
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 27 SEPTEMBRE 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 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent EHDAA 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, 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, 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 

 

SONT ABSENTS : 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent au secondaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3498-16 

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

se déroule par visioconférence et par conférence téléphonique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3499-16 

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 28 juin 2016; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juillet 2016; 



5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2016; 

6. Représentations politiques des commissaires; 

7. Déclaration d’intérêts 2016-2017; 

8. Motions de félicitations – remaniement ministériel du 20 août 2016; 

9. Structure administrative 2016-2017 – modification; 

10. Rémunération des commissaires; 

11. Rapport annuel 2015-2016 des conseils d’établissement des écoles et des centres; 

12. Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay-Lac-Saint-Jean – affiliation; 

13. Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay-Lac-Saint-Jean – délégation; 

14. Réseau du sport étudiant du Québec – Abitibi-Témiscamingue – affiliation; 

15. École La Porte-du-Nord – demande de licence auprès de la Régie des Alcools, des 

Courses et des Jeux (RACJ); 

16. Table jamésienne de solidarité et d’inclusion sociale – nomination d’un représentant au 

siège de l’éducation;  

17. Instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire (IRC) – nomination des 

représentants de la CSBJ au Groupe neurones; 

18. Comité jamésien pour la promotion des saines habitudes de vie – nomination d’un 

représentant et d’un substitut au siège de l’éducation; 

19. Protecteur de l’élève – recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 

20. Recommandation du comité de gouvernance et d’éthique – prolongation de l’entente 

entre la protectrice de l’élève et la CSBJ pendant la période transitoire; 

21. Démission d’un commissaire; 

22. Élection scolaire partielle du 20 novembre 2016 – nomination d’un président d’élection; 

23. Élection scolaire partielle du 20 novembre 2016 – tarif de la rémunération et des frais 

du personnel électoral; 

24. Comité de parents; 

25. Autre correspondance; 

26. Divers; 

27. Période de questions; 

28. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

28 juin 2016 

RÉSOLUTION CC3500-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal de la séance ordinaire du 28 juin 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraordi-

naire du 5 

juillet 2016 

RÉSOLUTION CC3501-16 

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

procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juillet 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraordi-

naire du 24 

août 2016 

RÉSOLUTION CC3502-16 

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

procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 POINT 6 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 26 et 27 août 2016. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 8 septembre 2016. 

 

Participation au souper lors du Festival 

des Richesses naturelles en découverte, le 

10 septembre 2016. 

 

Participation à la 2
e
 journée de réflexion 

sur les fondements d’une politique 

nationale sur l’éducation, le 12 septembre 

2016. 

 

Participation à la rencontre de la 

Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, le 14 

septembre 2016. 

 

Participation à la consultation régionale 

sur la main-d’œuvre en vue du Rendez-

vous national sur la main-d’œuvre, le 15 

septembre 2016. 

 

Rencontre avec le député d’Ungava, M. 

Jean Boucher, le 16 septembre 2016. 

 

Participation à l’inauguration de l’usine-

école mobile en traitement du minerai au 

CFPBJ, le 19 septembre 2016. 

 

Participation à la rencontre de 

concertation régionale sur la 

persévérance scolaire, le 20 septembre 

2016. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 27 septembre 2016. 

Suzan Amyot Participation à l’activité d’accueil de 

l’école La Porte-du-Nord et remise de 

boutonnières, le 25 août 2016. 

Élyse Toupin Participation à l’inauguration de l’usine-

école mobile en traitement du minerai au 

CFPBJ, le 19 septembre 2016. 

Robert Gauthier Participation à l’inauguration de l’usine-

école mobile en traitement du minerai au 

CFPBJ, le 19 septembre 2016. 

Claudine Desgagnés Participation à la conférence de presse du 



député d’Ungava, M. Jean Boucher, le 20 

juillet 2016. 

 

 POINT 7 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 2016-2017 

Les déclarations de mesdames Suzan Amyot, Valérie Bolduc, France T. Bureau, 

Lyne Laporte Joly, Geneviève Robert, Élyse Toupin et Jessica Veillette ainsi que 

celle de monsieur Robert Gauthier sont déposées en annexe sous le numéro 2016-

2017-501. 

