
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 29 MAI 2018 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 Claudine Desgagnés, commissaire  

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (comité de parents) 

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 et des 

services complémentaires  

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent (secondaire) 

Monsieur Denis R. Dufour, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3766-18 

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 CC3767-18 

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. Expulsion d’un élève; 

4. Période de questions; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018; 



6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2018; 

7. Représentations politiques des commissaires; 

8. Motions de félicitations; 

9. Calendrier scolaire 2018-2019 de Valcanton-Villebois, secteur des jeunes - adoption; 

10. Plan d'engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 - adoption; 

11. Loi sur les contrats des organismes publics (article 17) - autorisation accordée au 

Service des ressources matérielles; 

12. Sécurité de l'information - nomination d'un responsable de la sécurité de l'information 

(RSI) et d'un coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI); 

13. Politique relative aux objectifs, principes et critères équitables de répartition des 

ressources financières de la Commission scolaire (LIP, art. 275) 2018-2022 - adoption; 

14. Politique relative aux objectifs, principes et critères équitables de répartition des 

ressources financières de la Commission scolaire (LIP, art. 275) 2015-2019 - 

abrogation; 

15. Taux d'intérêt applicable sur les comptes de taxe scolaire impayés; 

16. Protocole d'entente entre le Club de tir de Chapais inc. et la Commission scolaire de la 

Baie-James - renouvellement; 

17. Comité de parents; 

18. Autre correspondance; 

19. Divers; 

20. Période de questions; 

21. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Expulsion 

d’un élève 

RÉSOLUTION CC3768-18 

CONSIDÉRANT l’article 242 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT la Politique relative à l’expulsion d’un élève; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par la direction générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU 

 

D’entériner la recommandation faite par le comité de conférence de cas en date du 

25 mai 2018 et de procéder à l’expulsion de l’élève concerné, dont le dossier numéro 

CSBJ-CE-08 a été présenté au conseil des commissaires, de tous les établissements 

de la Commission scolaire de la Baie-James pour la durée de la présente année 

scolaire; 

 

QU’il soit interdit à l’élève concerné l’accès à tous les établissements 

d’enseignement et aux terrains de la Commission scolaire pendant les heures de 

fréquentation de la clientèle scolaire; 

 

QUE la direction d’école signale l’expulsion de l’élève mineur au directeur de la 

protection de la jeunesse; 

 

QUE la direction d’école informe les parents de la décision du conseil des 

commissaires et de leur droit de demander une révision de la décision. 

 

Monsieur Rémy Lalancette demande le vote. 

 

POUR :  8 ABSTENTION : 0 

CONTRE : 4 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



 POINT 4 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Deux personnes assistent à partir de Matagami. Quelques commentaires sont émis en 

lien avec la décision précédente. 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

24 avril 2018 

RÉSOLUTION CC3769-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraordi-

naire du 14 

mai 2018 

RÉSOLUTION CC3770-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2018 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINT 7 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation au Rendez-vous des 

employeurs, le 16 mai 2018. 

 

Participation au Colloque de la FCSQ 

« L’école et sa communauté : un 

partenariat déterminant », le 24 mai 

2018. 

 

Participation au Gala des prix 

d’excellence de la FCSQ, le 24 mai 2018. 

 

Participation à l’assemblée générale 

annuelle de la FCSQ, les 25 et 26 mai 

2018. 

Suzan Amyot Participation à l’assemblée générale 

annuelle de la Fondation Excel et au 

dévoilement des boursiers, les 7 et 8 mai 

2018. 

France T. Bureau Participation à l’activité d’accueil des 

nouveaux arrivants à l’école Bon-

Pasteur, le 12 mai 2018. 

 

Participation à l’assemblée générale 

annuelle de la Fondation Excel et au 

dévoilement des boursiers, les 7 et 8 mai 

2018. 

Jessica Veillette Participation au Bal annuel de l’Escadron 

839 Lions de Chibougamau, le 5 mai 

2018. 



Mélissa Surprenant Participation au marché aux puces, le 5 

mai 2018. 

Claudine Desgagnés Participation au Colloque de la FCSQ 

« L’école et sa communauté : un 

partenariat déterminant », le 24 mai 

2018. 

 

Participation au Gala des prix 

d’excellence de la FCSQ, le 24 mai 2018. 

 

Participation à l’assemblée générale 

annuelle de la FCSQ, les 25 et 26 mai 

2018. 

