
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE 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 ET À LAQUELLE 

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

 

 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire - parent au secondaire 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire - parent au secondaire 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Geneviève Robert, commissaire-parent au primaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

PARTICIPATION DE : 

Madame Michèle Perron, à titre de directrice générale 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur du Service des ressources financières, 

matérielles, informatiques et du transport scolaire 

Madame Bianca Tremblay, à titre de directrice du Service des ressources éducatives 

et complémentaires 

Madame Maryse Savard, à titre de directrice du Service des ressources humaines 

Madame Esther Levasseur, à titre de directrice du Service de la formation 

professionnelle et du Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

Madame Sonia Caron, à titre de directrice du Service de la formation générale des 

adultes et du Centre de formation générale des adultes de la Baie-James 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Christine Dufour, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent EHDAA 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3399-16 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3400-16 

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

l’ordre du jour suivant : 

 



1. Visioconférence; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance 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 : 

 25.1 Plan de redressement – mesures additionnelles; 

 25.2 Centre résidentiel interordres de Chibougamau; 

 25.3 Motions de félicitations – remaniement ministériel du 22 février 2016; 

26. Période de questions; 

27. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraor-

dinaire du 19 

janvier 2016 

RÉSOLUTION CC3401-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

RÉSOLUTION CC3402-16 

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



séance 

ordinaire du 

26 janvier 

2016 

procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 5 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la rencontre de la 

Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, les 

29 et 30 janvier 2016. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 12 février 2016. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, le 19 février 2016. 

France T. Bureau Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Linda Danis, le 22 

janvier 2016. 

Élyse Toupin Participation à la rencontre de la 

Fondation Excel, le 3 février 2016. 

Rémy Lalancette Participation aux rencontres de la 

Fondation Lebel, les 19 janvier et 10 

février 2016. 

 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2015-2016 – 

motions de 

félicitations  

RÉSOLUTION CC3403-16 

CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Claude Simard a été à l’emploi de la 

Commission scolaire depuis 29 ans; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Simard quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 2 avril 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à monsieur Simard pour toutes 

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à monsieur Jean-Claude 

Simard pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motions de 

félicitations –

remaniement 

ministériel 

du 28 janvier 

2016 

RÉSOLUTION CC3404-16 

CONSIDÉRANT que le premier ministre, monsieur Philippe Couillard, a procédé à 

un remaniement ministériel le 28 janvier 2016; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Pierre Moreau à titre de ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 



 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations soit adressée à monsieur Pierre Moreau afin de souligner sa 

nomination à titre de ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

à la direction 

générale – 

recomman-

dation du 

comité de 

sélection 

RÉSOLUTION CC3405-16 

CONSIDÉRANT l’affichage de poste # 30-2015-2016 pour le poste de direction 

générale à la Commission scolaire de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT les travaux du comité de sélection à partir du 19 janvier 2016; 

 

CONSIDÉRANT que M. Michel Laplace répond aux qualifications exigées et aux 

exigences particulières; 

 

CONSIDÉRANT l’appréciation par le comité de sélection du profil managérial 

d’ensemble; 

 

CONSIDÉRANT que M. Michel Laplace s’est avéré le candidat qui répond le 

mieux au profil recherché; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU que M. Michel 

Laplace soit nommé directeur général de la Commission scolaire de la Baie-James à 

compter du 13 août 2016, et ce, en conformité avec le cadre de gestion des hors-

cadres et le décret qui régit l’ensemble des conditions de travail de ces hors-cadres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2016-2017 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3406-16 

CONSIDÉRANT que le comité de parents a été consulté sur le projet de calendrier 

scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que le personnel enseignant a été informé et consulté sur le projet 

de calendrier scolaire pour 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants sur la distribution des jours de travail dans le 

calendrier civil de la prochaine année scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2016-2017 est conforme aux régimes 

pédagogiques et à la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Robert ET RÉSOLU d’adopter le 

calendrier scolaire 2016-2017 applicable à la clientèle des jeunes dans les secteurs de 

Chapais-Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson, tel que proposé 

au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2015-

2016-480. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Calendriers 

scolaires 

2016-2017 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption 

RÉSOLUTION CC3407-16 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants et enseignantes sur la distribution des jours de 

travail dans le calendrier civil de la prochaine année scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2016-2017 est conforme au régime 

pédagogique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James adopte le calendrier scolaire 2016-2017 pour 

le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James tel que proposé au 

conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2015-

2016-481. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2016-2017 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption 

