
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017 À 20 H À LA SALLE MISTASSINI DU 

CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4e 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 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (comité de parents) 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

PARTICIPATION DE : 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur général et directeur du Service des 

ressources matérielles 

Madame Esther Levasseur, à titre de directrice générale adjointe et directrice du 

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3598-17 

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

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3599-17 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier 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 ordinaire du 28 mars 2017; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Motions de félicitations; 

6. Structure administrative 2017-2018 - adoption; 

7. Calendrier scolaire 2017-2018 de Valcanton-Villebois, secteur des jeunes - adoption; 

8. Calendrier des jours chômés et payés 2017-2018 - adoption; 

9. Cessation des activités pendant la période estivale 2017 - adoption; 

10. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles - adoption;  

11. Actes d'établissement des écoles et centres - adoption;   

12. Octroi de contrat pour l'entretien ménager de l'école Beauvalois à Val-Paradis; 

13. Octroi des contrats pour le transport scolaire; 

14. Octroi de contrat pour les travaux de réfection de la structure et de l'enveloppe de 

l'école Jacques-Rousseau à Radisson; 

15. Octroi de contrat pour les travaux de réfection du mur rideau au CFPBJ à 

Chibougamau; 

16. Octroi de contrat pour l'acquisition d'équipements miniers en formation professionnelle; 

17. Protocole d'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'enquêtes ainsi qu'aux 

interventions de leurs membres en cas d'urgence ou de signalement d'un acte 

d'intimidation ou de violence - signature; 

18. Comité de parents; 

19. Autre correspondance; 

20. Divers; 

21. Période de questions; 

22. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

28 mars 2017 

RÉSOLUTION CC3600-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars 2017 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – 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 

31 mars et 1er avril 2017. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 25 avril 2017. 

Valérie Bolduc Participation, comme membre du jury, au 

Concours québécois en entrepreneuriat 

Nord-du-Québec (volet étudiant), le 19 



avril 2017. 

Jacques Lessard Participation à la finale régionale de 

Secondaire en spectacle, le 19 avril 2017. 

 

 POINT 5 – MOTIONS DE FÉLICITATIONS 

La présidente informe les membres qu’une lettre de félicitations a été adressée à 

l’endroit des personnes suivantes afin de souligner leur performance : 

 

Monsieur Daniel Provencher, directeur (école La Taïga) pour : 

 Mme Daphné Michaud – Choix du jury » – Recueil de textes / Pouvoir des 

mots – Épreuve unique de français, langue d’enseignement au secondaire; 

 Groupe de danse IMIX – Gagnant dans la catégorie « création partielle » - 

Finale régionale 2016-2017 – Secondaire en spectacle; 

 Mme Daphnée Trudel – Gagnante dans la catégorie « création totale » - 

Finale régionale 2016-2017 – Secondaire en spectacle; 

 Mmes Juliette Châteauvert, Nelly Dallaire, Alicia Fournier – Gagnantes 

du prix « jeunes animateurs » - Finale régionale 2016-2017 – Secondaire 

en spectacle. 

Monsieur Christian Châteauvert, directeur (école Le Delta) pour : 

 Troupe de danse Dynamix – Gagnant du prix « coup de cœur du jury » - 

Finale régionale 2016-2017 – Secondaire en spectacle. 

Madame Annie Beaupré, directrice (école Le Filon) pour : 

 Mme Melle Lydia Pinet – Gagnante dans la catégorie « interprétation » - 

Finale régionale 2016-2017 – Secondaire en spectacle. 

Structure 

adminis-

trative  

2017-2018 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3601-17 

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 

cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3, a. 451, c. I-

13.3, r.0.003.2); 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des cadres d’école et des cadres de centre 

(résolution CC3305-15 / 2 mai 2015); 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs (résolution CC2940-

13 / 9 avril 2013); 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3587-17 adoptée par le conseil des commissaires 

lors de la séance ordinaire du 28 mars 2017 concernant le projet de Structure 

administrative 2017-2018; 

 



CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès de l’ADÉAT-BJ; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès de l’AQCS-BJ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER la structure administrative de la Commission scolaire de la Baie-

James, et ce, telle que ci-après désignée; 

 

D’ABOLIR le poste de direction du Service du transport scolaire, et ce, à compter 

du 1er juillet 2017; 

 

D’ABOLIR le poste de direction adjointe aux écoles Bon-Pasteur et Notre-Dame-

du-Rosaire (60 % d’une tâche), et ce, à compter du 1er juillet 2017; 

