
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 29 MARS 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 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent au secondaire 

Madame Anik Racicot, commissaire 

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 Bianca Tremblay, à titre de directrice du Service des ressources éducatives 

et complémentaires 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Christine Dufour, commissaire 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent EHDAA 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent au secondaire 

Madame Geneviève Robert, commissaire-parent au primaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3425-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3426-16 

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 23 février 2016; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Déclaration d’intérêts 2015-2016; 

6. Désignation des délégués et substituts à l’assemblée générale 2016 de la 



 Fédération des commissions scolaires du Québec; 

7. Structure administrative 2016-2017 – adoption; 

8. Structure administrative 2015-2016 – modifications; 

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. Protocole d’entente scolaire-municipal entre la Ville de Lebel-sur-Quévillon et 

 la Commission scolaire de la Baie-James – renouvellement. 

13. Comité de parents; 

14. Autre correspondance; 

15. Divers; 

16. Période de questions; 

17. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

23 février 

2016 

RÉSOLUTION CC3427-16 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation au vernissage de 

l’exposition « Guylaine Barrette-Karen 

Belleau-Isabelle Caron », le 17 mars 

2016. 

 

Tournée des établissements 

d’enseignement secondaire et visite de la 

vice-présidente de l’Assemblée nationale, 

madame Maryse Gaudreault, le 21 mars 

2016. 

 

 POINT 5 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 2015-2016 

La déclaration de madame Claudine Desgagnés est déposée en annexe sous le 

numéro 2015-2016-487. 

Désignation 

des délégués 

et substituts 

à l’assemblée 

générale 

2016 de la 

Fédération 

des 

commissions 

RÉSOLUTION CC3428-16 

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

2016 de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui se tiendra 

les 27 et 28 mai 2016; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU de nommer les 

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

 



scolaires du 

Québec 

 Madame Lyne Laporte Joly, à titre de déléguée 

 Madame Suzan Amyot, à titre de déléguée 

 Madame 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 

Structure 

adminis-

trative 2016-

2017 – 

adoption 

RÉSOLUTION CC3429-16 

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 consultation effectuée auprès de l’ADÉAT-BJ; 

 

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

 

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 MAINTENIR l’affectation de M. Michel Laplace au poste de directeur du 

Service des ressources matérielles, et ce, à compter du 1
er

 juillet 2016 et DE 

CONFIRMER l’affectation de M. Michel Laplace au poste de directeur général, et 

ce, à compter du 13 août 2016; 

 

DE CONFIRMER l’affectation de Mme Esther Levasseur au poste de directrice 

générale adjointe, directrice du Service des ressources financières et directrice du 

Service des ressources informatiques, et ce, à compter du 1
er

 juillet 2016; 

 

D'ABOLIR le poste d’agente d’administration à la direction générale et secrétaire 

générale, et ce, à compter du 1
er

 juillet 2016; 

 

DE CONFIRMER l’affectation de Mme Lyne Grenier au poste de régisseuse de 

services et secrétaire générale, et ce, à compter du 1
er

 juillet 2016; 

 

DE CONFIRMER l’affectation de Mme Bianca Tremblay au poste de directrice du 

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

Service du transport scolaire, et ce, à compter du 1
er

 juillet 2016; 

DE CONFIRMER l’affectation de Mme Sonia Caron au poste de directrice du 

Service de la formation professionnelle, directrice des Services aux entreprises, 



directrice du Service de la formation générale aux adultes et directrice du Centre de 

formation professionnelle de la Baie-James, et ce, à compter du 1
er

 juillet 2016; 
 

DE CONFIRMER l’affectation de Mme Isabelle Julien au poste de directrice de 

l’école Bon-Pasteur et directrice de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, et ce, à compter 

du 1
er

 juillet 2016; 
 

D’ABOLIR le poste de coordonnatrice au Service des ressources éducatives (secteur 

des jeunes) et des services complémentaires (30 % d’une tâche), et ce, à compter du 

1
er

 juillet 2016; 
 

DE MODIFIER l’affectation de Mme Valérie Pageau au poste de directrice adjointe 

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

 juillet 2016; 
 

DE CONFIRMER l’affectation de Mme Valérie Pageau au poste de directrice du 

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

à compter du 1
er

 juillet 2016; 
 

D’ABOLIR le poste de régisseur au Service des ressources financières, 

informatiques, matérielles et du transport scolaire, et ce, à compter du 1
er

 juillet 

2016; 
 

DE CONFIRMER l’affectation de M. Normand Larouche au poste de 

coordonnateur au Service des ressources financières, et ce, à compter du 1
er

 juillet 

2016; 
 

D’ABOLIR le poste de direction générale adjointe (temps partiel) – secteurs de 

Chapais et Chibougamau, et ce, à compter du 1
er

 juillet 2016; 
 