RÉSOLUTION CC3408-16 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants et enseignantes sur la distribution des jours de 

travail dans le calendrier civil de la prochaine année scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2016-2017 est conforme au régime 

pédagogique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James adopte le calendrier scolaire 2016-2017 pour 

le Centre de formation professionnelle de la Baie-James tel que proposé au conseil 

des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2015-2016-482. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendrier 

des jours 

chômés et 

payés 2016-

2017 – projet 

pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3409-16 

CONSIDÉRANT les paramètres d’élaboration du calendrier des jours de congé 

chômés et payés contenus dans les conventions collectives et politiques de gestion 

du personnel concerné; 

 

CONSIDÉRANT que le personnel autre qu’enseignant peut, avec l’accord du 

supérieur immédiat concerné, placer des jours de vacances ou des jours de reprise de 

temps à des moments qui correspondent à ses besoins; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James accepte le projet de calendrier des jours 

chômés et payés pour l’année 2016-2017, pour consultation auprès des groupes 

d’employés concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Cessation 

des activités 

pendant la 

période 

estivale 2016 

– projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3410-16 

CONSIDÉRANT que les conventions collectives et les politiques de gestion 

prévoient que la Commission scolaire peut, après consultation, adopter une période 

de cessation de ses activités; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Robert ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James présente, pour consultation aux groupes 

concernés, une période de cessation de ses activités pendant la période habituelle de 

vacances aux fins de prise de vacances par son personnel, cette période s’étendant du 

dimanche 24 juillet 2016 au samedi 6 août 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

d’un délégué 

et d’un 

substitut à 

l’assemblée 

générale de 

la Société 

GRICS  

RÉSOLUTION CC3411-16 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James est membre de la 

Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (Société 

GRICS) et que le contrat de participation stipule que la Commission scolaire doit 

nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son nom; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que madame 

Michèle Perron, en sa qualité de directrice générale, soit et est par la présente 

nommée déléguée officielle de la Commission scolaire de la Baie-James à toute 

assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les 

pouvoirs inhérents; 

 

QU’en cas d’incapacité d’agir de la déléguée officielle, monsieur Michel Laplace, 

directeur du Service des ressources financières, informatiques, matérielles et du 

transport scolaire soit, et est par la présente nommé délégué officiel substitut à toute 

assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS avec le même mandat; 

 

QUE la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour 

objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la Société 

GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique de 

frais de 

déplace-

ment – 

précision 

quant à son 

application  

RÉSOLUTION CC3412-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC3333-15 adoptée par le conseil des commissaires 

le 13 juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT la clause 7-8.01 de l’entente 2010-2015 intervenue entre le 

CPNCF et la CSQ pour le compte des syndicats de professionnelles et 

professionnels, représentée par son agente négociatrice, la Fédération des 

professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (CSQ); 

 

CONSIDÉRANT la demande du SPPLPB, adressée à la Commission scolaire le 18 

décembre 2015, de respecter ladite clause 7-8.01; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction générale et des 

membres du comité consultatif de gestion de disposer d’une politique de frais de 

déplacement identique et équitable pour l’ensemble du personnel à l’emploi de la 



Commission scolaire de la Baie-James; 

 

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

Commission scolaire de la Baie-James maintienne de façon rétroactive, les anciens 

tarifs concernant la clause 8.9 « Autres frais » en vigueur avant l’amendement de la 

Politique de frais de déplacement pour toutes les catégories de personnel, et ce, 

jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente nationale du personnel 

professionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique et 

lignes 

internes de 

conduite 

concernant 

les contrats 

d’approvi-

sionnement, 

de services et 

de travaux 

de 

construction 

– adoption  

RÉSOLUTION CC3413-16 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les 

contrats des organismes publics et ses règlements; 

 

CONSIDÉRANT les travaux effectués par le Service des ressources matérielles 

accompagné par une spécialiste de la firme Morency Avocats; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU d'adopter la 

Politique et lignes internes de conduite concernant les contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction tel que présenté au 

conseil des commissaires, dont copie est déposé en annexe sous le numéro 2015-

2016-483. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

d’approvi-

sionnement 

en biens et 

services – 

abrogation  

RÉSOLUTION CC3414-16 

CONSIDÉRANT la résolution numéro CC3413-16 adoptée par le conseil des 

commissaires lors de la séance ordinaire du 23 février 2016; 

 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle politique remplace la Politique 

d’approvisionnement en biens et services (Résolution CC2604-11 / 23 février 2011); 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que la Politique 

d’approvisionnement en biens et services (Résolution CC2604-11 / 23 février 2011) 

soit abrogée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, madame Lyne Laporte Joly se retire des 

délibérations. 