Motions de 

félicitations – 

remaniement 

ministériel 

du 20 août 

2016 

RÉSOLUTION CC3503-16 

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

un remaniement ministériel le 20 août 2016; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Luc Blanchette à titre de ministre des 

Forêts, de la Faune et des Parcs; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Robert ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations soit adressée à monsieur Luc Blanchette afin de souligner sa 

nomination à titre de ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Motions de 

félicitations – 

remaniement 

ministériel 

du 20 août 

2016 

RÉSOLUTION CC3504-16 

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

un remaniement ministériel le 20 août 2016; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Pierre Arcand à titre de ministre 

délégué aux Mines; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations soit adressée à monsieur Pierre Arcand afin de souligner sa nomination à 

titre de ministre délégué aux Mines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Structure 

adminis-

trative 2016-

2017 – 

modifica-

tion 

RÉSOLUTION CC3505-16 

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; et 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 administrateurs (résolution CC2940-

13 / 9 avril 2013); 

 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3429-16 adoptée le 29 mars 2016; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU 

 

DE MODIFIER la structure administrative de la Commission scolaire de la Baie-

James, et ce, tel que ci-après désigné; 

 

DE CONFIRMER l’affectation temporaire de M. Jimmy Larochelle au poste de 

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

compter du 3 octobre 2016 jusqu’au 30 juin 2017; 

 

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

Chibougamau Directeur adjoint Jimmy Larochelle 

   

 

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

règlement à la personne suivante : Jimmy Larochelle; 

 

D’ADOPTER la structure administrative 2016-2017 modifiée, effective à compter 

du 28 septembre 2016 en fonction de la date d’affectation de la personne concernée, 

dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-502. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Rémuné-

ration des 

commis-

saires 

RÉSOLUTION CC3506-16 

CONSIDÉRANT le décret 605-2016 adopté par le Conseil des ministres le 29 juin 

2016; 

 

CONSIDÉRANT que les modalités de ce décret sont effectives à compter du 1
er

 

juillet 2016; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 175 de la Loi sur l’instruction 

publique, il appartient au conseil des commissaires de déterminer la rémunération 

qui peut être versée à ses membres; 

 

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

annuel maximal de 144 402,00 $, incluant l’indexation du 1,5 %, soit réparti comme 

suit : 

 

Présidence 34 500 $ + 1 %  

Vice-présidence 1 500 $ + 1 % 
NOTE - Ce montant s’ajoute à 

sa rémunération de commissaire 

Commissaires (15) 6 916,20 $ + 1 %  

 

ET QUE la différence, qui représente l’indexation de 0,5 %, soit considérée comme 

une contribution du conseil des commissaires pour faciliter l’équilibre budgétaire de 

la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
POINT 11 – RAPPORT ANNUEL 2015-2016 DES CONSEILS 

D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES 

Les commissaires prennent connaissance du rapport annuel 2015-2016 des conseils 

d’établissement des écoles et des centres. 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Saguenay-

Lac-Saint-

Jean – 

affiliation  

RÉSOLUTION CC3507-16 

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

scolaire de la Baie-James paie une affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec 

– Saguenay-Lac-Saint-Jean (RSEQSLSJ) au taux de 1 600 $ pour l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire aux buts que 

poursuit le Réseau du sport étudiant du Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

conformément aux lettres patentes de cette dernière. 

 

Il est demandé d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du 

Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean par la secrétaire générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Saguenay-

Lac-Saint-

Jean – 

délégation 

RÉSOLUTION CC3508-16 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant de la Commission 

scolaire de la Baie-James à l’assemblée annuelle du Réseau du sport étudiant du 

Québec – Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se tiendra dans la semaine du 24 octobre 

2016 (la date officielle sera déterminée lors du conseil d’administration du 14 

septembre 2016). 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU de nommer 

monsieur Serge Bouchard comme représentant de la Commission scolaire de la Baie-

James afin d’assister à l’assemblée annuelle du Réseau du sport étudiant du Québec - 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Il est demandé d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du 

Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean le plus rapidement possible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Saguenay-

Lac-Saint-

Jean – 

délégation 

RÉSOLUTION CC3509-16 

CONSIDÉRANT que la CSBJ doit nommer un représentant à titre de délégué au 

conseil d’administration auprès du Réseau du sport étudiant du Québec - Saguenay-

