuite de la réflexion sur l’utilisation de stratégies de lecture commune et partage 
d’outils à l’ensemble du personnel de manière à arrimer nos façons de faire; 

− Réflexion sur la démarche de sélection, d’accueil et d’intégration des élèves 
internationaux en formation professionnelle; 

− Amorce de discussions avec les organismes du territoire pour un maillage et une prise 
en charge des élèves internationaux pour une meilleure intégration; 

− Amorce d’écriture d’une procédure d’admission et d’accueil des élèves internationaux 
en formation professionnelle. 

BUT 3 – AMELIORATION DE LA REUSSITE ET DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE CHEZ 

CERTAINS GROUPES, DONT LES ELEVES HANDICAPES OU EN DIFFICULTE D’ADAPTATION ET 

D’APPRENTISSAGE 

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

− Information, formation et accompagnement en lien avec les mesures adaptatives en 
cours d’apprentissage et en situation d'évaluation; 
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− Accompagnement et soutien aux équipes-écoles pour l'évaluation langagière des 
élèves en soutien linguistique et mise en place des mesures; 

− Formation, accompagnement et soutien dans la mise en place du programme éducatif 
CAPS en application volontaire; 

− Dépistage, évaluation, recommandations et suivis des élèves HDAA par les 
professionnels; 

− Participation active au comité régional MEES-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. 

BUT 4 – AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SECURITAIRE DANS LES 

ETABLISSEMENTS 

− Soutien aux écoles dans la tenue de leur rencontre du comité École en santé; 

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

− Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles dans l'intervention non-
violente en situation de conduite dangereuse; 

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

BUT 5 – AUGMENTATION DU NOMBRE D’ELEVES DE 19 ANS ET MOINS EN FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

− Soutien aux écoles dans le déploiement de l'Approche orientante et l'utilisation des 
outils proposés (également lié au but # 1); 

− Accompagnement des écoles désignées pour la mise en place des contenus en 
orientation scolaire et professionnelle au primaire et au secondaire; 

− Soutien aux écoles pour favoriser le développement des valeurs entrepreneuriales et 
la participation au défi Ose Entreprendre; 

− 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; 
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− Publication, sur un tableau et sur un 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); 

− Participation du CFGABJ au comité de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO) 
ainsi qu’à la journée carrière à l’automne 2016; 

− Suivi des élèves en concomitance par la technicienne en travail social du Centre local 
d’emploi (CLE); 

− Analyse du processus d’admission et d’inscription en formation professionnelle; 

− Élaboration d’une procédure d’admission et d’inscription, de suivi des demandes et 
de relance auprès des candidats (calendrier de suivi et échéancier par cohorte et par 
programme) en formation professionnelle; 

− Exploration de la formation professionnelle pour 7 élèves du programme de PPP 
15 ans de la formation générale des jeunes et intégration en formation professionnelle 
pour une durée de 50 heures; 

− Utilisation des médias sociaux tels Facebook, référencement Google, Twitter, Flickr 
et Youtube pour rejoindre une clientèle plus jeune; 

− Planification de la mise en place d’un service de clavardage à l’admission; 

− Réflexion sur les journées portes ouvertes et préparation d’un nouveau modèle 
interactif via le Défi des recrues incluant la tournée préparatoire; 

− Élaboration d’un plan d’accès à la formation professionnelle afin de considérer cet 
ordre d’enseignement comme un premier choix de carrière (promouvoir et valoriser 
la formation professionnelle); 

− Participation des CISEP et des agents de développement de la formation 
professionnelle à des activités orientantes au secteur jeune sur l’ensemble du territoire 
afin de faire connaître la formation professionnelle comme étant partie intégrante du 
système scolaire québécois et les métiers en déficit de main-d’œuvre dans notre région 
(exemple : journée de construction en charpenterie-menuiserie pour des élèves de 
5e année); 

− Analyse et préparation d’un projet de mission et présentation du domaine minier dans 
un collège français afin de recruter des élèves à l’international pour combler les 
cohortes de la formation professionnelle. 
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ORIENTATION 2 :  
PROMOUVOIR ET VALORISER DES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES ET 
PROFESSIONNELLES FAVORISANT L’ENGAGEMENT DE TOUT LE PERSONNEL 
DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION EDUCATIVE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

− Formation, soutien et accompagnement des directions d'établissement et des 
équipes-écoles dans l'appropriation des encadrements ministériels, dans la 
planification, la mise en place et le suivi des moyens pour assurer la réussite des élèves; 

− 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; 

− Tenue de quatre rencontres pédagogiques entre les directions d'établissement et la 
direction du Service de l’enseignement dans un but de partage d'expertises; 

− Tenue de rencontres d’échanges pour chacune des équipes de travail du Service de 
l’enseignement, soit l’équipe des conseillers pédagogiques, l’équipe des animateurs et 
l’équipe des professionnels en service à l’élève; 