D’ABOLIR le poste de direction générale adjointe (temps partiel) – secteurs de 

Lebel-sur-Quévillon, Matagami, VVB et Radisson, et ce, à compter du 1
er

 juillet 

2016; 
 

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 service du transport 
scolaire 

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 

Directrice de l’école Bon-Pasteur 

Isabelle Julien 

Chibougamau 
Directrice du Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James 
(40 % d’une tâche)  

Valérie Pageau 

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

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

Valérie Pageau 

   

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 
Direction adjointe du Centre de 
formation professionnelle de la Baie-
James 

Poste à combler 

 

 



 

DE CONFIRMER la détermination du traitement décrit à l’article 19 du règlement 

des hors cadres aux personnes suivantes : Michel Laplace et Esther Levasseur; 

 

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

règlement des cadres aux personnes suivantes : Sonia Caron, Isabelle Julien, Valérie 

Pageau et Normand Larouche; 

 

DE MAINTENIR la classification et la rémunération obtenues à la suite d’une 

évaluation particulière confirmée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (MELS), le 26 janvier 2010 pour la personne suivante : Lyne Grenier; 

 

D’ADOPTER la structure administrative 2016-2017, effective au 1
er

 juillet 2016 en 

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

déposée en annexe sous le numéro 2015-2016-488. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Structure 

adminis-

trative 2015-

2016 – modi-

fications   

RÉSOLUTION CC3430-16 

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 CC3367-15 adoptée le 6 novembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT que le départ de M. Jean-Claude Simard sera effectif à compter 

du 2 avril 2016; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU 

 

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

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

 

D’ABOLIR le poste de direction des Services aux entreprises et du développement 

de la formation professionnelle, et ce, à compter du 2 avril 2016; 

 

DE CONFIRMER l’affectation de Mme Esther Levasseur au poste de direction du 

Service de la formation professionnelle, des Services aux entreprises et du 

développement de la formation professionnelle et au poste de direction du Centre de 

formation professionnelle de la Baie-James, et ce, à compter du 2 avril 2016; 

 

DE CONFIRMER l’affectation temporaire de M. Stéphane McKenzie au poste de 

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

compter du 14 mars 2016 jusqu’au 30 juin 2016; 

 

DE PROCÉDER à l’affichage du poste de direction adjointe du Centre de 

formation professionnelle de la Baie-James du 4 au 15 avril 2016, et ce, pour une 

entrée en fonction à compter du 1
er

 juillet 2016; 

 



 

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Chibougamau 

Directrice du Service de la formation 
professionnelle, des Services aux 
entreprises et du développement de la 
formation professionnelle 

 

Directrice du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James 

Esther Levasseur 

   

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

Chibougamau Directeur adjoint Stéphane McKenzie 

   

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

règlement à la personne suivante : Stéphane McKenzie; 

 

D’ADOPTER la structure administrative 2015-2016 modifiée, effective à compter 

du 30 mars 2016 en fonction de la date d’affectation de chacune des personnes 

concernées, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2015-2016-489. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Plan triennal 

de 

répartition et 

de 

destination 

des 

immeubles – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3431-16 

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 Suzan Amyot 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 CC3432-16 

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 France T. Bureau 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 



 Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, madame Anik Racicot se retire des délibérations. 

Assurances 

générales de 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James 

RÉSOLUTION CC3433-16 

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

scolaire 2016-2017; 

 

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

l’offre reçue; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que le conseil des 

commissaires mandate le Service des ressources matérielles à procéder à un appel 

d’offres sur invitation pour le renouvellement des assurances de l’année scolaire 

2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Madame Anik Racicot rejoint l’assemblée. 

Protocole 

d’entente 

scolaire-

municipal 

entre la Ville 

de Lebel-sur-

Quévillon et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3434-16 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente scolaire-municipal entre la Ville de 

Lebel-sur-Quévillon et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 

30 avril 2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école Boréale et 

de la direction de l’école La Taïga; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Ville de Lebel-sur-Quévillon qui appuie 

le renouvellement de ce protocole pour une durée de 3 ans; 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la directrice générale de la Commission 

scolaire de la Baie-James; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement automatique du protocole d’entente scolaire-municipal entre la Ville 

de Lebel-sur-Quévillon et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une 

durée de 3 ans soit du 1
er

 mai 2016 au 30 avril 2019, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2015-2016-490. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 13 – COMITÉ DE PARENTS 

Le comité de parents n’a pas tenu de rencontre depuis le 15 février 2016. 

 POINT 14 – AUTRE CORRESPONDANCE 

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

 Séance ordinaire tenue le mardi 9 février 2016. 



 POINT 16 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Quatre personnes assistent à partir de Chibougamau. 

Levée de la 

séance 

Sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la séance est levée à 20 h 13. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly, Lyne Grenier, 

présidente secrétaire générale 

 


