
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 26 AVRIL 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 

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

 

SONT ABSENTS : 

Madame Christine Dufour, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3435-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la séance se 



déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3436-16 

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 ordinaire du 29 mars 2016; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Motions de félicitations; 

6. Calendrier scolaire 2016-2017 de Valcanton-Villebois, secteur des jeunes – 

 adoption; 

7. Calendrier des jours chômés et payés 2016-2017 – adoption; 

8. Cessation des activités pendant la période estivale 2016 – adoption; 

9. Octroi de contrat pour la réfection du revêtement extérieur à l’école Vatican II 

 de Chibougamau; 

10. Octroi de contrat pour la réfection des blocs sanitaires à l’étage à l’école La 

 Porte-du-Nord de Chibougamau; 

11. Octroi de contrat pour la mise aux normes de l’issue et travaux d’isolation de la 

 toiture à l’école Galinée de Matagami; 

12. Protocole d’entente entre la Municipalité de Chapais, le CRSBP et la 

 Commission scolaire de la Baie-James – renouvellement; 

13. Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Jamésie – 

 recommandation; 

14. Comité de parents; 

15. Autre correspondance; 

16. Divers; 

17. Période de questions; 

18. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

29 mars 2016 

RÉSOLUTION CC3437-16 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mars 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Jean-Claude 

Simard, le 30 mars 2016. 

 

Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Sylvie Pothier, le 

31 mars 2016. 

 

Participation à la rencontre de la 



Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, les 

1
er

 et 2 avril 2016. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 15 avril 2016. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 22 et 23 avril 2016. 

Suzan Amyot Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Jean-Claude 

Simard, le 30 mars 2016. 

 

Participation à la finale régionale de 

volley-ball féminin à l’école secondaire 

La Porte-du-Nord, le 2 avril 2016. 

Valérie Bolduc Participation comme membre du jury au 

concours québécois en entrepreneuriat 

étudiant, le 8 avril 2016. 

Élyse Toupin Participation à la rencontre de la 

Fondation Excel, le 13 avril 2016. 

Émilie Guérin Participation à la parade de l’Escadron 

838 Lions de Chapais, le 25 avril 2016. 

Rémy Lalancette Participation à l’activité de financement 

« Vins et fromages » de la Fondation 

Lebel, le 16 avril 2016. 

 

Participation aux rencontres de la 

Fondation Lebel, les 17 février et 23 

mars 2016. 

 

 
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 Steeve Paquette, directeur (école Boréale) pour : 

 Héloïse Savoie – Projet : « Les muscles » – Gagnante de la Médaille du 

Réseau CDLS-CLS – Or Juvénile et du Prix Créo (volet primaire) – Expo-

sciences Hydro-Québec – Finale régionale de l’Abitibi-Témiscamingue 

2016. 

 Juliette Lévesque et Laurence Paradis – Projet : « L’énergie solaire » - 

Gagnantes de la Médaille du Réseau CDLS-CLS – Argent Juvénile (volet 

primaire) – Expo-sciences Hydro-Québec – Finale régionale de l’Abitibi-

Témiscamingue 2016. 

 Alyson Bisson et Alexandra Raymond – Projet : « La gestation » – 

Gagnantes du prix Les Débrouillards des Publications BLD (volet 

 primaire) – Expo-sciences Hydro-Québec – Finale régionale de l’Abitibi-

Témiscamingue 2016. 

 



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

 Brenda Morin-Sasseville et Rose Dubreuil – Projet : « Les Crises 

d’angoisse » – Gagnantes de la médaille du Réseau CDLS-CLS – Bronze 

Junior (volet secondaire) – Expo-sciences Hydro-Québec – Finale régionale 

de l’Abitibi-Témiscamingue 2016. 

 Ève-Marie Bussières et Julianne Frenette – Projet : « Le daltonisme » – 

Gagnantes du Prix Curium des Publications BLD (volet secondaire) – Expo-

sciences Hydro-Québec – Finale régionale de l’Abitibi-Témiscamingue 2016. 

 

Monsieur Sabin Fortin, directeur (école La Porte-du-Nord) pour : 

 L’équipe de volley-ball juvénile « Faucons » – Obtention du 1
er

 rang en 

finale régionale – Catégorie juvénile – Championnat régional de volley-ball 

féminin – Catégorie juvénile. 