− Poursuite de l’implantation du volet pédagogique du programme d’insertion 
professionnelle au niveau de l’accompagnement et d’un plan de formation des 
nouveaux enseignants afin de bien les intégrer dans la profession; 

− Mise en place d’un comité de gouvernance TIC au niveau de la Commission scolaire; 

− Favorisation et valorisation du perfectionnement, par le développement des 
compétences professionnelles, de tous les membres du personnel en lien avec la 
réussite des élèves, l’implantation des nouveaux programmes de la FBD et 
l’intégration des TIC; 

− Publication d’un plus grand nombre de bons coups du CFGABJ par le biais des 
communications de la CSBJ et les médias locaux et régionaux; 

− Information à la population des activités et des cours offerts, via la page Facebook du 
CFGABJ; 

− Poursuite des rencontres-minute pour l’ensemble du personnel de façon régulière afin 
d’assurer l’arrimage des pratiques pédagogiques; 

− Révision des pratiques pédagogiques, intégration de journées pédagogiques par 
programme et mise en place d’un plan de formation continue pour le personnel 
enseignant en formation professionnelle; 

− Plan de formation continue et accompagnement de la ressource en travail social; 

− Rencontre de l’ensemble du personnel en début et en fin d’année afin d’assurer le suivi 
des changements apportés; 
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− Planification triennale de l’offre de services en formation professionnelle et diffusion 
dans le SRAFP; 

− Planification d’un échéancier, calendrier annuel exhaustif, en lien avec les rencontres 
pédagogiques, les formations, les événements marquants du CFP, les activités en 
promotion prévention, etc. 

ORIENTATION 3 : 
ENGAGER LES FAMILLES, LES PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTE ET LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES DANS UN PROJET COLLECTIF DE 
REUSSITE 

− 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 mensuelle de capsules d'information aux parents traitant de différents 
sujets, sur le site Internet de la Commission scolaire de la Baie-James; 

− Poursuite de la mise en place et de la promotion de la démarche SARCA et 
déploiement auprès des organisations institutionnelles tels Emploi-Québec, le Centre 
de santé et de services sociaux de la Baie-James, le Carrefour jeunesse-emploi, etc. 
S'allier aux partenaires pertinents à cette démarche. Présentation du SARCA aux 
nouvelles directions d'établissement; 

− Poursuite de l'offre de cours du Service d'entrée en formation (Projet Tremplin) pour 
tous les 16-17 ans nouvellement inscrits et voulant avoir un horaire temps plein en 
FGA; 

− Participation au Défi OSEntreprendre afin de susciter l’intérêt et la motivation des 
élèves à des projets entrepreneuriaux en collaboration avec des partenaires du milieu; 

− Arrimage de l'offre des programmes d'études professionnelles aux besoins de main-
d'œuvre régionaux afin de supporter de façon optimale le développement régional : 

o Dépôt au MEES de trois demandes d’autorisation permanente : Conduite de 
machinerie lourde en voirie forestière, Électromécanique de systèmes 
automatisés et Mécanique d'engins de chantier; 

o Dépôt au MEES de trois demandes d’autorisation provisoire : Forage au 
diamant, Ore extraction et Diamond Drilling; 
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− Rencontre de tous les organismes communautaires régionaux afin d’arrimer les 
services et de faire connaître nos missions respectives de manière à optimiser 
l’implication de chacun; 

− Obtention de quatre autorisations provisoires jusqu’en 2019 : Cuisine, 
Électromécanique de systèmes automatisés, Opération d’équipements de production et 
Charpenterie-menuiserie; 

− Obtention de quatre autorisations provisoires jusqu’en 2020 : Conduite de machinerie 
lourde en voirie forestière, Diamond Drilling, Forage au diamant et Ore extraction; 

− Obtention du programme Mécanique d’engins de chantier, en autorisation 
permanente. 

ORIENTATION 4 : 
PARTICIPER ETROITEMENT AU DEVELOPPEMENT DES PERSONNES, ELEVES 
ET CITOYENS, DES ORGANISMES ET DES COMMUNAUTES EN VUE 
D’ACCROITRE ET METTRE A 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 pour la promotion de saines habitudes de vie; 

− Participation au Comité national de concertation en évaluation - BIM; 

− Poursuite de la publicité entourant le nouveau Service de formation générale des 
adultes pour permettre à une clientèle anglophone résidante de Chibougamau et de 
Chapais d’obtenir une première diplomation; 