Lac-Saint-Jean pour l’année scolaire 2016-2017; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James mandate monsieur Serge Bouchard à titre de 

délégué auprès du Réseau du sport étudiant du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

Il est demandé d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du 



Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean le plus rapidement possible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Réseau du 

sport 

étudiant du 

Québec – 

Abitibi-

Témisca-

mingue – 

affiliation 

RÉSOLUTION CC3510-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James paie une affiliation de base de 600,00 $, en 

plus d’une cotisation de 0,35 $ per capita pour la clientèle primaire et secondaire des 

secteurs de Matagami, Radisson, Valcanton-Villebois et de Lebel-sur-Quévillon de 

la Commission scolaire, et ce, au 30 septembre de 2015 pour un total de 818,05 $ 

(623 élèves). Toutefois, nous avons été informés par le réseau d’une hausse de 0,10 $ 

par élève par rapport à l’année dernière. 

 

Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire aux buts que 

poursuit le Réseau sport étudiant de l’Abitibi-Témiscamingue, conformément aux 

lettres patentes de cette dernière. 

 

Il est demandé d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau sport étudiant de 

l’Abitibi-Témiscamingue par la secrétaire générale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

École La 

Porte-du-

Nord – 

demande de 

licence 

auprès de la 

Régie des 

Alcools, des 

Courses et 

des Jeux 

(RACJ) 

RÉSOLUTION CC3511-16 

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

la région pour permettre à nos élèves de participer à des compétitions; 

 

CONSIDÉRANT le souhait de l’école secondaire La Porte-du-Nord de tenir une 

activité de financement originale en 2016-2017 pour assumer les dépenses associées 

aux activités sportives;  

 

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 Geneviève Robert ET RÉSOLU d'autoriser 

l’école secondaire La Porte-du-Nord à présenter une demande de licence de tirage 

auprès de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux (RACJ). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Table 

jamésienne 

de solidarité 

et 

d’inclusion 

sociale – 

nomination 

d’un 

représentant 

au siège de 

l’éducation 

RÉSOLUTION CC3512-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC3207-14 adoptée par le conseil des commissaires 

le 23 septembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un nouveau représentant de la 

Commission scolaire de la Baie-James au sein de la Table jamésienne pour la 

solidarité et l’inclusion sociale en remplacement de madame Bianca Tremblay; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU de nommer 

monsieur Steeve Paquette comme représentant de la Commission scolaire de la Baie-

James au sein de la Table jamésienne pour la solidarité et l’inclusion sociale; 

 



ET que cette résolution soit en vigueur jusqu’à ce qu’une modification subséquente 

fasse l’objet d’une nouvelle résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Instance 

régionale de 

concertation 

sur la 

persévérance 

scolaire 

(IRC) – 

nomination 

des représen-

tants de la 

CSBJ au 

Groupe 

neurones 

RÉSOLUTION CC3513-16 

CONSIDÉRANT que le Groupe neurones constitue l’instance régionale de 

concertation sur la persévérance scolaire dans le Nord-du-Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la persévérance et la réussite scolaires sont en lien direct avec 

la mission de la Commission scolaire, des écoles et des centres; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3396-16 adoptée par le conseil des commissaires 

le 19 janvier 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les nouveaux représentants de la 

Commission scolaire de la Baie-James afin de siéger à cette table; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU de nommer les 

personnes suivantes à titre de représentants de la Commission scolaire de la Baie-

James au Groupe neurones : 

 

Bianca Tremblay 

Directrice du Service de l’enseignement, des services complémentaires et du 

transport scolaire 

 

Valérie Pageau 

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

 

Marco-Alexandre Kavanagh 

Directeur adjoint des écoles Beauvalois, Galinée et Le Delta 

 

ET que cette résolution soit en vigueur jusqu’à ce qu’une modification subséquente 

fasse l’objet d’une nouvelle résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité 

jamésien 

pour la 

promotion 

des saines 

habitudes de 

vie – 

nomination 

d’un 

représentant 

et d’un 

substitut au 

siège de 

l’éducation 

RÉSOLUTION CC3514-16 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant et un substitut de la 

Commission scolaire de la Baie-James afin de siéger sur le comité jamésien pour la 

promotion des saines habitudes de vie;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU de nommer 

madame Josée Lamontagne comme représentante et madame Bianca Tremblay 

comme substitut au siège de l’éducation pour le comité jamésien pour la promotion 

des saines habitudes de vie; 

 

ET que cette résolution soit en vigueur jusqu’à ce qu’une modification subséquente 

fasse l’objet d’une nouvelle résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, madame France T. Bureau se retire des 

délibérations. 