 

DE MODIFIER l’affectation d’Isabelle Julien au poste de direction à l’école Notre-

Dame-du-Rosaire, et ce, à compter du 1er juillet 2017; 

 

DE PROCÉDER à l’ouverture et au comblement du poste de direction à l’école 

Bon-Pasteur (60 % d’une tâche), et ce, à compter du 1er juillet 2017; 

 

DE PROCÉDER à l’ouverture et au comblement du poste de coordination du 

Service de l’enseignement et des services complémentaires (40 % d’une tâche), et 

ce, à compter du 1er juillet 2017; 

 

D’ABOLIR le poste de direction adjointe à l’école La Porte-du-Nord (100 % d’une 

tâche), et ce, à compter du 1er juillet 2017; 

 

DE PROCÉDER à l’ouverture et au comblement du poste de direction adjointe à 

l’école secondaire La Porte-du-Nord (60 % d’une tâche), et ce, à compter du 1er 

juillet 2017; 

 

DE PROCÉDER à l’ouverture et au comblement du poste de direction adjointe au 

Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (40 % d’une tâche), et ce, 

à compter du 1er juillet 2017; 

 

DE CONFIRMER la nomination de Jimmy Larochelle au poste de direction 

adjointe au Centre de formation professionnelle de la Baie-James, et ce, à compter 

du 1er juillet 2017; 

 

DE CONFIRMER l’affectation temporaire d’Isabelle Roy au poste de 

coordonnatrice au Service de la formation générale aux adultes (20 % d’une tâche), 

et ce, à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2018; 

 

DE MODIFIER l’affectation de Steeve Paquette au poste de direction à l’école 

Boréale et de direction adjointe au Centre de formation professionnelle de la Baie-

James, et ce, à compter du 1er juillet 2017; 

 

 

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chibougamau Secrétaire générale (60 % d’une tâche) Lyne Grenier 

Chibougamau 

Directrice générale adjointe 

Directrice du Service des ressources 
financières 

Directrice du Service des ressources 
informatiques 

Esther Levasseur 



Chibougamau 

Directrice du Service de 
l’enseignement 

Directrice des services complémen-
taires 

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

Bianca Tremblay 

Chibougamau 
Directrice du Service des ressources 
humaines 

Maryse Savard 

Chibougamau 
Directeur du Service des ressources 
matérielles 

Michel Laplace 

Chibougamau 

Directrice du Service de la formation 
professionnelle 

Directrice des Services aux entreprises  

Directrice du Service de la formation 
générale aux adultes 

Directrice du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James 

Sonia Caron 

Chibougamau 
Directrice de l’école Notre-Dame-du-
Rosaire 

Isabelle Julien 

Chibougamau 
Direction de l’école Bon-Pasteur (60 % 
d’une tâche) 

Poste à combler 

Chibougamau Directeur de l’école Vatican II Mario Tessier 

Chibougamau Directeur de l’école La Porte-du-Nord Sabin Fortin 

Chapais 

Directrice de l’école Saint-Dominique-
Savio 

Directrice de l’école Le Filon 

Annie Beaupré 

Lebel-sur-Quévillon 
Directeur de l’école Boréale (75 % 
d’une tâche) 

Steeve Paquette 

Lebel-sur-Quévillon 
Directeur de l’école La Taïga (75 % 
d’une tâche) 

Daniel Provencher 

Matagami et VVB 

Directeur de l’école Galinée 

Directeur de l’école Le Delta 

Directeur de l’école Beauvalois 

Christian Châteauvert 

Radisson 
Directeur de l’école Jacques-Rousseau 
(25 % d’une tâche) 

Daniel Provencher 

   

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

Chibougamau Régisseur François Desbiens 

Chibougamau 
Régisseuse de services (40 % d’une 
tâche) 

Lyne Grenier 

   

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

Chibougamau Coordonnatrice Hélène Therrien 

 
  

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

Chibougamau Coordonnateur Normand Larouche 

  
 



SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENTET DES 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Chibougamau Coordonnatrice (40 % d’une tâche) Poste à combler 

  
 

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE 
DU SERVICE DE LA FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 

Chibougamau Coordonnatrice (20 % d’une tâche) Isabelle Roy 

  
 

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE LA PORTE-DU-NORD 

Chibougamau 
Direction adjointe de l’école La Porte-
du-Nord (60 % d’une tâche) 

Poste à combler 

   