Calendrier 

scolaire 

2016-2017 de 

Valcanton-

Villebois, 

secteur des 

jeunes – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3438-16 

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 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 2016-2017 pour ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT que ce calendrier scolaire 2016-2017 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 2016-2017 pour le secteur de Valcanton-Villebois (VVB) tel que 

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

numéro 2015-2016-491. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendrier 

des jours 

chômés et 

payés 2016-

2017 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3439-16 

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

scolaire 2016-2017 accepté par le conseil des commissaires par sa résolution  

CC-3409-16; 

 

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 le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2016-2017; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James adopte le calendrier des jours chômés et payés 2016-2017, 

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

le numéro 2015-2016-492. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Cessation 

des activités 

pendant la 

période 

estivale 2016 

– adoption  

RÉSOLUTION CC3440-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC-3410-16 adoptée le 23 février 2016 par le 

conseil des commissaires; 

 

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 24 juillet 2016 au samedi 6 août 2016 inclusivement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

la réfection 

du 

revêtement 

extérieur à 

l’école 

Vatican II de 

Chibou-

gamau 

RÉSOLUTION CC3441-16 

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

James dans le cadre des mesures « Maintien d’actifs immobiliers » et de 

« Résorption du déficit de maintien » du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2016-01 – « Réfection du revêtement 

extérieur à l’école Vatican II de Chibougamau »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 7 avril 2016 à 15 h; 

 

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

conseil Artcad désignée dans ce dossier; 

 

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

 

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

contrat pour les travaux de réfection du revêtement extérieur à l’école Vatican II à 

l’entreprise Isofor Inc. d’Alma pour un montant de deux cent trente-sept mille cent 

soixante-quinze dollars (237 175,00 $), avant les taxes applicables; 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

la réfection 

des blocs 

sanitaires à 

l’étage à 

l’école La 

Porte-du-

Nord de 

RÉSOLUTION CC3442-16 

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

James dans le cadre des mesures « Maintien d’actifs immobiliers » et de 

« Résorption du déficit de maintien » du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2016-02 – « Réfection des blocs sanitaires 

à l’étage à l’école La Porte-du-Nord de Chibougamau »; 



Chibou-

gamau 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 7 avril 2016 à 15 h; 

 

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

conseil Artcad désignée dans ce dossier; 

 

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

 

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

contrat pour les travaux de réfection des blocs sanitaires à l’étage à l’école La Porte-

du-Nord à l’entreprise Larouche Construction de Chibougamau pour un montant de 

quatre-vingt-treize mille dollars (93 000,00 $), avant les taxes applicables; 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

la mise aux 

normes de 

l’issue et 

travaux 

d’isolation 

de la toiture 

à l’école 

Galinée de 

Matagami 

RÉSOLUTION CC3443-16 

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

James dans le cadre de la mesure 50624 du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2016-05 – « Mise aux normes de l’issue et 

travaux d’isolation de la toiture à l’école Galinée de Matagami »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 21 avril 2016 à 15 h; 

 

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

conseil Artcad désignée dans ce dossier; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour les travaux de mise aux normes de l’issue et travaux d’isolation de la 

toiture à l’école Galinée de Matagami à l’entreprise Les Constructions Boilard Inc. 

de Lévis pour un montant de cent dix-huit mille six cents dollars (118 600,00 $), 

avant les taxes applicables; 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre la 

Municipalité 

de Chapais, 

le CRSBP et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

RÉSOLUTION CC3444-16 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre la Municipalité de Chapais, le 

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

2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de chacune des parties de 

poursuivre ce partenariat pour une période de 2 ans; 

 

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

renouvellement du protocole d’entente entre la Municipalité de Chapais, le CRSBP 



lement du Saguenay-Lac-St-Jean et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour 

une durée de 2 ans soit du 1
er

 juillet 2016 au 30 juin 2018. 

 

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 2015-2016-493. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Conseil 

régional des 

partenaires 

du marché 

du travail de 

la Jamésie – 

recomman-

dation  

RÉSOLUTION CC3445-16 

CONSIDÉRANT le rôle stratégique que doit jouer la Commission scolaire de la 

Baie-James au niveau régional; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil régional des partenaires du marché du travail 

(CRPMT) constitue une tribune privilégiée pour rehausser les services d’emplois en 

Jamésie; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU de 

recommander à la Fédération des commissions scolaires du Québec la candidature de 

madame Esther Levasseur, directrice générale adjointe, pour représenter le milieu de 

la formation au CRPMT de la Jamésie, et ce, en remplacement de madame Michèle 

Perron. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 14 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin fait le suivi des sujets traités lors de la dernière rencontre du 

comité de parents tenue le 18 avril 2016 et confirme la participation de six (6) 

parents au congrès annuel de la FCPQ qui se tiendra les 3 et 4 juin 2016. 
 

Madame Guylaine Fortin précise les consultations usuelles effectuées par M. Michel 

Laplace. 

 
POINT 15 – AUTRE CORRESPONDANCE 

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

 Séance ordinaire tenue le mardi 8 mars 2016; 

 Séance extraordinaire tenue le jeudi 31 mars 2016; 

 
POINT 17 – 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 7. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly, Lyne Grenier, 

présidente secrétaire générale 

 