Protecteur 

de l’élève – 

recomman-

dation du 

comité de 

gouvernance 

et d’éthique  

RÉSOLUTION CC3515-16 

CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction qui précise les 

obligations relatives à la mise en place d’un protecteur de l’élève dans chaque 

commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que le contrat du protecteur de l’élève actuel arrive à échéance le 

29 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT le désir du conseil des commissaires de réaliser des économies 

par le regroupement de ce service avec les commissions scolaires des régions 08-10; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de gouvernance et d’éthique a étudié la proposition 

le 21 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT les qualifications professionnelles de madame Catherine Sirois, 

son expérience et sa crédibilité; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU de recommander 

au conseil des commissaires madame Catherine Sirois, à titre de protectrice de 

l’élève pour la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour le prochain 

mandat. 

 

ET que le conseil des commissaires puisse poursuivre les consultations requises 

auprès du comité de parents tel que le prévoit la Loi sur l’instruction publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Recomman-

dation du 

comité de 

gouvernance 

et d’éthique 

– 

prolongation 

de l’entente 

entre la 

protectrice 

de l’élève et 

la CSBJ 

pendant la 

période 

transitoire  

RÉSOLUTION CC3516-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC3010-13 adoptée par le conseil des commissaires 

lors de la séance ordinaire du 8 juin 2013; 

 

CONSIDÉRANT que le contrat du protecteur de l’élève actuel arrive à échéance le 

29 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3515-16 adoptée par le conseil des commissaires 

lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU d’autoriser la 

prolongation de l’entente actuelle entre la protectrice de l’élève et la Commission 

scolaire de la Baie-James, et ce, aux mêmes conditions pendant la période transitoire 

soit du 30 septembre 2016 à la signature du contrat entre le nouveau protecteur de 

l’élève et les commissions scolaires regroupées des régions 08-10. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 Madame France T. Bureau rejoint l’assemblée. 

Démission 

d’un 

commissaire 

RÉSOLUTION CC3517-16 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Mme Christine Dufour, commissaire de 

la circonscription numéro 6, reçue le 15 septembre 2016, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2016-2017-503; 

 

CONSIDÉRANT que cette démission est effective le 27 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT que le poste de commissaire de la circonscription numéro 6 

devient vacant à compter du 27 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT que ce poste sera comblé par la tenue d’une élection partielle dans 

cette circonscription, tel que le prévoit la Loi sur les élections scolaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU d’accepter la 

démission de Mme Christine Dufour, commissaire de la circonscription numéro 6, 

effective le 27 septembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Élection 

partielle du 

20 novembre 

2016 – 

nomination 

d’un 

président 

d’élection  

RÉSOLUTION CC3518-16 

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 20 novembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Racicot ET RÉSOLU de nommer madame 

Lyne Grenier, présidente d’élection, et ce, pour l’élection scolaire partielle du 20 

novembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Élection 

scolaire 

partielle du 

20 novembre 

2016 – tarif 

de la 

rémuné-

ration et des 

frais du 

personnel 

électoral 

RÉSOLUTION CC3519-16 

CONSIDÉRANT la tenue d’une élection scolaire partielle le 20 novembre 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 Suzan Amyot 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 2016-2017-504. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 24– COMITÉ DE PARENTS 

Le comité de parents n’a pas encore siégé. 

 POINT 25 – AUTRE CORRESPONDANCE 

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

 Séance ordinaire tenue le mardi 14 juin 2016; 

 Séance ordinaire tenue le mardi 9 août 2016. 

2. 8 août 2016 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte Joly, 

présidente. Lettre datée du 21 juillet 2016, signée par monsieur Sébastien 

Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, concernant les 

autorisations provisoires accordées à la Commission scolaire de la Baie-James 

 POINT 27– 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 

 


