
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 28 MARS 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 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 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 Bianca Tremblay, à titre de directrice du Service de l’enseignement, des 

services complémentaires et du transport scolaire 

Madame Sonia Caron, à titre de directrice du Centre de formation professionnelle de 

la Baie-James 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3582-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3583-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés 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 7 mars 2017; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Désignation des délégués et substituts à l'assemblée générale 2017 de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec; 

6. Participation des commissaires au congrès de la Fédération des commissions scolaires 

du Québec; 

7. Structure administrative 2017-2018 – projet pour consultation; 

8. Politique relative aux programmes des services éducatifs complémentaires - 

amendement; 

9. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles - projet pour consultation; 

10. Actes d'établissement des écoles et centres - projet pour consultation; 

11. Assurances générales de la Commission scolaire de la Baie-James; 

12. Octroi de contrat pour le revêtement extérieur des écoles de Lebel-sur-Quévillon; 

13. Octroi des contrats en entretien ménager; 

14. Protocole d'entente entre la Localité de Radisson et la Commission scolaire de la Baie-

James - signature; 

15. Protocole d'entente entre le Club des artisans de Radisson et la Commission scolaire de 

la Baie-James – renouvellement; 

16. Participation des commissaires à une séance du conseil des commissaires et à la 

formation du quorum au lieu fixé par cette séance – projet pour règlement; 

17. Acquisition d’un simulateur d’équipements miniers en partenariat avec Goldcorp; 

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 

7 mars 2017 

RÉSOLUTION CC3584-17 

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

verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2017 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Rencontre avec M. Alain Poirier, maire 

de Lebel-sur-Quévillon,  le 20 mars 

2017. 

 

Rencontre, accompagnée de M. Michel 

Laplace, avec M. René Dubé, maire de 

Matagami, le 21 mars 2017. 

 

Participation au vernissage et à 

l’exposition de l’artiste Anne-Marie 

Allard, le 22 mars 2017. 

 

Participation à la rencontre des présidents 

du Conseil régional des partenaires du 

marché du travail, par conférence 



téléphonique, le 24 mars 2017. 

France T. Bureau Participation à l’activité « 5 à 7 » dans le 

cadre de la tournée des régions du 

Chantier de l’économie sociale, le 21 

mars 2017. 

 

Désignation 

des délégués 

et substituts 

à l’assemblée 

générale 

2017 de la 

Fédération 

des 

commissions 

scolaires du 

Québec 

RÉSOLUTION CC3585-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les délégués à l’assemblée générale 

2017 de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui se tiendra 

les 2 et 3 juin 2017; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU de nommer les 

commissaires suivants pour assister à l’assemblée générale de la FCSQ : 

 

 Lyne Laporte Joly, à titre de déléguée 

 Claudine Desgagnés, à titre de déléguée 

 France T. Bureau, à titre de substitut 

 

ET que cette résolution soit acheminée avec les lettres de créance dûment 

complétées au secrétariat général de la FCSQ dans les plus brefs délais. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Participation 

des commis-

saires au 

congrès de la 

Fédération 

des 

commissions 

scolaires du 

Québec 

RÉSOLUTION CC3586-17 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires doit autoriser la participation des 

commissaires au Congrès 2017 de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec; 

 

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

commissaires suivants pour participer au Congrès 2017 de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec (FCSQ) les 1er et 2 juin 2017 à Laval : 

  

 Lyne Laporte Joly 

 Claudine Desgagnés 

 France T. Bureau, à titre de substitut 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Structure 

adminis-

trative  

2017-2018 – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3587-17 

CONSIDÉRANT le projet de Structure administrative 2017-2018 présenté au 

conseil des commissaires; 

 

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

(résolution CC3305-15 / 2 mai 2015) à l’article 22; 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs (résolution CC2940-

13 / 9 avril 2013) à l’article 5.1.3; 

 

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

directeur général à procéder aux consultations usuelles sur le projet de Structure 



administrative 2017-2018 auprès des associations concernées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

programmes 

des services 

éducatifs 

complémen-

taires – 

amendement  

RÉSOLUTION CC3588-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique relative aux programmes des 

services éducatifs complémentaires; 

 

CONSIDÉRANT que le présent projet de la Politique relative aux programmes des 

services éducatifs complémentaires s’inscrit dans le cadre de la mise à jour des 

politiques de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que les parties concernées ont été consultées sur le projet et 

qu’aucune modification n’a été demandée; 

 

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

Politique relative aux services éducatifs complémentaires, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2016-2017-527. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Plan triennal 

de 

répartition et 

de 

destination 

des 

immeubles – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3589-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Commission scolaire d’adopter le plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit procéder aux consultations 

usuelles avant l’adoption de ce plan; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU de procéder aux 

consultations auprès du comité de parents et des municipalités de son territoire sur le 

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

scolaire de la Baie-James, tel qu’il a été présenté au conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Actes 

d’établis-

sement des 

écoles et 

centres – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3590-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Commission scolaire d’adopter les actes 

d’établissement des écoles et des centres; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit procéder aux consultations 

usuelles avant l’adoption de ces actes d’établissement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU de procéder à 

la consultation auprès du comité de parents sur les actes d’établissement des écoles 

et des centres de la Commission scolaire de la Baie-James, tels qu’ils ont été 

présentés au conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Assurances 

générales de 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James 

RÉSOLUTION CC3591-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat des assurances pour l’année 

scolaire 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT que le Service des ressources matérielles a procédé à l’analyse de 

l’offre reçue; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU que le conseil 

des commissaires accepte la proposition d’assurances de la firme AON Parizeau Inc., 

négociée de gré à gré, au montant de 69 761 $ avant taxes pour le renouvellement 

des assurances de l’année scolaire 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

le 

revêtement 

extérieur des 

écoles de 

Lebel-sur-

Quévillon 

RÉSOLUTION CC3592-17 

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

James dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2017-03 – Réfection du revêtement 

extérieur aux écoles Boréale et La Taïga à Lebel-sur-Quévillon »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 23 mars 2017 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 Rémy Lalancette ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour les travaux de réfection du revêtement extérieur aux écoles Boréale et 

