
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-

JAMES TENUE LE MERCREDI 26 OCTOBRE 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 : 

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 Bianca Tremblay, à titre de directrice du Service de l’enseignement, des 

services complémentaires et du transport scolaire 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 



Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3520-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Robert ET RÉSOLU que la séance 

se déroule par visioconférence. 

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 CC3521-16 

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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2016; 

5. Représentations politiques des commissaires; 

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

sociaux 2016-2017 – remise de boutonnières; 

7. Déclaration d’intérêts 2016-2017; 

8. Mise à jour de la liste des comités 2016-2017 – adoption; 

9. Demandes d’autorisations provisoires en formation professionnelle; 

10. Demandes d’autorisations permanentes en formation professionnelle; 

11. Protocole concernant la prestation de services dans le cadre de la pratique d'activités 

d'exception et d'activités en milieu scolaire – signature; 

12. Élection scolaire partielle du 11 décembre 2016 – nomination d’un président d’élection; 

13. Élection scolaire partielle du 11 décembre 2016 – tarif de la rémunération et des frais 

du personnel électoral; 

14. Comité de parents; 

15. Autre correspondance; 

16. Période de questions; 

17. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

27 septembre 

2016 

RÉSOLUTION CC3522-16 

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

verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 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 

30 septembre et 1
er

 octobre 2016. 

 

Participation à la rencontre régionale sur 

le développement et la promotion de 

l’offre touristique concertée. 

 

Participation à la rencontre des PDG et 

au conseil général de la FCSQ, les 21 et 

22 octobre 2016. 

France T. Bureau Participation au botté d’ouverture de la 

saison de football Faucons (catégorie 

juvénile) à l’école La Porte-du-Nord, le 

1
er

 octobre 2016. 

Élyse Toupin Participation à l’exposition de l’artiste 

Pierre Bureau, le 30 septembre 2016. 

 

 POINT 6 – POLITIQUE RELATIVE AUX CIVILITÉS, AUX 

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE ET AUX ÉVÉNEMENTS 

SOCIAUX 2016-2017 – REMISE DE BOUTONNIÈRES 

En application de cette politique, la présidente, madame Lyne Laporte Joly, 

mentionne qu’une boutonnière en or ainsi qu’un cadeau corporatif sont remis à 

madame Andrée Fortin.  

 POINT 7 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 2016-2017 

Les déclarations de mesdames Émilie Guérin et Andrée Fortin sont déposées en 

annexe sous le numéro 2016-2017-505. 

Mise à jour 

de la liste des 

comités 

2016-2017 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3523-16 

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

à jour de la liste des comités, et ce, pour l’année 2016-2017 dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2016-2017-506. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Demandes 

d’autori-

sations 

provisoires 

en formation 

profession-

nelle 

RÉSOLUTION CC3524-16 

CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre régionaux; 

 

CONSIDÉRANT l’intention de notre commission scolaire à être partenaire dans le 

développement d’une main-d'œuvre qualifiée régionale; 

 

CONSIDÉRANT notre expertise relative à ces programmes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU d’adopter les 

demandes d’autorisations provisoires de la CSBJ au MEES pour les programmes 

d’études suivants :  



• Forage au diamant (DEP 5253); 

• Diamond Drilling (DEP 5753); 

• Ore extraction (DEP 5761). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Demandes 

d’autori-

sations 

permanentes 

en formation 

profession-

nelle 

RÉSOLUTION CC3525-16 

CONSIDÉRANT la nécessité pour le CFP de la Baie-James de finaliser son offre de 

formation permanente; 

 

CONSIDÉRANT l’intention de notre commission scolaire d’être partenaire dans le 

développement de notre région; 

 

CONSIDÉRANT les besoins importants de main-d'œuvre dans les domaines 

d’opération et de mécanique de machinerie lourde du secteur minier (2015-2025);  

 

CONSIDÉRANT l’ouverture du MEES à considérer de nouveau nos demandes 

d’autorisations permanentes;  

 

