
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 31 JANVIER 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 Anik Racicot, commissaire 

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 Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3545-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3546-17 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette 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 novembre 2016; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Déclaration d’intérêts; 

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

sociaux 2016-2017 – motions de félicitations; 

7. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves – adoption; 

8. Politique relative aux programmes des services éducatifs complémentaires – projet pour 

consultation; 

9. Emprunts temporaires pour financer les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement; 

10. Recommandation du comité de gouvernance et d’éthique – entente entre la protectrice 

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

11. Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative au 

Nord-du-Québec (Groupe neurones) – nomination des représentants; 

12. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement – suspension; 

13. Sélection des projets en immobilisations 2017-2018 (enveloppe réfection et 

transformation des actifs – mesure 50624) – recommandation du comité des 

immobilisations; 

14. Arrangements locaux des PNE – prolongation; 

15. Comité de parents; 

16. Autre correspondance; 

17. Divers; 

18. Période de questions; 

19. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

29 novembre 

2016 

RÉSOLUTION CC3547-17 

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

verbal de la séance ordinaire du 29 novembre 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la rencontre provinciale 

du Conseil régional des partenaires du 

marché du travail, les 5 et 6 décembre 

2016. 

 

Rencontre avec M. Jean-François 

Coulombe, conseiller-cadre à la 

Direction des services aux Autochtones 

et du développement nordique du MEES, 

le 7 décembre 2016. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 9 et 10 décembre 2016. 

 

Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Valérie Pageau, le 

14 décembre 2016. 

 

Participation à la rencontre de la 



Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, les 

27 et 28 janvier 2017. 

Valérie Bolduc Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Linda Paradis, le 26 

janvier 2017.  

Mélissa Surprenant Participation à la parade de l’Escadron 

838 de Chapais, le 12 décembre 2016. 

 

Participation au dîner protocolaire de 

l’Escadron 838 de Chapais, le 28 janvier 

2017. 

 

 
POINT 5 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 2016-2017 

Les déclarations de mesdames Claudine Desgagnés, Mélissa Surprenant et de 

messieurs Rémy Lalancette et Jacques Lessard sont déposées en annexe sous le 

numéro 2016-2017-516.  

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2016-2017 – 

motions de 

félicitations  

RÉSOLUTION CC3548-17 

CONSIDÉRANT que madame Annie Mercier a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 15 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Mercier a quitté ses fonctions le 11 novembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Mercier pour toutes 

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Annie Mercier 

pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2016-2017 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3549-17 

CONSIDÉRANT que madame Valérie Pageau a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 15 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Pageau a quitté ses fonctions le 21 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Pageau pour toutes 

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

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

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Valérie Pageau 

pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2016-2017 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3550-17 

CONSIDÉRANT que madame Linda Paradis a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 36 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Paradis a quitté pour prendre une retraite bien 

méritée le 23 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Paradis pour toutes 

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Linda Paradis 

pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2016-2017 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3551-17 

CONSIDÉRANT que madame Marlène Belzile-Ouellet a été à l’emploi de la 

Commission scolaire depuis 17 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Belzile-Ouellet a quitté pour prendre une retraite 

bien méritée le 23 août 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Belzile-Ouellet pour 

toutes ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Racicot ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Marlène Belzile-

Ouellet pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à 

l’admission 

et à 

l’inscription 

des élèves – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3552-17 

CONSIDÉRANT que le projet de Politique relative à l’admission et à l’inscription 

des élèves a franchi toutes les étapes de consultation; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été demandée par les parties 

concernées; 

 

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

Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2016-2017-517. Cette politique abroge la Politique sur 

l’admission et l’inscription des élèves adoptée le 19 janvier 2016 par le conseil des 

commissaires et portant le numéro de résolution CC3392-16. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

programmes 

des services 

RÉSOLUTION CC3553-17 

CONSIDÉRANT que la Politique relative aux programmes des services éducatifs 



éducatifs 

complémen-

taires – 

projet pour 

consultation  

complémentaires doit être mise à jour; 

 

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la nouvelle politique; 

 

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

directrice du Service de l’enseignement à procéder à la consultation sur la Politique 

relative aux programmes des services éducatifs complémentaires auprès des groupes 

concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Emprunts 

temporaires 

pour 

financer les 

dépenses de 

fonction-

nement et 

d’investis-

sement  

RÉSOLUTION CC3554-17 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire encaisse ses revenus selon les 

modalités qui ne sont pas concordantes avec ses déboursés courants; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit conséquemment financer 

temporairement certains déboursés de fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit financer temporairement ses 

dépenses d’investissements en attendant le produit d’un emprunt à long terme; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit également recourir à du 

financement temporaire pour couvrir les dépenses d’investissements des années 

antérieures ainsi que les échéances de capital à refinancer. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James décrète un emprunt temporaire auprès de la 

Caisse Desjardins de Chibougamau, conformément aux autorisations 801-FON-38 et 

801-INV-38 émises par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

selon les modalités suivantes : 

 

1- Pour le montant des subventions de fonctionnement du secteur des jeunes et des 

adultes (incluant le service de la dette et les subventions de transport scolaire) et 

la subvention d’investissement : 

 

Janvier 2017 29 486 367 $ 

Février 2017 29 369 245 $  

Mars 2017 29 900 792 $ 

Avril 2017 30 298 291 $ 

Mai 2017 28 188 722 $ 

Juin 2017 28 197 627 $ 

 

2- La présidente, le directeur général et la directrice du Service des ressources 

financières sont désignés pour signer les différents documents. 

 

3- L’emprunt utilisé pour financer les dépenses de fonctionnement sera remboursé 

au fur et à mesure des disponibilités de la Commission scolaire. 