− Élaboration du plan d’action 2016-2018 dans le cadre du Projet de recherche sur le 
soutien aux personnes autochtones en formation générale des adultes et en formation 
professionnelle dans le cadre du Plan Nord. Ce dernier se décline en trois axes 
d’intervention, soit Établir et entretenir des relations avec la communauté autochtone 
sur notre territoire, Accompagner les élèves autochtones dans l’exploitation de leur 
potentiel et dans la planification d’un projet de vie professionnel ainsi qu’Accompagner 
les équipes-centre. Poursuite de la cueillette de données à partir des pratiques 
reconnues efficaces, des outils et des mesures adaptatives pouvant être utilisés auprès 
de la clientèle autochtone ainsi que l’analyse du portrait de la situation; 

− Poursuite de la démarche auprès des organismes communautaires afin de faire la 
promotion des services dans les programmes d’Intégration sociale, d’Intégration 
socioprofessionnelle et de Service d’entrée en formation. Établissement de partenariats 
menant à la signature d’entente permettant à l’ensemble de nos clients d’obtenir une 
reconnaissance pour la formation continue et l’amélioration des compétences de 
base. Négociation et établissement de protocoles d’entente avec le Regroupement 
Bouche à Oreilles, l’Association des personnes handicapées de Chibougamau, la 
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Corporation le Zéphir Chibougamau-Chapais inc. ainsi que le Carrefour jeunesse-
emploi de la Jamésie; 

− Mise en place du comité directeur intersectoriel pour les clientèles vulnérables, 
élaboration d’une entente tripartite entre Services Québec, le Centre régional de santé 
et de services sociaux de la Baie-James afin de définir des trajectoires de services 
claires, connues et partagées de tous, arrimage des services et amélioration de la 
communication intersectorielle de manière à répondre efficacement aux besoins de 
la clientèle adulte; 

− Démarchage et participation à l’élaboration d’une offre de services en promotion et 
prévention, en collaboration avec le CRSSSBJ pour le secteur adulte; 

− Participation au projet de recherche du CJE, CRSSSBJ, CFGA et EQ afin de connaître 
tous les services offerts par les différentes organisations ou différents organismes 
communautaires partout sur le territoire, pour éviter le dédoublement de services et 
définir les passerelles et les trajectoires de services; 

− Poursuite du développement des nouveaux cours en formation générale des adultes; 

− Amorce des travaux pour la mise en place d’un projet de formation axée sur l’emploi, 
en collaboration avec Emploi-Québec et SEMO, visant une clientèle adulte 
handicapée ou ayant une situation handicapante de manière à favoriser 
l’employabilité; 

− Révision de la structure et élaboration d’un plan d’action au niveau du Service aux 
entreprises et aux individus (développement de nouveaux outils de suivi et de gestion 
du service, mise en place et diffusion du calendrier des formations offertes sur 
l’ensemble du territoire, etc.); 

− Formation de 435 personnes dans l’un des programmes d’études en formation 
professionnelle en lien avec les besoins de main-d’œuvre régionaux; 

− Installation, inauguration et démarrage de l’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; 

− Participation au projet et à la conceptualisation d’une résidence étudiante permettant 
de structurer et de faciliter l’accueil d’élèves en provenance d’autres régions du 
Québec, et ce, en collaboration avec les établissements d’enseignement du territoire 
et la Ville de Chibougamau; 

− Vigie à l’égard des perspectives de développement en participant à divers événements, 
conseils d’administration et comités, en lien avec les secteurs d’activités où les besoins 
de main-d’œuvre sont criants dans la région Nord-du-Québec; 

− Obtention d’un financement de 1 063 246 $ pour l’implantation permanente du 
programme d’Extraction du minerai; 
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− Démarrage du programme Opération d’équipements de production en approche Dual 
en collaboration avec Services Québec, Chantiers Chibougamau et Barrette Chapais; 

− Démarrage du programme Forage au diamant en approche Dual en collaboration avec 
Forages Chibougamau et Services Québec; 

− Développement d’un nouveau chantier-école en collaboration avec Goldcorp-
Éléonore; 

− Poursuite du partenariat avec la Commission scolaire Crie dans l’offre de services de 
formation aux élèves autochtones afin de démarrer une cohorte en Conduite de 
machinerie lourde en voirie forestière en collaboration avec Némaska Lithium; 

− Démobilisation du programme Forage et dynamitage à Saint-Félicien en collaboration 
avec la compagnie Felco. 
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Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs 
L’application 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 crée 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, les raisons expliquant 
le 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, au 31 mars 2015, 
au 31 mars 2016, ainsi qu’au 31 mars 2017. La Commission scolaire de la Baie-James confirme 
que le niveau d’effectif actuel correspond à la cible qui lui avait été attribuée par le ministre 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), dans sa lettre du 15 juin 2016. Bien 
que le nombre d’employés ait augmenté, la cible, transmise par le MEES et identifiée en 
heures rémunérées, a tout de même été respectée, soit 556 213,34 heures rémunérées par 
rapport à 590 759 (cible MEES demandée au 15 juin 2016). 

