
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES QUI SE TIENDRA LE MARDI 23 

FÉVRIER 2016 À 20 H À LA SALLE MISTASSINI DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4
e
 RUE À CHIBOUGAMAU 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Visioconférence; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2016; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2016; 

5. Représentations politiques des commissaires; 

6. Politique relative aux civilités, aux témoignages de reconnaissance et aux événements sociaux 

2015-2016 – motions de félicitations; 

7. Motions de félicitations – remaniement ministériel du 28 janvier 2016; 

8. Nomination à la direction générale – recommandation du comité de sélection; 

9. Calendriers scolaires 2016-2017 (jeunes, adultes, formation professionnelle) – adoption; 

10. Calendrier des jours chômés et payés 2016-2017 – projet pour consultation; 

11. Cessation des activités pendant la période estivale 2016 – projet pour consultation; 

12. Nomination d’un délégué et d’un substitut à l’assemblée générale de la Société GRICS; 

13. Politique de frais de déplacement – précision quant à son application; 

14. Politique et lignes internes de conduite concernant les contrats d’approvisionnement, de services 

et de travaux de construction – adoption; 

15. Politique d’approvisionnement en biens et services – abrogation;  

16. Octroi de contrat pour les services bancaires; 

17. Sélection des projets en immobilisations 2016-2017 – enveloppe réfection et transformation des 

actifs (mesure 50624); 

18. Protocole d’entente entre le Centre d’entrepreneurship nordique et la Commission scolaire de la 

Baie-James – renouvellement; 

19. Protocole d’entente entre le Club de karaté Shotokan et la Commission scolaire de la Baie-James 

– renouvellement; 

20. Protocole d’entente entre l’Escadron 839 Lions de Chibougamau et la Commission scolaire de la 

Baie-James – renouvellement; 

21. École Boréale – demande de licence auprès de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux 

(RACJ); 

22. Octroi de contrat pour le remplacement des systèmes de ventilation no 3 et no 7 à l’école La 

Porte-du-Nord de Chibougamau; 

23. Comité de parents; 

24. Autre correspondance; 

25. Divers; 

26. Période de questions; 

27. Levée de la séance.  

 

 

        

 LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  

 

 

 

 

 

 Lyne Grenier 


