
  

RAPPORT ANNUEL 
2012-2013 

Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, la Commission scolaire de la Baie-James joue un 
rôle important et contribue au développement social, culturel et économique de sa région dans 
une perspective d’engagement partenarial à une réussite collective.  
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Mot de la présidente et de la directrice générale 

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à prendre 
connaissance des principales réalisations de nos services ainsi 
que du conseil des commissaires qui sont résumées dans le 
présent Rapport annuel 2012-2013. 

Il est important, pour le conseil des commissaires, que chacune 
de ses actions reflète bien les valeurs et les intérêts de la 
Commission scolaire. Nos priorités et nos orientations doivent 
s’inscrire dans un esprit de continuité. Nous devons les retrouver 
dans nos gestes simples ainsi que dans nos décisions. Elles nous 
orientent dans notre mission au quotidien qui, rappelons-le, est 
d’assurer la réussite éducative du plus grand nombre d’élèves sur 
l’ensemble de notre territoire. 

Vous serez en mesure de constater qu’au cours de cette période, 
de nombreux projets ont été réalisés dans nos établissements 
permettant à notre clientèle, jeune et adulte, d’évoluer dans un 
contexte à la fois stimulant et sécuritaire. Ce document devient 
pour nous un outil important qui trace le portrait des efforts 
soutenus et du travail acharné réalisés par toute l’équipe au 
cours de l’année. 

Somme toute, une année bien remplie principalement marquée 
par les travaux importants menés en vue de l’adoption de la 
division du territoire en circonscriptions électorales pour l’élection  
scolaire générale de novembre 2014.  

Le développement de la formation professionnelle a également occupé une grande 
place dans nos agendas. En octobre 2012, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, madame Marie Malavoy, annonçait un investissement de l’ordre de 3,08 M$ pour 
l’agrandissement du Centre de formation professionnelle de la Baie-James afin de le 
doter d’un atelier additionnel polyvalent et flexible de grande superficie. Cette nouvelle 
a été accueillie avec joie puisqu’elle permettra au Centre de formation de répondre 
aux besoins urgents de main-d’œuvre qualifiée exprimés par l’industrie dans la région du 
Nord-du-Québec et les demandes d’inscriptions aux différents programmes d’études. 

Dans un tout autre ordre d’idée, l’application des nouvelles modalités entourant la Loi 
visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école, tout comme les 
nouvelles dispositions concernant la taxe scolaire, ont également été présentes tout au 
long de l’année. 

Nous avons également poursuivi, pour une deuxième année consécutive, la tournée des 
établissements afin de constater les travaux réalisés dans chacun d’eux et de faire le 
point sur l’application des deuxièmes conventions de gestion et de réussite. L’occasion 

Lyne Laporte Joly 
Présidente 

Michèle Perron 
Directrice générale 
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s’est également prêtée à la signature du renouvellement de ces dernières pour la 
troisième année. 

Pour nous, il ne fait aucun doute, nos établissements rayonnent et nous en sommes très 
fières, tout comme le personnel qui y travaille et les élèves qui les fréquentent. Sur cet 
immense territoire, nos établissements sont uniques et répondent bien aux besoins 
exprimés par leur clientèle. 

En terminant, nous tenons à profiter de l’occasion qui nous est offerte pour souligner 
l’excellent travail et la précieuse collaboration de toutes les intervenantes et de tous les 
intervenants, et ce, tant au niveau pédagogique, administratif ou politique. Cet effort 
collectif permet à la Commission scolaire de cheminer de façon positive vers la 
réalisation de ses nombreux défis. 

Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, nous espérons que ce rapport vous 
aidera à bien comprendre l’importance du rôle joué par la Commission scolaire de la 
Baie-James au sein de la communauté. 

Bonne lecture! 
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Le conseil des commissaires 

La Commission scolaire de la Baie-James est administrée par un conseil des commissaires 
dont les membres sont élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires 
et de la Loi sur l’instruction publique. 

Le conseil des commissaires voit notamment à promouvoir la qualité et l’équité en 
éducation, à rassembler le milieu autour de l’école et du centre, à valoriser la mission de 
service et de soutien de la Commission scolaire, à favoriser l’expression des besoins du 
milieu et des parents et à jouer un rôle de vigie et de soutien pour la réussite éducative 
de l’élève. 