 
En application de cette même loi, la Commission scolaire de la Baie-James a octroyé pour 
l’année scolaire 2016-2017, sept (7) contrats de services pour une valeur totalisant 428 636 $ 
ainsi que deux (2) contrats avec des personnes physiques totalisant 59 054 $. 

  

Mars 2014 Mars 2015 Mars 2016 Mars 2017
Personnel d'encadrement 22 19 24 20
Personnel professionnel 30 28 33 37
Personnel infirmier 0 0 0 0
Personnel enseignant 266 258 395 400
Personnel de bureau, technicien et assimilé 200 189 286 290
Agents de la paix 0 0 0 0
Ouvriers, personnel d'entretien et de service 15 15 31 32
Étudiants et stagiaires 0 0 0 0

Total  533 509 769 779

Nombre d'employés
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Notre clientèle scolaire 
Au secteur des jeunes, la clientèle scolaire 2016-2017 est composée de 1 790 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 11 % de notre clientèle scolaire en 2016-2017. 
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Notre convention de partenariat 
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 

initiale actuelle moyen 

2008 2017   

Augmenter le taux de 
diplomation et de 
qualification des élèves 
de moins de 20 ans 

Taux de diplomation et de qualification 
au secondaire, avant l'âge de 20 ans 61,4 %1 71,4 %2 75 % 

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 84,9 % 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 62,6 % 66 % 

Diminuer le nombre de 
sorties sans diplôme ni 
qualification en 
formation générale des 
jeunes 

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

26 
95  

7,1 % 
11 % 

 

 

  

                                                      
1 Taux de diplomation et de qualification après 7 ans 
2 Portrait des statistiques ministérielles – septembre 2016. Donnée de juin 2015 
3 Situation initiale de juin 2011 
4 Situation initiale de juin 2011 
5 Portrait des statistiques ministérielles CSBJ - Juillet 2016 (donnée 2013-2014) 
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BUT 2 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux 

initiale actuelle moyen 

2008 2017   

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 88,9 % 90 % 

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 13,6 % 12 % 

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 11,4 % 12 % 

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 25,2 % 27 % 

Taux de réussite à l'épreuve unique de 
français, volet écriture de 5e secondaire 67,6 % 87,2 %10 81 % 

Taux de réussite des élèves de 5e 
secondaire suite aux épreuves uniques 
(résultat global) 

80,6 % 94,7 % 90 % 

BUT 3 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux 

initiale actuelle moyen 

2008 2017   

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 4,4 % 7 % 

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 9,3 % 9 % 

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 % 8,9 %13 7 % 

                                                      
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 2017 
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 - Juillet 2016 (donnée provisoire 2015-2016) 
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BUT 4 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux 

initiale actuelle moyen 

2008 2017   

Améliorer 
l'environnement sain et 
sécuritaire dans les 
écoles 

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

Nombre annuel d'événements violents 

répertoriés par les écoles* 
51214 814   

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

N/D 100 %   

* Répartition graphique des événements pour l'ensemble de la Commission scolaire de la 
Baie-James pour l’année scolaire 2016-2017 : 

 
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 

                                                      
14 Situation initiale de juin 2011 
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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 social. 

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 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 

initiale actuelle moyen 

2008 2017   

Augmenter le taux des 
élèves de 19 ans et 
moins inscrits en 
formation 
professionnelle 

Taux des élèves de 19 ans et moins 
inscrits en formation professionnelle 16 % 29 %15 25 % 

LA REUSSITE DE NOS ÉLEVES 
Nos résultats pour les matières de base 

Les taux de réussite dans les matières de base sont des indicateurs de réussite importants 
tant au primaire qu’au secondaire. Voici les tableaux présentant les taux de réussite de juin 
2017 pour chacune des matières de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 

Taux au 30 juin 2017 – statistique provenant du CFPBJ (125 élèves / 425) 
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N.B. Les taux de réussite incluent les résultats aux épreuves uniques du MEES 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 

Depuis maintenant 7 ans, la Commission scolaire impose des épreuves standardisées dans 
les matières de base à la fin de chaque cycle. 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 MEES 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 MEES 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 MEES 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 MEES 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 MEES à la compétence raisonner de 4e secondaire pour chacune des séquences 
mathématiques. 
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États financiers 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVENUS
Fonctionnement 38 801 641 $
REVENUS TOTAUX 38 801 641 $

DÉPENSES
Fonctionnement 36 947 154 $
Amortissement et gain/perte sur disposition 2 201 750 $
DÉPENSES TOTALES 39 148 904 $

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (347 263 $)

ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2017
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ACTIFS FINANCIERS
Encaisse (176 104 $)
Taxe scolaire à recevoir 241 126 $
Subventions à recevoir :