 

 POINT 8 – MOTIONS DE FÉLICITATIONS 

La présidente informe les membres qu’une lettre de félicitations a été adressée à 

l’endroit des personnes suivantes afin de souligner leur performance : 

Madame Isabelle Roy, directrice (école Bon-Pasteur) pour : 

 Mme Corinne Clermont et ses élèves  – Projet « Bienvenue à vous! » – 

Catégorie – Primaire 1er cycle – Défi OSEntreprendre – Édition 2018. 

Madame Isabelle Julien, directrice (école Notre-Dame-du-Rosaire) pour : 

 M. Cédrick Fortin et ses élèves – Projet « On s’occupe de ça! » – Catégorie 

– Primaire, 2e cycle – Défi OSEntreprendre – Édition 2018; 

 Mme Andrée Grenon et ses élèves – Projet « Énergie à boire » - Catégorie 

– Coup de cœur – Défi OSEntreprendre – Édition 2018; 

 École Notre-Dame-du-Rosaire – Reconnaissance régionale à l’école qui a 

inscrit le plus de projets depuis le début – Défi OSEntreprendre – Édition 

2018.  

Madame Annie Beaupré, directrice (école Saint-Dominique-Savio) pour : 

 Mme Magali Pouliot et ses élèves – Projet « Douceurs en pot » – Catégorie 

– Primaire, 3e cycle – Défi OSEntreprendre – Édition 2018. 

Monsieur Christian Châteauvert, directeur (école Le Delta) pour : 

 Mme Mélanie La Rocque et ses élèves – Projet « La cuisine Le Delta! » – 

Catégorie – Secondaire, 2e cycle – Défi OSEntreprendre – Édition 2018. 

Monsieur Sabin Fortin, directeur (école La Porte-du-Nord) pour : 

 Mme Audrey Bouchard – Boursière 2018 – Fondation Excel; 

 Mme Rosalie Gagnon – Boursière 2018 – Fondation Excel; 

 Mme Sara Tremblay – Boursière 2018 – Fondation Excel. 

Madame Sonia Caron, directrice (Centre de formation professionnelle de la Baie-

James) pour : 

 M. Olivier Simard – Boursier 2018 – Fondation Excel. 



Calendrier 

scolaire 

2018-2019 de 

Valcanton-

Villebois, 

secteur des 

jeunes – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3771-18 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants et enseignantes sur la distribution des jours de 

travail dans le calendrier civil de la prochaine année scolaire 2018-2019 pour le 

secteur de Valcanton Villebois (VVB); 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2018-2019 pour ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT que ce calendrier scolaire 2018-2019 est conforme au régime 

pédagogique et à la Loi sur l’instruction publique; 

 

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

calendrier scolaire 2018-2019 pour le secteur de Valcanton-Villebois (VVB) tel que 

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

numéro 2017-2018-571. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Plan 

d’engage-

ment vers la 

réussite 

(PEVR) 

2018-2022 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3772-18 

CONSIDÉRANT l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique qui oblige la 

Commission scolaire à établir un plan d’engagement vers la réussite cohérant avec 

les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère; 

 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans ce dossier au cours des derniers mois par 

la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3745-18 adoptée le 27 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT les consultations effectuées au cours des dernières semaines dans 

le cadre de ce plan d’engagement vers la réussite; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’adopter le Plan 

d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la Commission scolaire de la Baie-

James, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2017-2018-572. 

 

ET d’autoriser sa transmission au MEES; 

 

ET de demander au MEES l’autorisation de reporter l’entrée en vigueur du PEVR 

2018-2022 de la Commission scolaire de la Baie-James au 25 septembre 2018, soit 

la date de la première séance du conseil des commissaires pour l’année 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Loi sur les 

contrats des 

organismes 

publics 

(article 17) – 

autorisation 

accordée au 

Service des 

RÉSOLUTION CC3773-18 

CONSIDÉRANT les résolutions CC3710-18, CC3742-18 et CC3743-18 qui 

octroyaient des contrats à des entrepreneurs en construction ou spécialisés visant des 

travaux touchant les écoles Boréale, La Taïga et Jacques-Rousseau; 

 

CONSIDÉRANT les marges budgétaires présentes sur chacun de ces projets;  

 



ressources 

matérielles 

CONSIDÉRANT l’article 17 (2e paragraphe) de la Loi sur les contrats des 

organismes publics; 

 

CONSIDÉRANT que d’autres travaux sont requis sur chacun de ces bâtiments qui 

permettraient de réduire leur indice de vétusté physique; 

 

CONSIDÉRANT le souhait du conseil des commissaires de procéder à la réalisation 

de travaux additionnels sur ces bâtiments jusqu’à concurrence des budgets octroyés 

par le MEES dans les mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50624 

« Réfection et transformation des actifs »; 