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR DES ÉCOLES GALINÉE, LE DELTA ET BEAUVALOIS 

Matagami et VVB 
Directeur adjoint aux écoles Galinée, 
Le Delta et Beauvalois (50 % d’une 
tâche) 

Marco-Alexandre Kavanagh 

  
 

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE 
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA BAIE-JAMES 

Chibougamau Directeur adjoint Jimmy Larochelle 

Matagami Directeur adjoint (25 % d’une tâche) Steeve Paquette 

   

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE 
DU CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES 

Chibougamau Direction adjointe (40 % d’une tâche) Poste à combler 

   

DE CONFIRMER la détermination du traitement décrit aux articles 27 à 32 du 

règlement des cadres aux personnes suivantes : Isabelle Julien, Jimmy Larochelle et 

Isabelle Roy. 

 

D’ADOPTER la structure administrative 2017-2018, effective au 1er juillet 2017 en 

fonction des dates d’affectation de chacune des personnes concernées, dont copie est 

déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-530. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendrier 

scolaire 

2017-2018 de 

Valcanton-

Villebois, 

secteur des 

jeunes – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3602-17 

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 2017-2018 pour le 

secteur de Valcanton-Villebois (VVB); 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2017-2018 pour ce secteur; 

 



CONSIDÉRANT que ce calendrier scolaire 2017-2018 est conforme au régime 

pédagogique et à la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU d’adopter le 

calendrier scolaire 2017-2018 pour le secteur de Valcanton-Villebois (VVB) tel que 

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

numéro 2016-2017-531. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendrier 

des jours 

chômés et 

payés 2017-

2018 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3603-17 

CONSIDÉRANT le projet de calendrier des jours chômés et payés pour l’année 

scolaire 2017-2018 accepté par le conseil des commissaires par sa résolution 

CC3572-17; 

 

CONSIDÉRANT que le nombre de jours de congé chômés et payés est déterminé 

par année scolaire ou financière; 

 

CONSIDÉRANT les avis reçus des différentes associations et des différents 

syndicats concernant le projet soumis à la consultation; 

 

CONSIDÉRANT la demande du représentant des directrices et des directeurs 

d’écoles (ADEATBJ) de déplacer la journée nationale des patriotes pour le 5 janvier 

2018; 

 

CONSIDÉRANT le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2017-2018; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James adopte le calendrier des jours chômés et 

payés 2017-2018, tel que proposé au conseil des commissaires, dont copie est 

déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-532. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Cessation 

des activités 

pendant la 

période 

estivale 2017 

– adoption  

RÉSOLUTION CC3604-17 

CONSIDÉRANT la résolution CC3573-17 adoptée par le conseil des commissaires 

le 7 mars 2017; 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT que les consultations usuelles ont été faites; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James adopte 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 23 juillet 2017 au samedi 5 août 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Plan triennal 

de 

répartition et 

de 

destination 

des 

immeubles – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3605-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de parents et les municipalités du territoire ont été 

consultés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’adopter le plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire de 

la Baie-James, tel que proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2016-2017-533. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Actes 

d’établis-

sement des 

écoles et 

centres – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3606-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les actes d’établissement des écoles et des 

centres; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité de parents; 

 

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

actes d’établissement des écoles et des centres au 1er juillet 2017, tels que proposés 

au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2016-

2017-534. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

l’entretien 

ménager de 

l’école 

Beauvalois à 

Val-Paradis 

RÉSOLUTION CC3607-17 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2017-25 « Entretien ménager de l’école 

Beauvalois à Val-Paradis; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 21 avril 2017 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le montant soumissionné pour ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU, d’annuler l’appel 

d’offres 2017-25 relatif à l’exécution des travaux d’entretien ménager à l’école 

Beauvalois à Val-Paradis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi des 

contrats 

pour le 

transport 

scolaire  

RÉSOLUTION CC3608-17 

CONSIDÉRANT que les contrats pour le transport scolaire arrivent à échéance le 

30 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT les besoins en transport scolaire sur le territoire de la Commission 



scolaire de la Baie-James pour les secteurs de Chibougamau, de Chapais et de 

Matagami; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif du transport scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU de renouveler de 

gré à gré avec les entreprises ci-dessous les contrats pour le transport scolaire, pour 

une période de cinq (5) ans à compter du 1er juillet 2017, sous réserve des montants 

disponibles dans les règles budgétaires du transport scolaire 2017-2018. Le tout 

selon les montants suivants, et ce, pour la première année du contrat : 

 
Secteur Chibougamau-Chapais Autobus scolaires Chibougamau-Chapais Inc. 