Membres du conseil des commissaires pour l’année 2012-2013 : 

Secteur de Chibougamau 

 
Suzan Amyot 

(circonscription 1) 
 

 
Marie-Josée Audet * 

(circonscription 2) 

 
Valérie Bolduc 

(circonscription 3) 

 
France T. Bureau 

(circonscription 4) 

 
Lyne Laporte Joly 

(circonscription 5) - 
présidente 

 
Nathalie Lévesque 
(circonscription 6) 

 
Véronik St-Onge ** 

(commissaire-parent au 
primaire) 

 
Élyse Toupin 

(commissaire-parent au 
secondaire) 

*   Commissa i re nommée le  26 ju in 2013   **  Démiss ion ef fect ive à  compter du 27 ju in 2013 

Secteur de Chapais 

 
Steve Gamache  

(circonscription 7) 

 
Guylaine Alexandre  
(circonscription 8) 
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Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

 
Mario Normandeau 
(circonscription 9) 

 
René Rousseau 

(circonscription 10) – 
vice-président 

 
Rémy Lalancette 

(circonscription 11) 

 

Secteur de Matagami 

 
Robert Gauthier 

(circonscription 12) 

 
Michel Patry 

(circonscription 13) 
 

Secteur de Radisson 
 

Secteur de Valcanton-Villebois 
 

 
Andrée Fortin 

(circonscription 14) 

 
Claudine Desgagnés 
(circonscription 15) 
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Code d’éthique et de déontologie des commissaires : 

Adopté par règlement le 4 mars 2008, conformément aux dispositions des articles 175.1 
et 175.4 de la Loi sur l’instruction publique, le Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires de la Commission scolaire de la Baie-James est accessible sur le site 
Internet de la Commission scolaire à l’adresse suivante : www.csbj.qc.ca sous la rubrique 
Commission scolaire / Conseil des commissaires / Mandat et responsabilités. 

Au cours de l’année 2012-2013, aucune plainte n’a été formulée à l’égard de l’éthique 
et de la déontologie des commissaires. 

Le protecteur de l’élève : 

Au cours de l’année 2012-2013, la protectrice de l’élève, madame Anne-Marie Allard, a 
été interpellé à quatre reprises par le biais de la ligne téléphonique confidentielle mise à 
la disposition des gens. 

De ces plaintes, aucune ne relevait de la compétence de cette dernière au moment où 
elles ont été logées. Les personnes ont toutefois été écoutées et redirigées vers les 
services concernés.  

Rappelons que le travail du protecteur de l’élève consiste à recevoir et à examiner une 
plainte lorsque le plaignant est insatisfait de son examen par le responsable de l’examen 
des plaintes ou du résultat de cet examen. Il statue sur le bien-fondé de la plainte et, le 
cas échéant, propose au conseil des commissaires les correctifs qu’il juge appropriés. 

 
Madame Anne-Marie Allard 

Protectrice de l’élève 
596, 4e Rue 

Chibougamau QC  G8P 1S3 
Téléphone : 418 748-7621, poste 2335 

protecteur_eleve@csbaiejames.qc.ca 
 
 

 
  

http://www.csbj.qc.ca/�
mailto:protecteur_eleve@csbaiejames.qc.ca�
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Principales décisions du conseil des commissaires 

Le conseil des commissaires est formé de 17 membres, dont 15 élus ou nommés en 
application de la Loi sur les élections scolaires et 2 commissaires représentants du comité 
de parents, l’un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre 
d’enseignement primaire et l’autre choisi parmi les représentants des écoles qui 
dispensent l’ordre d’enseignement secondaire, élus en application de la Loi sur 
l’instruction publique. Leur mandat est d’une durée de 4 ans pour les commissaires et 
d’un an pour les commissaires-parents. 

Afin de permettre au conseil des commissaires d’exercer son leadership, nous 
déterminons la mission, adoptons les grandes orientations, les règlements et les politiques 
de la Commission scolaire. De plus, nous étudions en profondeur les dossiers qui ont un 
impact éducatif, financier, politique, social, culturel et communautaire. Nous prenons en 
considération les avis des instances consultatives, notamment ceux du comité de 
parents, du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ainsi que ceux du comité consultatif de 
transport. 

Au cours de l’année scolaire 2012-2013, le conseil des commissaires a tenu 8 séances 
ordinaires et 2 séances extraordinaires. Chacune de ces séances implique l’étude des 
différents dossiers en comité plénier. 