Fonctionnement 1 793 652 $
Financement 8 014 779 $

Comptes débiteurs 391 155 $
TOTAL 10 264 608 $

PASSIFS
Emprunt à court terme 9 750 000 $
Comptes créditeurs 3 927 280 $
Revenus reportés 7 534 $
Provisions pour avantages sociaux futurs 1 598 203 $
Dette à long terme 36 029 553 $
Autres passifs 683 955 $
TOTAL 51 996 525 $

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (41 731 917 $)

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles 49 218 337 $
Frais payés d'avance 80 090 $
TOTAL 49 298 427 $

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 7 566 510 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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Nos coups de cœur 

CENTRE DE FORMATION GENERALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES 
(CFGABJ) 
UN PROJET ENTREPRENEURIAL D’ENVERGURE AU CFGA 

Le projet Les grands entretiens de Chibougamau, réalisé au Centre de formation générale 
des adultes (CFGA) de Chibougamau par Mme Chantale Jean et ses élèves, a remporté au 
national. Ce projet s’est classé premier sur les 58 projets reçus, les 883 participants et les 14 
finalistes. 

Tout au long de l’année, le comité de 10 élèves travaillant avec Mme Jean s’est affairé à la 
mise en place du projet en respectant un échéancier serré. En effet, ce projet à caractère 
entrepreneurial avait pour but de faire découvrir, aux élèves du centre, des entrepreneurs, 
des artistes et des gens impliqués dans la communauté qui sont des personnes inspirantes 
et des modèles de persévérance pour les élèves.  

D’une part, les élèves ont réalisé plusieurs étapes au projet, 
toujours supervisés par leur enseignante et accompagnés par 
l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat du Carrefour 
jeunesse emploi de la Jamésie (CJEJ), Mme Véronique Gilbert. 
Passant de la sélection des artistes et entrepreneurs, ils ont 
ensuite élaboré les questions d’entrevues, réalisé les entrevues 
en personne en prenant soin d’écrire le verbatim après 

chacune d’elles, procédé à la réalisation des enregistrements audio ainsi qu’aux documents 
manuscrits. Le fruit de cette démarche a pris la forme de sept Carnets des grands 
entretiens de Chibougamau qui seront archivés aux CFGA ainsi qu’à la Société d’histoire 
de Chibougamau. D’autre part, les élèves ont aussi travaillé à la construction d’un espace 
conférence dans la salle de pause du CFGA. Nous souhaitons, par cet aménagement, que la 
clientèle du Centre puisse bénéficier d’un environnement propice à la création et à l’envie 
de développer de futurs projets.  

Finalement, nous avons eu la chance d’accueillir les artistes et entrepreneurs ayant collaboré 
au projet lors d’un événement de lancement de l’espace conférence. Mme Jean et ses élèves 
ont profité de l’occasion pour remettre à chaque artiste son propre Carnet des grands 
entretiens en guise de remerciement pour leur grand dévouement pour ce projet. 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA BAIE-JAMES (CFPBJ) 
LE CENTRE OUVRE UN NOUVEAU CHANTIER-ECOLE A L’INTERIEUR D’UN PARTENARIAT 

NOVATEUR AVEC GOLDCORP 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James, en collaboration avec Goldcorp – 
Éléonore, ont développé un nouveau modèle de formation. Le programme d’études en 
Extraction du minerai, d’une durée de 930 heures, se donnera pour la première fois en 
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modèle in situ ce qui a permis à nos étudiants d’évoluer dans un milieu de formation de 
qualité. Ce véritable chantier-école intégré à même le site, place les élèves dans un 
environnement d’apprentissage très concret, en parfaite adéquation avec la réalité d’une 
mine souterraine moderne.  

En développant ce nouveau mode de formation, le CFPBJ contribue à 
agir en amont de la problématique de la main-d’œuvre. Cette 
nouvelle formule offre aux étudiants du DEP en Extraction du minerai 
la possibilité de vivre une expérience d’apprentissage unique et très 
formatrice à même les installations d’une mine avant-gardiste et 
selon un horaire de 14/14 jours en mode navettage (fly in, fly out) 
typique de l’industrie. Cette stratégie permet d’ailleurs aux étudiants 
et étudiantes de vivre une expérience réelle de mine : milieu de vie, 
travail, horaire et environnement, etc. Une toute nouvelle formule 
pédagogique qui, si on en croit le succès de la première cohorte qui a pris fin le 22 
septembre, fera très certainement ses preuves dans le domaine de la formation 
professionnelle.  

Ce modèle de formation a nécessité plusieurs investissements de la part du CFPBJ et de 
Goldcorp-Éléonore. Malgré la complexité de cette formule pédagogique, tous ont contribué 
à amenuiser les contraintes liées à la logistique d’une telle organisation pédagogique.  