La Taïga à Lebel-sur-Quévillon, à l’entreprise Les Constructions Benoit Doyon Inc. 

de Lebel-sur-Quévillon pour un montant de trois cent soixante-dix-neuf mille quatre-

vingt-dix dollars (379 090,00 $), avant les taxes applicables; 

 

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

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi des 

contrats en 

entretien 

ménager 

RÉSOLUTION CC3593-17 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour les travaux en entretien ménager 

pour les établissements de la Commission scolaire qui a eu lieu le 24 mars 2017 à  

15 h; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer les contrats pour ces travaux; 

 

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

contrats pour les travaux en entretien ménager pour une période de quatre (4) ans 

chacun, de la façon suivante : 

 



Endroit Soumissionnaires 
Montant  

(avant taxes) 

École La Porte-du-Nord 

et CFPBJ 
J.F. Inc. 796 000,00 $ 

École Notre-Dame-du-

Rosaire 
Sam Entretien 144 000,00 $ 

École Vatican II Excel Enr. 204 556,32 $ 

École Bon-Pasteur 
Service d’entretien Servico 

Enr. 
164 800,00 $ 

École Saint-Dominique-

Savio 
J.F. Inc. 198 000,00 $ 

École Le Filon J.F. Inc. 198 000,00 $ 

Centre administratif 

Chibougamau  
Maintenance Euréka Ltée 141 784,00 $ 

Complexe Vinette J.F. Inc. 236 000,00 $  

Écoles Boréale, La 

Taïga 

Pavillon L.S.Q. et 

éducation des adultes de 

L.S.Q. 

J.F.Inc. 622 000,00 $ 

École Galinée, 

CFGABJ, CFPJ et 

Pavillon Matagami 

J.F.Inc. 348 000,00 $ 

École Le Delta J.F.Inc 236 000,00 $ 

École Jacques-Rousseau Service d’entretien Aljanet Inc 399 108,00 $ 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer les contrats reliés à ces 

appels d’offres. 

 

ET d’autoriser le Service des ressources matérielles à retourner en appel d’offres 

pour l’entretien ménager de l’école Beauvalois de Val-Paradis. Aucun 

soumissionnaire ne s’étant manifesté pour cet établissement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre la 

Localité de 

Radisson et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

signature  

RÉSOLUTION CC3594-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir un protocole d’entente avec la Localité de 

Radisson sur l’utilisation du local de la bibliothèque à l’école Jacques-Rousseau; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de chacune des parties d’établir ce 

partenariat pour une période de cinq (5) ans; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’autoriser la 

signature du protocole d’entente entre la Localité de Radisson et la Commission 

scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 

2017 au 31 décembre 2021. 

 

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 2016-2017-528. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Protocole 

d’entente 

entre le Club 

les artisans 

de Radisson 

et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3595-17 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre le Club des artisans de Radisson 

et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 30 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de chacune des parties de 

poursuivre ce partenariat pour une période de quatre (4) ans; 

 

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

renouvellement du protocole d’entente entre le Club des artisans de Radisson et la 

Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de quatre (4) ans, soit 

du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021. 

 

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 2016-2017-529. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Participation 

des commis-

saires à une 

séance du 

conseil des 

commis-

saires et à la 

formation du 

quorum au 

lieu fixé par 

cette séance 

– projet pour 

règlement  

RÉSOLUTION CC3596-17 

CONSIDÉRANT l’article 169 de la Loi sur l’instruction publique qui a été modifié 

par la sanction du projet de loi 105, le 23 novembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les nouvelles conditions relatives à la 

participation des commissaires à une séance du conseil des commissaires et à la 

formation du quorum au lieu fixé pour cette séance; 

 

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

projet de règlement numéro 63-2017 relatif à la participation des commissaires à une 

séance du conseil des commissaires et à la formation du quorum au lieu fixé pour 

cette séance; 

 

QU’un avis public soit donné de la date prévue pour son adoption et l’endroit prévu 

où le projet peut être consulté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Acquisition 

d’un 

simulateur 

d’équipe-

ments 

miniers en 

partenariat 

avec 

Goldcorp 

RÉSOLUTION CC3597-17 

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 le virage technologique amorcé dans l’industrie minière et les 

travaux réalisés par le MEES pour la refonte du programme d’études en Extraction 

du minerai; 

 

CONSIDÉRANT la prédominance du développement de compétences par la 

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

minerai; 

 

CONSIDÉRANT la diminution des risques d’accidents qu’offre l’entrainement 

d’opération d’équipements miniers sur simulateur; 

 

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

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

 

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

désire faire l’acquisition d’un simulateur d’équipements miniers en partenariat avec 

Goldcorp; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’autoriser la 

Commission scolaire de la Baie-James à procéder à l’acquisition d’un simulateur 

d’équipements miniers pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

auprès de la compagnie Immersive technologies pour un montant maximal de 

234 675 $ US. 

 

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

documents relatifs à cette acquisition. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 18 – COMITÉ DE PARENTS 

Mme Émilie Guérin informe les membres du conseil des commissaires que la 

rencontre prévue le 20 mars 2017 a été annulée. 

 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 7. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