Voici, en résumé, les grandes décisions du conseil des commissaires : 

Suivi politique 

 Approbation quant au rapport complémentaire Pour une formation 
professionnelle structurante et adaptée au développement de la région Nord-
du-Québec (janvier 2013) pour dépôt au MELS; 
 

 Adoption d’une résolution établissant à onze le nombre de circonscriptions 
électorales pour l’élection générale de novembre 2014 réparti de la façon 
suivante : Chapais : 1, Chibougamau : 5, LSQ : 2, Matagami : 1, Radisson : 1, VVB : 
1 et autorisant la CSBJ à présenter au MELS une demande de dérogation pour 
obtenir son autorisation afin d’établir trois circonscriptions électorales de plus que 
ce qui est prévu à l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires; 
 

 Autorisation à l’école Saint-Dominique-Savio d’offrir le service de maternelle 4 ans 
à temps plein à compter de l’année scolaire 2013-2014;  

 
 Adoption d’une résolution autorisant la signature des ententes locales et des 

arrangements locaux du personnel de soutien et du personnel enseignant; 
 

 Adoption du projet de division en circonscriptions électorales; 
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 Renouvellement de l’entente avec la protectrice de l’élève pour une période de 
trois ans; 
 

 Adoption du tarif de la rémunération et des frais du personnel électoral utilisé par 
le Directeur général des élections en vue de l’élection scolaire partielle du 25 
août 2013; 
 

 Adoption du règlement 59-2013 relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs 
de la CSBJ; 
 

 Abrogation des règlements 26-2001 à 35-2001 ainsi que des règlements 41-2003 et 
45-2003; 
 

 Adoption du règlement 60-2013 relatif à la délégation de fonctions de la CSBJ 
selon la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 

 Attribution par le conseil des commissaires du Prix Partenariat, établissement, 
famille et communauté et du Prix Initiative pédagogique. 
 

Suivi de la structure administrative 

 Adoption de la structure administrative 2013-2014. 
 
Suivi budgétaire et ressources financières 

 Acceptation des états financiers 2011-2012; 
 

 Autorisation, de manière exceptionnelle pour 2012-2013, d’un ajout de ressources 
pour financer les services offerts dans l’organisation scolaire au secondaire et 
mandat à la directrice générale afin de mettre en place des mesures pour 
résorber tout déficit de cette nature dans le futur; 
 

 Approbation du Plan de réduction de la taille des effectifs 2010-2014; 
 

 Désignation d’un responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC); 
 

 Adoption des objectifs, principes et critères de répartition des ressources 
financières de la Commission scolaire 2013-2014; 
 

 Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux 
d’intérêt; 
 

 Renouvellement des assurances pour l’année scolaire 2013-2014; 
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 Approbation des budgets des écoles et des centres et adoption du budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 2013-2014. 
 

Suivi des investissements majeurs 

 Adoption des actes d’établissement des écoles et des centres et du plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire de la 
Baie-James; 
 

 Octroi du contrat pour l’acquisition, l’implantation et l’entretien de la téléphonie 
IP; 
 

 Octroi des contrats pour l’entretien des terrains en période estivale; 
 

 Octroi des contrats de déneigement pour les hivers 2013-2014, 2014-2015 et 2015-
2016 pour l’ensemble des secteurs; 
 

 Octroi des contrats en entretien ménager pour une durée de 4 ans, et ce, pour 
tous les établissements; 
 

 Approbation pour la réalisation des projets en immobilisations suivants :  
o Vidéosurveillance; 
o Accès sécurisés des bâtiments; 
o Remplacement de systèmes d’alarme intrusion désuets. 

 
SECTEUR DE CHAPAIS 

École Saint-Dominique-Savio 
o Amélioration de l’aspect extérieur. 

 
École Le Filon 

o Réfection des salles de bain donnant dans le centre social; 
o Réfection des salles de toilette et du fenestrage; 
o Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments ». 
 

SECTEUR DE CHIBOUGAMAU 

Centre administratif 
o Réfection des portes et fenêtres. 

 
École Vatican II 

o Travaux de correction au chauffage et aux contrôles; 
o Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments ». 
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École La Porte-du-Nord 
o Remplacement d’un transformateur de 1 500 KVA. 

 
SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON 

École Boréale 
o Réfection des salles de bain du rez-de-chaussée; 
o Réfection des salles de toilette; 
o Nettoyage des conduits de ventilation. 

 
École La Taïga 

o Nettoyage des conduits de ventilation. 
 