Octroi de 

contrat pour 

les services 

bancaires 

RÉSOLUTION CC3415-16 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de la Baie-James d’avoir 

recours aux services d’une institution financière pour ses opérations courantes;   

 

CONSIDÉRANT les orientations proposées par le conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT l’offre déposée par Desjardins; 



 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources financières. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU 

 

QUE la Commission scolaire de la Baie-James accepte l’offre de la Caisse 

Desjardins de Chibougamau, pour un terme de 3 ans débutant le 1
er

 juillet 2016; 

 

QUE la présidente et la directrice générale soient mandatées pour signer les 

documents relatifs à cette entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Madame Lyne Laporte Joly rejoint l’assemblée. 

Sélection des 

projets en 

immobi-

lisations 

2016-2017 – 

enveloppe 

réfection et 

transfor-

mation des 

actifs 

(mesure 

50624) 

RÉSOLUTION CC3416-16 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par le comité des immobilisations; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations effectuées par le comité des 

immobilisations; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de planifier les travaux à réaliser durant la période 

estivale; 

 

CONSIDÉRANT les procédures et les délais à respecter en termes de recherches de 

prix, d’appels d’offres, de préparations de plans et de devis. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU d’approuver 

la réalisation des projets en immobilisation suivants qui seront financés par 

l’enveloppe réfection et transformation des actifs 2016-2017 (mesure 50624): 

 

 École Beauvalois 
 Isolation du plafond avec matériaux ignifuges de la salle de fournaise et 

création de cloison aux normes. 

 Remplacement du revêtement de sol au gymnase. 

 École Notre-Dame-du-Rosaire 
 Isolation de l’escalier de l’entrée principale  incluant le remplacement des 

portes d’entrée. 

 Installation d’un accès sécuritaire pour l’entretien des 4 unités de 

climatisation-ventilation au toit de l’école. 

 École Galinée 
 Isolation de l’escalier situé près de l’entrée principale (sas avec portes coupe-

feu). 

 Travaux de réfection de la toiture et d’isolation dans la vielle partie de 

l’école (reste 5 classes et 2 bureaux à réparer). 

 École Vatican II 
 Remplacement du revêtement de sol du gymnase. 

 École La Taïga 
 Remplacement du revêtement de sol du gymnase. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Protocole 

d’entente 

entre le 

Centre 

d’entrepre-

neurship 

nordique et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3417-16 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre la Centre d’entrepreneurship 

nordique et la CSBJ arrive à échéance le 31 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Centre de 

formation professionnelle de la Baie-James; 

 

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

renouvellement du protocole d’entente entre le Centre d’entrepreneurship nordique 

et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de 3 ans soit du 1
er

 

avril 2016 au 31 mars 2019. 

 

ET de mandater la présidente et la directrice générale à signer ledit protocole tel que 

proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2015-2016-484. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre le Club 

de karaté 

Shotokan et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3418-16 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre le Club de karaté Shotokan et la 

Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 30 juin 2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école La Porte-

du-Nord; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement du protocole d’entente entre le Club de karaté Shotokan et la 

Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de 3 ans soit du 1
er

 

juillet 2016 au 30 juin 2019. 

 

ET de mandater la présidente et la directrice générale à signer ledit protocole tel que 

proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2015-2016-485. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre 

l’Escadron 

839 Lions de 

Chibouga-

mau et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3419-16 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre l’Escadron 839 Lions de 

Chibougamau et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 30 

juin 2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école La Porte-

du-Nord; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement du protocole d’entente entre l’Escadron 839 Lions de Chibougamau 

et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de 3 ans soit du 1
er

 

juillet 2016 au 30 juin 2019. 

 

ET de mandater la présidente et la directrice générale à signer ledit protocole tel que 

proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le 



numéro 2015-2016-486. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

École 

Boréale – 

demande de 

licence 

auprès de la 

Régie des 

Alcools, des 

Courses et 

des Jeux 

(RACJ) 

RÉSOLUTION CC3420-16 

CONSIDÉRANT les dépenses élevées qu’occasionnent les voyages à l’extérieur de 

la région; 

 

CONSIDÉRANT le souhait de l’école primaire Boréale de tenir une activité de 

financement de type loterie en 2016 pour assumer les dépenses associées au voyage 

de fin d’année du groupe de 6
e
 année;  

 

CONSIDÉRANT les exigences de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux 

pour autoriser la tenue d’un tirage qui respecte leurs standards; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anick Racicot ET RÉSOLU d'autoriser l’école 

primaire Boréale à présenter une demande de licence de tirage auprès de la Régie des 

