
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-

JAMES TENUE LE MARDI 24 MAI 2016 À 16 H 30 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 Christine Dufour, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent EHDAA 

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 Jessica Veillette, commissaire 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

PARTICIPATION DE : 

Madame Michèle Perron, à titre de directrice générale 

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

matérielles, informatiques et du transport scolaire et directeur général adjoint 

intérimaire 

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

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3446-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU que la séance 

se déroule par visioconférence et par conférence téléphonique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINT 2 – PROCÉDURE DE CONVOCATION  

Conformément à l’article 165 de la Loi sur l’instruction publique, madame la 

présidente s’assure que la procédure de convocation de cette séance extraordinaire a 

été respectée. 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3447-16 

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

l’ordre du jour suivant : 



 

1. Visioconférence; 

2. Procédure de convocation; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Période de questions; 

5. Non-rengagement du personnel; 

6. Suspension de la directrice générale de la FCSQ – réactions de la Commission 

scolaire de la Baie-James; 

7. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Huis clos - 

début 

Madame Jessica Veillette propose le huis clos, il est 16 h 32. 

Huis clos - 

fin 

Madame Geneviève Robert propose la fin du huis clos, il est 16 h 40. 

 POINT 4 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence.  

Non-

rengagement 

du personnel 

RÉSOLUTION CC3448-16 

CONSIDÉRANT que M. Éric Pronovost est en excédent d’effectifs dans son champ 

d’enseignement au niveau de son école ainsi qu’au niveau de la Commission scolaire 

à la suite de la séquence de mouvement de personnel visant à identifier les besoins 

pour l’année scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun besoin présentement dans le secteur de Chapais-

Chibougamau pouvant être comblé relativement à la procédure d’affectation et de 

mutation du 11 mai 2016; 

 

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

scolaire procède au non-rengagement de M. Éric Pronovost en conformité avec la 

clause 5-8.06 de l’entente locale (E1 2013). 

 

 Madame France T. Bureau demande le vote. 

 

POUR :  10 

CONTRE :    0 

ABSTENTION :   0 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Non-

rengagement 

du personnel 

RÉSOLUTION CC3449-16 

CONSIDÉRANT que Mme Mélissa Laviolette est en excédent d’effectifs dans son 

champ d’enseignement au niveau de son école ainsi qu’au niveau de la Commission 

scolaire à la suite de la séquence de mouvement de personnel visant à identifier les 



besoins pour l’année scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun besoin présentement dans le secteur de Lebel-

sur-Quévillon dans son champ d’enseignement, soit les arts plastiques, champ 11; 

 

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

Commission scolaire procède au non-rengagement de Mme Mélissa Laviolette en 

conformité avec la clause 5-8.06 de l’entente locale (E1 2013). 

 

 Madame Suzan Amyot demande le vote. 

 

POUR :  10 

CONTRE :    0 

ABSTENTION :   0 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Non-

rengagement 

du personnel 

RÉSOLUTION CC3450-16 

CONSIDÉRANT que Mme Nancy Ouellet est visée par une réduction d’effectifs 

chez les professionnels au niveau du Centre de formation professionnelle de la Baie-

James de la Commission scolaire à la suite du dépôt des orientations du plan 

d’effectifs des professionnels pour l’année scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que madame Nancy Ouellet occupe deux postes réguliers à temps 

partiel : 60 % conseillère en mesure et évaluation et 40 % conseillère pédagogique 

au Centre de formation professionnelle de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de formation professionnelle de la Baie-James est 

en baisse de clientèle depuis l’année scolaire 2013-2014 et que les prévisions de 

clientèle sont à la baisse également pour l’année scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que les orientations du plan d’effectifs des professionnels ont été 

présentées au comité des relations de travail le 29 avril 2016 et que la consultation a 

été effectuée auprès du comité des relations de travail les 16 et 17 mai 2016 en 

conformité avec les clauses 5-6.03 et 5-6.04 de l’entente nationale P1 2010-2015;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire procède au non-rengagement de Mme Nancy Ouellet en raison 

d’une diminution d’élèves en conformité avec les clauses 5-6.05 et 5-6.06 de 

l’entente nationale (P1 2010-2015). 

 

 Monsieur Robert Gauthier demande le vote. 

 

POUR :  10 

CONTRE :    0 

ABSTENTION :   0 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suspension 

de la 

directrice 

générale de 

la FCSQ – 

RÉSOLUTION CC3451-16 

CONSIDÉRANT la décision prise par le conseil général tenu les 22 et 23 avril 2016 

dans le dossier de la directrice générale de la FCSQ; 

 



réactions de 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James 

CONSIDÉRANT qu’entre le 4 avril 2016, journée de la suspension de la directrice 

générale de la FCSQ et le 22 avril 2016, aucune information n’a été fournie par la 

présidente de la FCSQ ou le bureau de direction à la présidente de la Commission 

scolaire de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT les effets collatéraux de cette crise publique sur le niveau de 

confiance de ses dirigeants; 

 

CONSIDÉRANT le peu de temps dont ont disposé les membres du conseil général 

avant d’adopter la résolution concernant la directrice générale, compte tenu de la 

nature de ce conflit; 

 

CONSIDÉRANT que les membres n’ont pu conserver les rapports présentés le 22 

avril 2016 par l’avocat représentant de la FCSQ; 

 

CONSIDÉRANT les éléments contradictoires dans ces documents; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs membres du conseil général ont exprimé leur 

déception au regard de la gestion de cette crise faite par la présidente de la FCSQ et 

le bureau de direction; 

 

CONSIDÉRANT les valeurs véhiculées par la plupart des commissions scolaires 

notamment la justice et le respect à l’égard des individus; 

 

CONSIDÉRANT que la crédibilité, la réputation et l’avenir de la FCSQ doivent 

transcender les dissensions quelles qu’elles soient; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU 

 

DE demander à la Fédération des commissions scolaires du Québec de mener une 

enquête indépendante sur les changements survenus à la direction générale 

concernant la gestion des ressources humaines et des ressources financières; 

 

DE transmettre une copie de cette résolution au secrétaire général de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec et à l’ensemble des commissions scolaires du 

Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Levée de la 

séance 

Sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la séance est levée à 16 h 55. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly, Lyne Grenier, 

présidente secrétaire générale 
 