SECTEUR DE MATAGAMI 

École Galinée 
o Nettoyage des conduits de ventilation; 
o Réfection du parement; 
o Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments ». 
 

École Le Delta 
o Nettoyage des conduits de ventilation. 

 
SECTEUR DE RADISSON 

École Jacques-Rousseau 
o Remplacement des fenêtres sur trois résidences. 

 
SECTEUR DE VALCANTON-VILLEBOIS 

École Beauvalois 
o Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments ». 
 
Suivi des politiques 

 Adoption de la :  
o Politique relative à la gestion des dossiers personnels de l’élève; 
o Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves; 

 
 Amendement à la : 

o Politique de gestion des administrateurs. 

Suivi des ententes et des protocoles 

 Signature d’un protocole d’entente entre le Club « La Zone Boxe 49o » et la Sûreté 
du Québec; 
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 Renouvellement du protocole d’entente avec : 
o La Corporation des loisirs de Chapais; 
o L’Association des personnes handicapées de Chibougamau; 
o L’Équipe civile de football Faucons-Barrette de Chibougamau; 
o Les Voix de la Vallée du Cuivre de Chibougamau; 
o L’Escadron 839 Lions de Chibougamau; 
o Le Club de karaté Shotokan de Chibougamau; 
o Le Club des artisans de Radisson; 
o La Ville de Lebel-sur-Quévillon. 

 
Suivi des calendriers scolaires et autres 

 Adoption du calendrier de conservation des documents; 
 

 Adoption des calendriers scolaires 2013-2014 pour le secteur des jeunes, des 
adultes et de la formation professionnelle, du calendrier des jours chômés et 
payés et de la période de cessation des activités de la Commission scolaire. 

 
Suivi des décisions concernant la formation professionnelle 

 Plusieurs demandes ont été adressées au MELS afin que la Commission scolaire 
puisse obtenir des autorisations pour dispenser certains programmes pour une 
période de cinq (5) ans : 

o Plomberie et chauffage (DEP 5148); 
o Charpenterie-menuiserie (DEP 5319); 
o Conduite de machinerie lourde pour les mines à ciel ouvert (nouveau 

programme); 
o Cuisine (DEP 5311); 
o Opération d’équipements de production (DEP 5310); 

 
 Octroi du contrat des services professionnels en ingénierie  et en architecture 

pour les travaux d’agrandissement du CFPBJ à Chibougamau; 
 

 La Commission scolaire est autorisée à procéder à un appel d’offres public pour 
se départir de certains actifs (matériel roulant) du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James; 

 
 Une demande d’allocation est adressée au MELS pour des investissements en 

formation professionnelle (mesure 50512) pour le programme d’usine-école 
mobile en traitement de minerai dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 2014-2024. 

Suivi des communications 

 Dépôt du Rapport annuel 2011-2012. 
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Bilan de la direction générale 

Sous l’autorité du conseil des commissaires et conformément aux lois, politiques, 
règlements, directives et instructions du gouvernement et de la Commission scolaire, la 
directrice générale assume la responsabilité totale de la gestion des programmes et des 
ressources de l’organisme pour l’ensemble des unités administratives, des établissements 
et des champs d’activités ainsi que du suivi de l’exécution des décisions du conseil des 
commissaires et du comité exécutif, notamment par les responsabilités suivantes : 

 Respect de l’application de notre planification stratégique et de notre 
convention de partenariat; 
 

 Soutien au développement de la formation professionnelle et aux services aux 
entreprises; 
 

 Organisation scolaire et administrative dans les établissements; 
 

 Tournée des établissements pour conclure le deuxième bilan des conventions de 
gestion et de réussite éducative et pour signer les troisièmes conventions de 
gestion et de réussite; 
 

 Élaboration de la structure administrative pour l’année 2013-2014; 
 

 Préparation du budget 2013-2014; 
 

 Application de loi 100; 
 

 Application, dans chacun des secteurs, de la Politique relative aux civilités, aux 
témoignages de reconnaissance et aux événements sociaux et de la Politique 
relative au développement socio-économique du territoire; 
 

 Application du règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes formulées 
par les élèves ou leurs parents; 
 

 Gestion des demandes d’accès à l’information; 
 

 Soutien à la mise en place du plan d’action du MELS « L’école, j’y tiens » visant la 
persévérance scolaire et la réussite éducative; 
 

 Poursuite de l’implantation du concept de la boxe éducative sur le territoire; 
 