Alcools, des Courses et des Jeux (RACJ). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

le remplace-

ment des 

systèmes de 

ventilation 

no 3 et no 7 à 

l’école La 

Porte-du-

Nord de 

Chibou-

gamau 

RÉSOLUTION CC3421-16 

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans les budgets « Maintien des bâtiments » du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2016-03 – « Remplacer les systèmes de 

ventilation no 3 et no 7 de l’école secondaire La Porte-du-Nord, Chibougamau »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 12 février 2016 à 

15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions faite par M. Nicolas 

Rioux de la firme UNIGEC désignée dans ce dossier; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour ces travaux ; 

 

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

contrat pour les travaux de remplacement des systèmes de ventilation de l’école 

secondaire La Porte-du-Nord à Chibougamau, lot #2, à l’entreprise Biron Inc. de 

Chibougamau pour un montant de quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cents 

dollars (477 500,00 $), avant les taxes applicables. 

 

ET de mandater la présidente et la directrice générale pour signer le contrat à 

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 23 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Geneviève Robert mentionne aux commissaires que lors de la dernière 

rencontre du comité de parents, le 15 février 2016, les parents du secteur 



Chibougamau ont exprimé leur satisfaction sur la nouvelle procédure de paiement 

pour les utilisateurs du transport du midi. 

 POINT 24 – AUTRE CORRESPONDANCE 

1. Procès-verbaux du conseil de Ville de Matagami : 

 Séance ordinaire tenue le mardi 10 novembre 2015; 

 Séance ordinaire tenue le mardi 8 décembre 2015; 

 Séance extraordinaire tenue le mardi 15 décembre 2015; 

 Séance ordinaire tenue le mardi 12 janvier 2016. 

2. 27 janvier 2016 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte Joly, 

présidente. Lettre datée du 21 janvier 2016, accusant la réception de la 

correspondance du 25 novembre 2015, accompagnée du Rapport annuel 2014-

2015 de la Commission scolaire de la Baie-James, adressée à monsieur François 

Blais, ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

et ministre responsable du Loisir et du Sport. 

Plan de 

redresse-

ment – 

mesures 

addition-

nelles 

RÉSOLUTION CC3422-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC3341-15 qui adoptait un budget de 

fonctionnement 2015-2016 prévoyant un déficit d'opérations de 223 526 $; 

 

CONSIDÉRANT l'obligation signifiée par le MEES de présenter un budget 

équilibré pour 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires d'identifier des cibles de 

redressement ayant le moins d'impact possible sur les services aux élèves; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires de mettre en place ces 

cibles de redressement le plus tôt possible afin de faciliter l'équilibre budgétaire dès 

la présente année financière; 

 

CONSIDÉRANT les travaux effectués par l'équipe de gestionnaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU d'accepter la mise 

en place de mesures de redressement additionnelles touchant les frais de 

déplacement, les communications cellulaires, la peinture en période estivale et les 

plans d'effectifs permettant une économie évaluée à 155 000 $ sur une année 

financière complète. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Centre 

résidentiel 

interordres 

de Chibou-

gamau 

RÉSOLUTION CC3423-16 

CONSIDÉRANT la récurrence des élèves de la formation professionnelle qui 

proviennent des différentes régions du Québec et de divers pays; 

 

CONSIDÉRANT les difficultés qu’ils rencontrent à s’héberger à Chibougamau; 

 

CONSIDÉRANT les efforts pour accentuer le recrutement auprès des communautés 

cries ainsi que des clientèles nationales et internationales; 



 

CONSIDÉRANT la volonté et la nécessité de créer une réelle structure d’accueil et 

d’hébergement pour les différents établissements d’enseignement qui occupent le 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT le partenariat entre les établissements d’enseignement et l’intérêt 

de la Ville de Chibougamau à engager des démarches pour financer en totalité le 

projet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU de soutenir le projet 

développé par les établissements d’enseignement du territoire ainsi que les 

démarches de financement de la Ville de Chibougamau. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motions de 

félicitations – 

remaniement 

ministériel 

du 22 février 

2016 

RÉSOLUTION CC3424-16 

CONSIDÉRANT que le premier ministre, monsieur Philippe Couillard, a procédé à 

un remaniement ministériel le 22 février 2016; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Sébastien Proulx à titre de ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations soit adressée à monsieur Sébastien Proulx afin de souligner sa 

nomination à titre de ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 26 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Quatre personnes assistent à partir de Chibougamau, une personne assiste à partir de 

Chapais, une personne assiste à partir de Lebel-sur-Quévillon, deux personnes 

assistent à partir de Matagami.  

Levée de la 

séance 

Sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la séance est levée à 20 h 25. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly, Lyne Grenier, 

présidente secrétaire générale 

 