 

4- L’emprunt utilisé pour financer les dépenses d’investissements sera remboursé à 

même le produit d’un emprunt à long terme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Recomman-

dation du 

comité de 

gouvernance 

et d’éthique 

– entente 

entre la 

protectrice 

de l’élève et 

les 

commissions 

scolaires 

regroupées 

des régions 

08-10 

RÉSOLUTION CC3555-17 

CONSIDÉRANT la résolution CC3542-16 adoptée le 29 novembre 2016 par le 

conseil des commissaires; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’approuver les 

clauses de l’entente à intervenir entre la protectrice de l’élève, 

madame Catherine Sirois et les commissions scolaires regroupées des régions 08-10, 

et ce, pour la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2019, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2016-2017-518. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Instance 

régionale de 

concertation 

en 

persévérance 

scolaire et 

réussite 

éducative au 

Nord-du-

Québec 

(Groupe 

neurones) – 

nomination 

des représen-

tants 

RÉSOLUTION CC3556-17 

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 CC3513-16 adoptée par le conseil des commissaires 

le 27 septembre 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 

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

 

Jimmy Larochelle 

Directeur adjoint du Centre de formation professionnelle 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 

Fonctions et 

pouvoirs du 

conseil 

d’établis-

RÉSOLUTION CC3557-17 

CONSIDÉRANT que l’école Jacques-Rousseau n’a pas été en mesure de former 

son conseil d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017, tel que le prévoit la Loi 



sement - 

suspension 

sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appliquer l’article 62 de la Loi sur l’instruction 

publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU que les 

fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement de l’école Jacques-Rousseau soient 

suspendus pour l’année scolaire 2016-2017 et qu’ils soient exercés par la direction 

de l’école. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Fonctions et 

pouvoirs du 

conseil 

d’établis-

sement - 

suspension 

RÉSOLUTION CC3558-17 

CONSIDÉRANT que l’école Beauvalois n’a pas été en mesure de former son 

conseil d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017, tel que le prévoit la Loi sur 

l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appliquer l’article 62 de la Loi sur l’instruction 

publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU que les 

fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement de l’école Beauvalois soient 

suspendus pour l’année scolaire 2016-2017 et qu’ils soient exercés par la direction 

de l’école. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Sélection des 

projets en 

immobili-

sations  

2017-2018 

(enveloppe 

réfection et 

transforma-

tion des 

actifs – 

mesure 

50624) 

recomman-

dation du 

comité des 

immobilisa-

tions 

RÉSOLUTION CC3559-17 

CONSIDÉRANT les procédures et les délais à respecter en termes de recherches de 

prix, d’appels d’offres, de préparations de plans et de devis. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU d’approuver la 

réalisation des projets en immobilisation suivants qui seront financés par l’enveloppe 

réfection et transformation des actifs 2017-2018 : 

 

 École Beauvalois : Isolation du plafond avec matériaux ignifuges de la salle de 

fournaise et création de cloison aux normes (phase 2). 

 École Boréale : Remplacement du panneau-avertisseur principal du système 

d’alarme incendie. 

 École Le Delta : Remplacement des contrôles de chauffage-ventilation par des 

systèmes numériques. 

 École La Taïga : Remplacement des contrôles de chauffage-ventilation par des 

systèmes numériques. 

 École Galinée : Travaux de réfection de la toiture et d’isolation dans la vielle 

partie de l’école (reste 5 classes et 2 bureaux à réparer). 

 École Galinée : Remplacement du revêtement de sol du gymnase. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Arrange-

ments locaux 

des PNE – 

prolongation  

RÉSOLUTION CC3560-17 

CONSIDÉRANT la signature de l’Entente nationale (P1) 2015-2020; 

 

CONSIDÉRANT qu’à la signature de l’Entente nationale (P1), les arrangements 

locaux deviennent caducs; 

 

CONSIDÉRANT que les parties, la CSBJ et le SPPLPB, ont pu discuter sur la 

prolongation des arrangements locaux lors de conversations téléphoniques et 

d’échanges de courriels à l’automne 2016; 

 

CONSIDÉRANT que les parties signataires ont convenu de prolonger pour une 

période déterminée, soit jusqu’au 30 juin 2017, les arrangements locaux ci-après 

énumérés : 

• 5-10.40 C) Jours de congé de maladie  

• 7-4.01 h) Congés spéciaux   

• 8-2.00 Horaire de travail 

 

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

des commissaires mandate la présidente de la Commission scolaire de la Baie-James, 

madame Lyne Laporte Joly et le directeur général, monsieur Michel Laplace, à 

signer l’entente entre la CSBJ et le SPPLPB sur la Prolongation des arrangements 

locaux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 15– COMITÉ DE PARENTS 

Madame Guylaine Fortin a fait un résumé de tous les points à l’ordre du jour de la 

rencontre du comité de parents tenue le 23 janvier 2017. 
 

Le droit de vote des commissaires-parents sera discuté lors de la prochaine rencontre 

du comité de parents prévue le 20 février 2017. 

 POINT 16 – AUTRE CORRESPONDANCE 

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

 Séance ordinaire tenue le mardi 8 novembre 2016; 

 Séance extraordinaire tenue le lundi 28 novembre 2016; 

 Séance ordinaire tenue le mardi 13 décembre 2016; 

 Séance extraordinaire tenue le jeudi 15 décembre 2016. 

2. 22 décembre 2016 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte 

Joly, présidente. Lettre datée du 16 décembre 2016, accusant la réception de la 

correspondance du 1er décembre 2016, adressée à monsieur Sébastien Proulx, 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, cette correspondance était 

accompagnée du Rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire.  

 POINT 18 – 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 13. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