 Refonte de la délégation de fonctions et de pouvoirs à la Commission scolaire de 
la Baie-James; 
 

 Participation à la mise en place d’une campagne de sensibilisation pour contrer 
l’intimidation et la violence à l’école; 
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 Représentation locale, régionale et provinciale : 
o Présidence du Conseil régional des partenaires du marché du travail de 

la Jamésie; 
o Présidence de la Grande table, Table interordres de l’éducation du Nord-

du-Québec; 
o Administratrice au conseil d’administration de la Société GRICS (région 8-

10) – représentation au niveau provincial; 
o Vice-présidence au conseil d’administration de la Fondation Excel – 

représentation au niveau local; 
o Administratrice au conseil d’administration de l’Institut national des mines 

– représentation au niveau provincial; 
o Participation aux différentes rencontres sur Le Nord pour tous – 

représentation au niveau provincial; 
o Membre du comité de gouvernance de la formation professionnelle et de 

l’éducation des adultes – représentation au niveau provincial de 
l’ADIGECS; 

 
 Participation au nouveau comité Le Nord pour tous / Emploi-Québec. 

 
 

 
 

  



 

RA
PP

O
RT

 A
N

N
UE

L 
20

12
-2

01
3 

16 
 

Les services de la Commission scolaire 

Les services de la Commission scolaire assurent un bon fonctionnement pédagogique et 
administratif et assistent la direction générale. 

Ils exercent des rôles de soutien et de conseil, selon leur champ d’expertise, auprès des 
directions d’établissement dans le but ultime de favoriser la réussite éducative de tous les 
élèves jeunes et adultes sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James. 

Secrétariat général 

Ce service travaille en étroite collaboration avec la direction générale et assure la 
coordination d’un ensemble de mandats liés à la gestion et à l’administration : 

 Préparation des séances du conseil des commissaires et du comité exécutif; 
 Rédaction des procès-verbaux et des avis publics; 
 Suivis aux décisions du conseil des commissaires et du comité consultatif de 

gestion qui regroupe les directions de services et d’établissements; 
 Préparation, révision, enregistrement, publication et conservation des politiques, 

des règlements, des documents et des actes officiels de la Commission; 
 Communications internes et externes de la Commission scolaire et gestion de 

l’information (Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels); 

 Soutien au Règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes formulées par 
les élèves ou leurs parents; 

 Soutien à la Politique relative à la révision d’une décision; 
 Élaboration du rapport annuel (reddition de comptes). 

Service des ressources humaines 

Ce service est chargé de la planification et de la dotation en effectifs. Il assume le 
leadership en matière de relations de travail, de respect des politiques et de plans de 
classification. En collaboration avec les partenaires syndicaux, il établit les conditions de 
travail. Le Service est évidemment responsable de la rémunération des employés et de 
la gestion des régimes d’avantages sociaux, et se charge enfin des mandats liés à la 
santé et à la sécurité au travail, au PAE, au programme d’accessibilité à l’emploi et à la 
vérification des antécédents judiciaires. 

Service des ressources financières 

Ce service s’assure que les politiques de la Commission scolaire en matière de gestion 
des ressources financières sont en lien avec sa mission, ses orientations, ses valeurs et sa 
philosophie de gestion. 

Ce service est responsable des principaux dossiers tels la gestion budgétaire, les rapports 
financiers, les opérations comptables et la trésorerie, le contrôle interne, la gestion des 
systèmes financiers informatisés, la taxe scolaire, la fiscalité fédérale et provinciale, la 
compensation des créances fiscales, les affaires bancaires et la vérification externe. 
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Réalisations : 

 Travaux importants sur la nouvelle charte des comptes; 
 Travaux sur nos outils de préparation budgétaire afin de les rendre conformes à 

ceux du MELS; 
 Travaux sur la péréquation scolaire à la suite de l’entrée en vigueur de la loi 25; 
 Émission de 5 090 chèques et de 7 088 comptes de taxes scolaires. 

Service des ressources matérielles et du transport scolaire 

Ce service est responsable de l’entretien et de la réparation des immeubles et des 
équipements de la Commission scolaire. Il s’assure également de la réalisation des 
projets d’investissements préalablement approuvés par le conseil des commissaires. 

Réalisations : 

 Acquisition d’un logiciel de gestion des mesures d’urgence; 
 Traitement de plus de 2 200 requêtes de services. 