Circuit 51 : Autobus 12 rangées 70 959,31 $ 

Circuit 52 : Autobus 12 rangées 52 969,81 $ 

Circuit 54 : Autobus 12 rangées 66 627,21 $ 

Circuit 56 : Autobus 12 rangées 66 999,93 $ 

Circuit 57 : Autobus 12 rangées 64 573,67 $ 

Circuit 22 : Minibus 5 rangées 40 226,67 $ 

Circuit 44 : Minibus 5 rangées 39 875,05 $ 

  

Secteur Chapais Autobus scolaires Chibougamau-Chapais Inc. 

Circuit 55 : Minibus 5 rangées 55 972,65 $ 

  

TOTAL POUR LE SECTEUR 

CHAPAIS-CHIBOUGAMAU 

Autobus scolaires Chibougamau-Chapais Inc. 

458 204,30 $ (avant l’indexation financée par le 

MEES en 2017-2018 et les taxes applicables) 

  

  

Secteur Matagami Transport Baie-James Ltée 

Circuit 1 : Autobus 12 rangées 72 110,00 $ 

  

TOTAL POUR LE SECTEUR 

MATAGAMI 

Transport Baie-James Ltée  

72 110,00 $ (avant les taxes applicables) 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer les contrats s’y 

rattachant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi des 

contrats 

pour le 

transport 

scolaire  

RÉSOLUTION CC3609-17 

CONSIDÉRANT que le contrat pour le transport scolaire du secteur de Lebel-sur-

Quévillon arrive à échéance le 30 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT les besoins en transport scolaire sur le territoire de la Commission 

scolaire de la Baie-James pour le secteur de Lebel-sur-Quévillon; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2017-24 – Transport scolaire secteur 



Lebel-sur-Quévillon »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 19 avril 2017 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions faite par le Service des 

ressources matérielles; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif du transport scolaire; 

 

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

contrat pour le transport scolaire du secteur de Lebel-sur-Quévillon, pour une 

période de cinq (5) ans à compter du 1er juillet 2017, sous réserve des montants 

disponibles dans les règles budgétaires du transport scolaire 2017-2018, à 

l’entreprise Autobus SP Fortier de Lebel-sur-Quévillon pour un montant de 

cinquante mille dollars (50 000 $), avant les taxes applicables, et ce, pour la première 

année du contrat.  

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer le contrat s’y rattachant. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – Il est à noter que monsieur Rémy Lalancette 

inscrit sa dissidence sur cette résolution. 

Octroi de 

contrat pour 

les travaux 

de réfection 

de la 

structure et 

de 

l’enveloppe 

de l’école 

Jacques-

Rousseau à 

Radisson 

RÉSOLUTION CC3610-17 

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

James dans le cadre des mesures de « Maintien des bâtiments » du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2017-01 – Réfection de la structure et de 

l’enveloppe de l’école Jacques-Rousseau à Radisson »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 21 avril 2017 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions faite par la firme Groupe 

conseil Artcad Inc. désignée dans ce dossier; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Andrée Fortin ET RÉSOLU d’octroyer  le 

contrat pour les travaux de réfection de la structure et de l’enveloppe de l’école 

Jacques-Rousseau à Radisson à l’entreprise Cevico Inc. de Saguenay pour un 

montant de trois cent trente-deux mille trois cent dix-sept dollars et vingt-six sous 

(332 317,26 $), avant les taxes applicables. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général pour signer le contrat à 

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

les travaux 

de réfection 

du mur 

rideau au 

RÉSOLUTION CC3611-17 

CONSIDÉRANT le budget disponible pour la réfection du mur rideau au Centre de 

formation professionnelle de la Baie-James à Chibougamau; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2017-26 – Réfection du mur rideau au 



CFPBJ à 

Chibou-

gamau 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James à Chibougamau»;  

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 21 avril 2017 à 15 h; 

 

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

 

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

pour les travaux de réfection du mur rideau au Centre de formation professionnelle 

de la Baie-James à Chibougamau à l’entreprise Construction Bon-Air de Saint-

Félicien pour un montant de soixante-cinq mille quatre cent cinquante dollars 

(65 450,00 $), avant les taxes applicables. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général pour signer le contrat à 