Une entente de cinq ans a été signée le 28 mars 2017 avec la compagnie afin de conclure ce 
partenariat pour offrir une formation qualifiante qui reflète les réalités de l’industrie minière 
d’aujourd’hui. 

ECOLE SAINT-DOMINIQUE-SAVIO 
FLEURS ET POUSSE-TOUT-PLANTE 

Un beau projet a vu le jour l’année dernière, à l’école St-Dominique-
Savio. En effet, un comité s’est formé au sein de l’école, afin de réfléchir 
à l’élaboration d’une nouvelle levée de fonds pour notre école. Une idée 
très originale fut trouvée, soit celle de vendre des plantes à la 
population de Chapais. 

C’est alors, qu’une micro entreprise a vu le jour dans l’école, sous le nom 
de : « Fleurs et pousse-tout-plante ». Tout le personnel et les élèves se 
sont investis, afin de procéder à la plantation de fines herbes, de 

légumes et de plants de fleurs annuelles.   

Tous ont participé au projet, selon leurs compétences, et ce, de la maternelle 4 ans jusqu’à 
la 6e année. À la suite de la réalisation de leurs tâches, le sentiment du travail accompli, s’est 
poursuivi au rythme des plants qui croissaient. L’aboutissement de leur travail, s’est conclu 
par une belle vente où toute la population était invitée, à venir acheter de beaux plants en 
santé.  
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De plus, lors de cette vente, l’équipe de Chibougamau Automobile s’est déplacée pour offrir 
de belles balades à nos visiteurs, dans de magnifiques voitures, nous permettant d’amasser 
des fonds supplémentaires.   

Plusieurs commanditaires nous ont également appuyés, dont le marché Bonichoix et BMR, 
ce qui nous a permis de mener à bien notre beau projet. Finalement, la municipalité de 
Chapais était présente et offrait des arbres aux gens, ce qui fut très apprécié. Voilà une belle 
activité qui pourrait devenir une belle tradition au sein de notre école. 

ECOLE LE FILON 
LES ELEVES PERSEVERANTS SONT HONORES 

Lors de la semaine de la persévérance scolaire, qui avait lieu 
du 13 au 17 février 2017. Le personnel de l’école secondaire Le 
Filon, a pris l’initiative de reconnaître la persévérance de 
plusieurs de ses élèves.  

Ceux-ci ont été sélectionnés parce qu’ils se sont démarqués 
par leur travail constant et leur implication dans leur réussite. Souvent très discrets, ils ont 
travaillé sans relâche vers l’atteinte de leurs objectifs. Ils méritaient grandement de recevoir 
cette belle marque de reconnaissance.  La direction est allée remettre, à chaque élève, un 
certificat en les félicitant pour leurs beaux efforts.   

Leur surprise était perceptible à la réception de leur certificat, mais on pouvait voir aussi 
une belle lueur de fierté dans leurs yeux et à voir leurs collègues de classe les applaudir 
chaleureusement, on peut affirmer, qu’il s’agissait effectivement d’un bon coup de la part 
de l’équipe-école.  

Ce fut un moment privilégié pour tous de leur dire que, par leurs efforts et leurs gestes, ils 
ont fait la différence dans leur parcours scolaire. Ils sont un exemple à suivre et ils inspirent 
certainement d’autres élèves à suivre le même chemin. Bravo à tous! 

ECOLE BON-PASTEUR 
TROTTIBUS A L'ECOLE PRIMAIRE BON-PASTEUR 

C’est en collaboration avec le comité École en santé de l’école Bon-Pasteur et le comité 
organisateur Trottibus formé d’une enseignante, de la direction de 
l’école et de membres de la communauté, que le projet Trottibus a 
vu le jour. Ainsi depuis le 16 mai 2017, selon des trajets 
prédéterminés, cet autobus pédestre sillonne les rues de 
Chibougamau jusqu’à l’école. 

Grâce à cette initiative, les élèves peuvent se rendre à l’école de 
façon plus sécuritaire et sont encadrés par des bénévoles formés. 
Ce projet favorise également l’activité physique chez les jeunes. 
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Il s’agit de la première école du Nord-du-Québec à mettre sur pied le Trottibus. Reste à voir 
si d’autres écoles emboîteront le pas. 

ECOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 
CHORALE DE NOËL 

Cette année, les élèves de cinquième et de sixième année de 
l’école Notre-Dame-du-Rosaire ont constitué une chorale de 
dix-huit jeunes. Ils ont travaillé fort dès le mois d’octobre, à 
raison d’un midi par semaine, pour livrer onze chansons de 
Noël a capella. Le 21 décembre 2016, ils se sont rendus à pieds 
au centre de jour du Manoir Providence de Chibougamau 

pour lancer les célébrations du temps des fêtes. Le lendemain, ils ont livré leur spectacle 
devant toute l’école lors du traditionnel dîner de Noël. Nos jeunes choristes ont eu leur lot 
d’appréhension, mais ils ont donné une très belle performance. 