En matière de gestion du transport scolaire, il doit s’assurer d’un service de qualité sur 
tout le territoire de la Commission scolaire et privilégier l’équité sur l’ensemble de son 
territoire. 

Service des ressources informatiques 

Ce service a pour mission d’offrir des services reliés à l’utilisation des technologies de 
l’information afin de soutenir les activités pédagogiques et administratives de la 
Commission scolaire. 

Réalisations : 

 Finalisation des travaux reliés à l’interconnexion au RCE (Réseau de 
communication Eeyou); 

 Traitement de plus de 1 800 requêtes de services. 

Service des ressources éducatives 

Ce service assure un rôle de soutien, de conseil et de développement pédagogique de 
toute la clientèle jeune, tant sur le plan des services éducatifs que sur le plan des services 
complémentaires et particuliers. Il est également responsable de certains contrôles 
découlant de l’application de la Loi sur l’instruction publique. 

Sa mission est ultimement de développer une culture et une 
préoccupation du milieu axées sur l’amélioration de la réussite 
scolaire et du taux de diplomation. Sa priorité a donc trait à la 
mise en œuvre du programme de formation de l’école 
québécoise.  
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Service de la formation générale des adultes 

Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation générale des adultes de la 
Baie-James dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits 
par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Offerts de jour et de soir, les programmes de formation générale aux adultes sont conçus 
pour aider les gens à terminer leurs études secondaires ou à compléter des préalables 
pour la formation professionnelle ou le collégial. 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation professionnelle de la Baie-
James dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Le Centre offre des programmes d’études dans des secteurs variés, notamment les 
mines, la forêt, la construction, la mécanique, la soudure, la santé et l’administration. 

Les Services aux entreprises offrent des formations sollicitées par le milieu. Ces formations 
de qualité ne sont pas sanctionnées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
mais sont reconnues par des attestations. Ces services visent essentiellement le 
développement de l’employabilité chez les individus et le perfectionnement de la main-
d’œuvre pour répondre aux besoins des entreprises et aux exigences des nouvelles 
technologies. 
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Réalisations de nos services en lien avec la planification 
stratégique 2010-2015 

Orientation 1 
Soutenir le développement du plein potentiel de nos élèves en vue d’une réussite éducative 
signifiante. 

But 1 – Augmentation du taux de diplomation et de qualification avant 
l’âge de 20 ans 

Service des ressources éducatives 
 Participation au comité régional pour l’implantation de l’anglais intensif, mais 

aucune implantation à la CSBJ suite aux annonces du MELS; 
 Élaboration d’un lexique mathématique au 2e cycle du primaire avec la 

collaboration d’une équipe d’enseignants; 
 Poursuite de l’implantation des stratégies de lecture en mathématique en lien 

avec l’enseignement explicite; 
 Ajustement du modèle de répartition des ressources pour les EHDAA; 
 Ajustement du modèle d’allocation des ressources enseignantes par 

établissement d’enseignement; 
 Soutien au développement de la « Stratégie d’intervention Agir autrement » et 

accompagnement plus soutenu des écoles phares; 
 Utilisation du logiciel de dépistage du décrochage scolaire produit par le CTREQ 

sur tout le territoire par la formation d’un membre du personnel dans chaque 
secteur; 

 Maintien du comité culturel qui planifie les activités dans le cadre du programme 
« La culture à l’école » - Volets : Artistes et écrivains ainsi que Voyage culturel; 

 Mise en place de cours d’été, au primaire et au secondaire, pour prévenir ou 
corriger les retards pédagogiques; 

 Mise en place d’une campagne de sensibilisation à une bonne préparation aux 
sessions d’examens; 

 Information, formation et séances de travail animées par les conseillers 
pédagogiques, dans la recherche de moyens pour favoriser la réussite des élèves 
dans toutes les disciplines; 

 Formation et accompagnement individualisé, selon les besoins des nouveaux 
enseignants, par les conseillers pédagogiques pour la présentation des épreuves 
afin d’en uniformiser la compréhension; 

 Mise en place d’un comité d’arrimage et de passage primaire/secondaire dans 
chaque localité du territoire; 

 Mise en place d’un comité de transition de la maison à l’école dans chacune 
des localités du territoire; 

 Organisation de deux concours, l’un au primaire « Ça roule dans mon école » et 
l’autre au secondaire « Ensemble, agissons pour notre réussite! »; 
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 Lancement de l’annexe au cadre de référence en Approche orientante 
accompagné du matériel pédagogique, poursuite des travaux en sous-comités 
et mise à jour des outils sur le site Internet du SRÉ; 