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

demandes d’autorisations permanentes de la CSBJ au MEES pour les programmes 

d’études suivants :  

• Mécanique d’engins de chantier (DEP 5331); 

• Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (DEP 5273). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

concernant 

la prestation 

de services 

dans le cadre 

de la 

pratique 

d’activités 

d’exception 

et d’activités 

en milieu 

scolaire – 

signature  

RÉSOLUTION CC3526-16 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente concernant la prestation de services 

dans le cadre de la pratique d'activités d'exception et d’activités en milieu scolaire a 

été travaillé et rédigé en collaboration avec les gestionnaires responsables de ce 

dossier dans chacun des réseaux; 

 

CONSIDÉRANT que ce protocole fait partie intégrante de l’entente Prestation 

conjointe de services aux jeunes par le réseau de l’éducation et le réseau de la santé 

et services sociaux; 

 

CONSIDÉRANT que ce protocole vise les services aux jeunes de 5 à 18 ans ou de 4 

à 21 ans dans le cas des personnes handicapées; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des parties d’officialiser et de bien définir leur 

partenariat et de signer une entente pour une période de trois (3) ans; 

 

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

signature du protocole d’entente concernant la prestation de services dans le cadre de 

la pratique d'activités d'exception et d’activités en milieu scolaire, et ce, pour une 

période de trois (3) ans, soit du 1
er 

novembre 2016 au 1
er

 novembre 2019. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ledit protocole tel que 

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

numéro 2016-2017-507. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Élection 

partielle du 

11 décembre 

2016 – 

nomination 

d’un 

président 

d’élection  

RÉSOLUTION CC3527-16 

CONSIDÉRANT que l’article 22 de la Loi sur les élections stipule que « Le 

directeur général de la commission scolaire est d'office le président d'élection. Il ne 

peut refuser d'agir comme tel qu'avec l'autorisation du conseil des commissaires qui 

nomme alors une autre personne pour le remplacer »; 

 

CONSIDÉRANT la demande de madame Lyne Grenier, secrétaire générale à la 

Commission scolaire de la Baie-James, d’assumer la fonction de présidente 

d’élection, et ce, pour l’élection scolaire partielle du 11 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU de nommer 

madame Lyne Grenier, présidente d’élection, et ce, pour l’élection scolaire partielle 

du 11 décembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Élection 

scolaire 

partielle du 

11 décembre 

2016 – tarif 

de la 

rémuné-

ration et des 

frais du 

personnel 

électoral 

RÉSOLUTION CC3528-16 

CONSIDÉRANT la tenue d’une élection scolaire partielle le 11 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT la responsabilité de la Commission scolaire de la Baie-James dans 

l’organisation et la tenue des élections; 

 

CONSIDÉRANT l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires qui stipule que la 

commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais des membres du 

personnel électoral et que ce tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi 

électorale (chapitre E-3.3); 

 

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

scolaire de la Baie-James adopte le tarif de la rémunération et des frais du personnel 

électoral utilisé par le Directeur général des élections (DGE) dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2016-2017-508. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 14– COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin, élue à la présidence, informe les membres du conseil que le 

comité de parents a tenu sa première séance le 24 octobre 2016. Les membres ont 

procédé aux élections et aux nominations aux différents postes à combler. 
 

Les commissaires-parents demeurent les mêmes à l’exception de Mme Geneviève 

Robert qui est remplacée par Mme Annie Rodrigue. 
 

Les membres du comité EHDAA ont été nommés avec un souci d’équité entre les 

écoles et un tirage au sort lorsque plus d’une personne pour une même école. 
 

Les déléguées à la FCPQ sont Mmes Geneviève Robert et Geneviève Huard. 
 

Des félicitations sont adressées à Mme Émilie Guérin pour son élection à la 

présidence du comité de parents. 



 POINT 15 – AUTRE CORRESPONDANCE 

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

 Séance ordinaire tenue le mardi 13 septembre 2016. 

 POINT 16– 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 12. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