ECOLE VATICAN II 
LES JOURNEES DE LA CULTURE 2016 

Dans le cadre des Journées de la culture 2016, tous les élèves 
de l'école Vatican II se sont rendus à Place Le Chaînon pour 
interpréter la chanson thème. Composée par le chanteur 
Koriass, la chanson intitulée « Plus haut » a été interprétée 
avec brio par les élèves et le personnel, en présence d'une 
foule estimée à au moins 250 personnes, le 30 septembre 
2016. 

Parents, amis et curieux ont ainsi pu apprécier l'immense travail accompli en seulement 
quelques semaines, sous la supervision de l'enseignante en arts dramatiques, Mme Manon 
Murdock. Bravo à toutes et à tous!  

ÉCOLE LA PORTE-DU-NORD 
RESTO ADO 

Pendant l’année scolaire 2016-2017, les  élèves de la classe d’adaptation scolaire de Mme 
Jenny Dessureault ont créé un restaurant dans leur classe.  

Deux fois par mois, les élèves reçoivent quatre invités pour 
le repas du midi. Les élèves relèvent alors de nombreux défis. 
Ils doivent d’abord faire choisir un menu à leurs invités 
parmi un choix de six plats principaux. Ils préparent les 
différents plats avec l’aide précieuse de leur enseignante, 
ainsi qu’avec Mmes Sylvia Savard et Odette Lauzier. Ils 

assurent ensuite l’accueil et le service aux tables comme des professionnels. Ils prennent 
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vraiment leur rôle au sérieux en choisissant une ambiance musicale qui correspond aux 
goûts des invités. Ils s’occupent même de la vaisselle à la fin du repas avec le sourire. 

Cette entreprise a remporté le prix régional au défi « Ose entreprendre! » de 2017 dans la 
catégorie secondaire - adaptation scolaire. 

Nous sommes vraiment fiers de leur travail! 

ECOLE BOREALE 
LECTURE DE NOËL 

Le 20 décembre 2016, le comité de lecture de l'école Boréale a 
organisé une activité où les membres du personnel 
effectuaient la lecture d’un conte de Noël aux élèves. Ces 
derniers se sont déplacés dans les différents locaux, pour 
visiter les lecteurs de leur choix. Les TES, le personnel 
d'entretien, la secrétaire, les professionnels, et même la 
direction, ont été mis à contribution pour faire la lecture aux 
élèves. Les contes étaient choisis par les lecteurs et adaptés à toute la clientèle de l’école. 
L'activité a été fort appréciée de tous et sera reconduite l’année prochaine. 

ÉCOLE LA TAIGA 
POLLUTION : DES ELEVES EFFICACES SENSIBILISENT TOUTE UNE POPULATION 

En mai 2017, un groupe d’élève de l’école secondaire La Taïga 
s’est donné le défi de changer les habitudes des habitants de 
leur ville en participant à l’édition 2017  du programme 
« Carbure à l’efficacité ». Ce programme  organisé par 
l’organisme « Jour de la Terre – Québec », est un concours sur 
l’efficacité énergétique où le gagnant reçoit une bourse de 
5 000 $ pour un projet de développement durable. Dans le cadre de ce concours, une 
vingtaine d’élèves de l’école secondaire La Taïga, menée par leur ambassadrice, Mme 
Daphnée Trudel, ont mis de l’avant un projet ambitieux dans la ville de Lebel-sur-Quévillon 
: Une journée sans voiture. 

Pour souligner le « Jour de la Terre », la population était invitée à délaisser leur véhicule 
pendant une journée et favoriser les moyens de transport actif comme la marche ou le vélo. 
Pour expliquer le lien entre les voitures et le réchauffement climatique, les participants au 
concours, en plus de convaincre leurs camarades et les parents des élèves du secondaire, 
ont donné des minicours aux élèves du primaire pour qu’eux-mêmes puissent en parler à 
leurs parents. De plus, le groupe a tenu des kiosques d’information dans le centre d’achat 
pour toucher le plus de personnes possible.  

Les efforts déployés par les jeunes pour monter leur campagne et la participation des 
habitants de la ville ont porté leurs fruits. Le projet réalisé par les élèves de l’école secondaire 
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La Taïga a remporté la bourse pour l’édition 2017 du programme « Carbure à l’efficacité ». Il 
sera donc possible de voir le projet de développement durable de l’école se réaliser au cours 
de l’année scolaire 2017-2018. 