 Application du Régime pédagogique et de l’Instruction annuelle afin de favoriser 
une compréhension commune de l’évaluation; 

 Participation à l’élaboration de situations d’évaluation BIM; 
 Formation et accompagnement des enseignants pour l’utilisation des TIC en lien 

avec l’application pédagogique de l’ordinateur, entre autres le tableau blanc 
interactif et les tablettes numériques; 

 Mise en place des épreuves standardisées de la Commission scolaire; 
 Formation et accompagnement des enseignants du préscolaire en lien avec les 

compétences 1 (motricité globale) et 5 (arts plastiques et science); 
 Soutien aux écoles pour favoriser le développement des valeurs 

entrepreneuriales et la participation au Concours québécois en entrepreneuriat. 

Service de la formation générale des adultes 
 Élaboration des pistes d’intervention pour les élèves ayant des problématiques 

d’absentéisme lors de rencontres mensuelles entre la direction, les enseignants, la 
conseillère d’orientation et la personne responsable du suivi des élèves de 
chaque secteur (technicienne en travail social); 

 Embauche d’un éducateur spécialisé à raison de 12 heures par semaine, dans le 
secteur de Chibougamau, pour le support aux élèves ayant des problématiques 
particulières au niveau des apprentissages, demandant l’utilisation d’outils 
technologiques ou ayant des besoins spécifiques; 

 Réalisation des mises à niveaux pour les élèves qui présentent des retards 
académiques importants; 

 Offre de cours de français dans les locaux du CFPBJ pour les élèves en 
concomitance qui veulent obtenir leur DES ou préalables à la formation 
professionnelle; 

 Développement d’une offre de cours en anglais langue maternelle, français 
langue seconde et mathématiques pour la clientèle anglophone et autochtone 
de Chapais et de Chibougamau; 

 Mise en place d’une structure d’accompagnement entre le secteur des jeunes 
et le secteur des adultes pour permettre un passage « mieux encadré » de la 
clientèle en provenance du secteur des jeunes; 

 Jumelage des classes et des services d’enseignement FP et FGA dans le secteur 
de Lebel-sur-Quévillon pour pallier la baisse de clientèle, offrir un service 
d’enseignement de qualité à nos élèves et permettre la continuité du service 
FGA dans ce secteur; 

 Présentation de la conférence « Mythes et réalités » aux élèves du secondaire 
des écoles de la CSBJ (Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et 
Matagami) en 4e et 5e secondaire de même qu’aux parcours de formation axée 
sur l’emploi et en classe-ressources. 
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Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 
 Implantation d’une procédure pour détecter, dès l’entrée en formation 

professionnelle, les obstacles possibles à la réussite. Réalisation d’un suivi 
particulier de cette clientèle; 

 Mise en place des programmes en alternance travail-études lorsque possible 
pour maintenir l’intérêt et la motivation des élèves; 

 Révision du plan de reconnaissance des élèves de façon à optimiser la 
valorisation des efforts et la réussite des élèves; 

 Établissement de contacts entre les personnes en emploi et les élèves de la 
formation professionnelle pour augmenter la motivation. Invitation de plusieurs 
conférenciers à venir s’adresser aux élèves; 

 Tenue des comités de sélection (lorsque possible) pour recruter des élèves en 
formation professionnelle de façon à s’assurer d’une adéquation entre leurs 
aptitudes/aspirations/motivation et le programme d’études ou le métier qu’ils 
souhaitent occuper; 

 Maintien d’une technicienne en travail social pour accompagner les élèves 
démontrant des problématiques d’ordre personnel ou familial pouvant entraver 
leur réussite scolaire; 

 Augmentation du sentiment d’appartenance des élèves au Centre par la 
préparation d’outils d’information et d’activités ainsi que par l’amélioration des 
lieux de formation à Lebel-sur-Quévillon et à Matagami; 

 Organisation d’ateliers de cuisine pour supporter les élèves en formation 
éprouvant certaines difficultés d’ordre financier; 

 Tenue d’une campagne de sensibilisation des élèves en formation professionnelle 
pour qu’ils obtiennent leur diplôme d’études secondaires en plus de leur diplôme 
d’études professionnelles, et ce, pour augmenter leurs chances de succès sur le 
marché du travail. 

Service des ressources matérielles et du transport scolaire 
 Préparation de deux projets de réaménagement de bibliothèque (Le Filon et Le 

Delta). 