 

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

Service des ressources matérielles à procéder à la réalisation de travaux additionnels 

sur les bâtiments suivants, et ce, jusqu’à concurrence des budgets alloués par le 

MEES dans le cadre des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50624 

« Réfection et transformation des actifs » : 

• École Boréale de Lebel-sur-Quévillon 

• École La Taïga de Lebel-sur-Quévillon 

• École Jacques-Rousseau de Radisson 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Sécurité de 

l’informa-

tion – 

nomination 

d’un 

responsable 

de la sécurité 

de 

l’informa-

tion (RSI) et 

d’un 

coordonna-

teur sectoriel 

de la gestion 

des incidents 

(CSGI) 

RÉSOLUTION CC3774-18 

CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 

(LGGRI), la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), 

l’approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI), et la 

volonté du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur d’améliorer la 

gestion de la sécurité de l’information; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James doit nommer un 

responsable de la sécurité de l’information (RSI) pour la représenter en matière de 

sécurité de l’information auprès du dirigeant réseau de l’information (DRI); 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de confier la responsabilité du RSI à la 

personne qui assume à la Commission scolaire, les fonctions de directrice générale 

adjointe et directrice du Service des ressources financières et informatiques; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James doit nommer un 

coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) pour la représenter en 

matière de gestion des incidents auprès du dirigeant réseau de l’information (DRI); 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de confier la responsabilité du CSGI à la 

personne qui assume à la Commission scolaire, les fonctions d’analyste au Service 

des ressources informatiques; 

 

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

Esther Levasseur pour agir à titre de responsable de la sécurité de l’information 

(RSI) et M. Serge Lamothe pour agir à titre de coordonnateur sectoriel de la gestion 

des incidents (CSGI). 

 

ET de déléguer au directeur général la possibilité de nommer un substitut au 

coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI-substitut). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Politique 

relative aux 

objectifs, 

principes et 

critères 

équitables de 

répartition 

des 

ressources 

financières 

de la 

Commission 

scolaire (LIP, 

art. 275)  

2018-2022 – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3775-18 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté les objectifs et principes 

de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres 

revenus (LIP, art. 275) lors de la séance ordinaire du 24 avril 2018 (résolution 

CC3747-18); 

 

CONSIDÉRANT les travaux menés dans le but de faire la refonte de cette politique 

en fonction de la nouvelle législation; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter la Politique relative aux objectifs, 

principes et critères équitables de répartition des ressources financières de la 

Commission scolaire (LIP, art. 275) 2018-2022; 

 

CONSIDÉRANT que les consultations usuelles ont été menées; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU d’adopter la 

Politique relative aux objectifs, principes et critères équitables de répartition des 

ressources financières de la Commission scolaire (LIP, art. 275) 2018-2022, dont 

copie est déposée en annexe sous le numéro 2017-2018-573. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

objectifs, 

principes et 

critères 

équitables de 

répartition 

des 

ressources 

financières 

de la 

Commission 

scolaire 

(LIP, art. 

275)  

2015-2019 – 

abrogation   

RÉSOLUTION CC3776-18 

CONSIDÉRANT la résolution CC3775-18 adoptée le 29 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger la Politique relative aux objectifs, 

principes et critères équitables de répartition des ressources financières de la 

Commission scolaire (LIP, art. 275) 2015-2019; 

 

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

Politique relative aux objectifs, principes et critères équitables de répartition des 

ressources financières de la Commission scolaire (LIP, art. 275) 2015-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Taux 

d’intérêt 

applicable 

sur les 

comptes de 

taxe scolaire 

impayés 

RÉSOLUTION CC3777-18 

CONSIDÉRANT l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James fixe le taux d'intérêt sur la taxe scolaire impayée à 18 % 

pour l'exercice 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Protocole 

d’entente 

entre le Club 

de tir de 

Chapais inc. 

et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James 

– renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3778-18 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre le Club de tir de Chapais inc. et la 

Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 30 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école Saint-

Dominique-Savio; 

 

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

renouvellement du protocole d’entente entre le Club de tir de Chapais inc. et la 

Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de 3 ans soit du 1er 

juillet 2018 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 2017-2018-574. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 17 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin fait le suivi des points traités et de la formation reçue lors de 

la rencontre tenue le 12 mai 2018 sur place à Chibougamau. 

 POINT 18 – AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 POINT 20 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence.  

Levée de la 

séance 

Sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la séance est levée à 20 h 35. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