ÉCOLE GALINEE 
PIFAM EN CLASSE 

Le Programme d’intervention sur les fonctions attentionnelles et métacognitives (PiFAM) 
élaboré par la neuropsychologue réputée, Dre Francine Lussier, a été créé pour les enfants 
ayant un TDAH et s’inspire des personnages du programme REFLECTO de M. Pierre-Paul 
Gagné (contremaître, détective, bibliothécaire, artiste, architecte, menuisier et contrôleur). 
Ce programme s’articule sous la forme de 12 ateliers au cours desquels les enfants arrivent 
à : 

• Comprendre les mécanismes de l’attention; 
• Identifier leurs propres forces et défis; 
• Explorer et expérimenter différentes stratégies de gestion mentale de leurs 

apprentissages; 
• Vivre des réussites. 

D’abord créé par l’auteure pour être réalisé en petits groupes, 
PiFAM a été expérimenté pour une première fois l’an dernier, 
puis reconduit cette année. L’expérience vécue, de même que 
l’enthousiasme, ont fait germer une idée chez les animatrices, 
mesdames Zoé Courteau Boutin, enseignante-
orthopédagogue, et Johanne Poitras, psychologue : 

« Pourquoi ne pas en faire un projet pilote pour une classe complète? Plusieurs 
élèves, TDAH ou non, pourraient certainement bénéficier de ce type 
d’enseignement! ». C’est donc sur cette « lancée » que M. Marc-André Gagnon, enseignant 
de 5e année à l’école Galinée, a été approché. Son ouverture au projet en fait même un nouvel 
animateur. 

Bien que nécessitant certains ajustements pour être adaptés en classe, l’essentiel de la 
démarche et les stratégies enseignées sont respectées. Les élèves apprécient le programme 
et leurs discussions sont enrichissantes et stimulantes. 

ECOLE LE DELTA 
LE DELTA, EN MODE ORIENTATION 

Toute une semaine à l’école secondaire Le Delta, que celle 
du 24 avril 2017! 

• Visite des élèves de 6eannée, accueillis et guidés par 
des élèves du secondaire qui ont pris leur rôle très au 
sérieux; 
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• Colloque en orientation : 24 conférenciers de différents milieux – chaque élève 
participe à 4 ateliers de son choix (le double des éditions précédentes) – des pauses 
santé bien appréciées; 

• Stage d’un jour à l’extérieur de Matagami pour les 3e secondaire et, une « première » 
cette année, le projet « élève d’un jour » pour une douzaine d’élèves de 4e secondaire 
au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda.  Ce projet s’inscrivait dans 
la continuité des 4 stages en après-midi réalisés dans le cadre du cours de PPO. Des 
élèves emballés et fiers de raconter leur journée. 

Le comité organisateur regroupait les personnes suivantes : Lyna Demers, enseignante, 
Johanne Poitras, CISP et psychologue, Marco-Alexandre Kavanagh, AVSEC et directeur 
adjoint. 

ECOLE JACQUES-ROUSSEAU 
UN PROJET RASSEMBLEUR 

L’école Jacques-Rousseau est fière de vous présenter son thème Totem qui a su captiver 
l’intérêt des élèves tout au long de l’année scolaire 2016-2017. 

Le but était d’en faire un projet rassembleur à tous les niveaux 
scolaires. Ce fut un long processus, car il y avait le montage et 
ensuite l’assemblage de tous les totems à effectuer. Les totems 
représentent et personnifient les traits de caractère de chacun 
des élèves. Ce projet s’est réalisé sur deux saisons, l’automne 
et l’hiver et fut inauguré à notre journée « portes ouvertes » 
aux parents, en juin 2017. 

La création des totems se retrouve maintenant sur une scène et sera utilisée pour nos 
évènements spéciaux. 

ECOLE BEAUVALOIS 
L'ECOLE, C'EST CHOUETTE! 

À la fin de l'année scolaire 2016-2017, les élèves de la 3e, 4e et 5e année 
ont réalisé des œuvres d'art pour embellir la salle à dîner de l'école. Ils 
ont utilisé de la peinture acrylique et des pastels pour créer de 
magnifiques chouettes. Les élèves ont développé leur compétence en 
arts en réalisant de belles créations artistiques. On peut maintenant 
déguster son repas et apprécier le travail fait par des élèves qui ont laissé 
leurs traces de leur passage à l'école Beauvalois. 
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2016-2017 en photos 
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2016-2017 en photos – la suite 
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Nos coordonnées 
Commission scolaire de la Baie-James 

596, 4e Rue 

Chibougamau QC  G8P 1S3 

Téléphone : 418 748-7621 

Télécopieur : 418 748-7581 

 

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

Michel Laplace, directeur général dgbaiejames@csbaiejames.qc.ca 

 
Ce rapport annuel 2016-2017 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.csbj.qc.ca 

 
 

 

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

rapportannuel@csbaiejames.qc.ca 

 
 

mailto:presidente@csbaiejames.qc.ca
http://www.csbj.qc.ca/
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