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

l’acquisition 

d’équipe-

ments 

miniers en 

formation 

profession-

nelle 

RÉSOLUTION CC3612-17 

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(MEES) a autorisé la Commission scolaire de la Baie-James à offrir sur une base 

permanente le programme d’études en Extraction du minerai (DEP 5261); 

 

CONSIDÉRANT que le MEES a confirmé sa contribution financière 

(correspondance du 2 mars 2017) pour un montant maximal de 708 831 $ dans le 

cadre du programme d’études en Extraction du minerai (DEP 5261) ainsi que les 

disponibilités financières dans l’enveloppe d’investissement en formation 

professionnelle 2013-2014 et 2015-2016 (mesure 50580); 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation de ce programme crée des besoins en 

investissements (mobilier, appareillage et outillage); 

 

CONSIDÉRANT les besoins identifiés par le Centre de formation professionnelle 

de la Baie-James pour dispenser ce programme; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse du dossier présenté au conseil des commissaires par le 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT la prédominance du développement de compétences par la 

pratique sur des équipements miniers dans le programme d’études en Extraction du 

minerai; 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité offerte par l’entente d’une durée de cinq (5) ans 

entre Goldcorp-Éléonore et la Commission scolaire de la Baie-James; 

 

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

désire faire l’acquisition d’une plateforme élévatrice en ciseaux; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de l’équipe du Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James (enseignants et gestionnaires); 

 

CONSIDÉRANT l’article 13.4 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui 

stipule qu’ un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel 

d’offres public prévu à l’article 10 peut être conclu de gré à gré lorsqu’un 

organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet 

du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres 



public ne servirait pas l’intérêt public; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour l’acquisition d’une plateforme élévatrice en ciseaux SL-3 de marque 

MacLean pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James à la 

compagnie Équipements miniers 2000 de Val-d’Or pour un montant de deux cent 

quinze mille dollars (215 000 $), avant les taxes applicables. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer l’ensemble des 

documents relatifs à cette acquisition. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’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’enquêtes 

ainsi qu’aux 

interventions 

de leurs 

membres en 

cas 

d’urgence ou 

de 

signalement 

d’un acte 

d’intimida-

tion ou de 

violence – 

signature  

RÉSOLUTION CC3613-17 

CONSIDÉRANT que l’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 a été travaillé et rédigé avec les gestionnaires 

responsables de ce dossier dans chacune des organisations en utilisant le modèle 

proposé par les ministères impliqués; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James veille, en vertu de 

l’article 210.1 de la Loi sur l’instruction publique, à ce que chacune de ses écoles 

offre un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui 

la fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme 

d’intimidation ou de violence et qu’à cette fin, elle soutient les directeurs de ses 

écoles au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 214.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 

qu’une commission scolaire et l’autorité de qui relève chacun des Corps de police 

desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités 

d’intervention des membres du Corps de police en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un 

acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un 

mode de collaboration aux fins de prévention et d’enquêtes; 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les ententes des commissions scolaires 

relatives à la collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes avec les corps de 

police ainsi qu’aux interventions de leurs membres en cas d’urgence ou de 

signalement d’un acte d’intimidation ou de violence (RLRQ, chapitre I-13.3, r. 6.1, 

ci-après le « Règlement ») établit les éléments essentiels et les modalités 

particulières que doivent respecter de telles ententes; 

 

CONSIDÉRANT que cette entente tient compte des mandats, des directives et des 

procédures d’intervention propres à chacune des parties; 

 

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

signature de l’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, et ce, pour une période de cinq (5) ans, à compter de 

sa prise d’effet, et reconduit à son terme, aux mêmes conditions, sous réserve de 

modifications écrites apportées par les parties; 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ladite entente telle que 



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

numéro 2016-2017-535. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 18 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin informe les membres du conseil des commissaires que lors 

de la dernière rencontre du comité de parents tenue le 18 avril 2017, les membres ont 

été consultés sur le plan triennal et les actes d’établissements des écoles et des 

centres, ont relancé l’invitation pour le colloque de la FCPQ et ont discuté de la 

formation qui sera offerte à tous les parents, par visioconférence, le 15 mai 2017. 

Madame Guérin profite de l’occasion pour lancer l’invitation aux membres du 

conseil des commissaires de participer à cette formation. 

 POINT 19 – AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance.  

 POINT 21 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence.  

Levée de la 

séance 

Comme les points à l’ordre du jour ont tous été traités préalablement en comité 

plénier et que les commissaires ont choisi unanimement d’être dispensés de la 

lecture des résolutions, sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la 

séance est levée à 20 h 15. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