Service des ressources informatiques 
 Acquisition et mise en fonction de 26 TNI et PNI (dont 13 pour les gymnases); 
 Acquisition et installation de plus de 50 portables pour les enseignants; 
 Assistance à la mise en place du projet de laboratoire informatique mobile à 

l’école Beauvalois; 
 Acquisition, installation et configuration des appareils de 3 laboratoires 

informatiques. 

But 2 – Amélioration de la maîtrise de la langue française 

Service des ressources éducatives 
 Formation, soutien et accompagnement en stratégies de lecture; 
 Soutien et accompagnement en planification globale dans toutes les disciplines, 

notamment en français; 
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 Élaboration d’une épreuve de français en 1re année du primaire en lecture et 
écriture, en collaboration avec BIM; 

 Poursuite du continuum en lecture au primaire; 
 Accompagnement ponctuel et formation des enseignants en lien avec la 

démarche d’écriture, autant au primaire qu’au secondaire; 
 Soutien aux écoles dans la réalisation du plan d’action en lecture dont le soutien 

à la participation au Prix reconnaissance en lecture selon les besoins identifiés par 
les milieux; 

 Réalisation du plan d’action en français qui vise l’amélioration de la qualité de la 
langue française en assurant l’application de la politique linguistique et la mise 
en place progressive des mesures présentes au plan; 

 Formation régionale sur la progression des apprentissages au secondaire. 

Service de la formation générale des adultes 
 Mise en place de temps de communication et de concertation entre 

l’enseignante légalement qualifiée du secteur de Chibougamau et les 
surveillantes d’élèves des secteurs de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami, afin 
de discuter du cheminement des élèves et de planifier les cours. 

But 3 – Amélioration de la réussite et de la persévérance scolaire chez 
certains groupes dont les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
et d’apprentissage 

Service des ressources éducatives 
 Soutien aux directions et aux enseignants dans l’organisation et la mise en place 

des services aux EHDAA et soutien accru pour l’implantation du SPI; 
 Soutien à la mise en place du programme Aide aux devoirs; 
 Lancement du matériel pour mener une réflexion sur les devoirs et les leçons 

disponible et accompagnement des équipes-écoles au besoin; 
 Actualisation du coffre à outils EHDAA; 
 Formation, information et accompagnement en lien avec les mesures 

adaptatives en situation d’évaluation; 
 Séance de travail avec les directions d’école et les conseillers pédagogiques 

pour s’approprier les nouvelles dispositions de l’instruction annuelle et production 
d’outils; 

 Soutien et accompagnement des équipes-écoles par les professionnels des 
services éducatifs complémentaires dans le suivi aux élèves HDAA au niveau du 
dépistage, de l’évaluation, des recommandations et du suivi, si nécessaires; 

 Accompagnement pour les parcours de formation axée sur l’emploi. 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 
 Formation de groupes ciblés en formation professionnelle pour les élèves 

démontrant des lacunes à l’égard des notions de base à leur entrée en 
formation; 

 Production et administration des tests diagnostics dans plusieurs programmes 
pour détecter des lacunes à l’égard des notions de base essentielles pour réussir; 
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 Offre d’un enseignement de mise à niveau aux élèves en difficulté 
d’apprentissage pour augmenter leurs chances de réussite; 

 Suivi régulier des absences des élèves afin d’éviter l’ajout de difficultés 
additionnelles; 

 Recensement des élèves admis avec des préalables fonctionnels (TDG) afin de 
mieux cerner les raisons d’abandon de cette clientèle. 

But 4 – Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les 
établissements 

Service des ressources éducatives 
 Tenue de deux rencontres du Comité régional École en santé impliquant les 

intervenants-pivots de la santé et les animateurs École en santé; 
 Soutien aux écoles dans la tenue de leur rencontre du comité École en santé; 
 Accompagnement des écoles et suivi à la mise en place du plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence à l’école -  Équipe-relais active et Campagne de 
sensibilisation; 

 Soutien ponctuel aux écoles selon les besoins en lien avec les problématiques 
vécues dans le milieu (intimidation); 

 Information aux directions d’école en ce qui concerne les modifications à la LIP 
apportées par l’adoption du projet de loi 56; 

 Soutien et accompagnement des écoles dans l’élaboration du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence; 

 Formation SIMDUT dispensée aux enseignants et techniciens en travaux pratiques 
en science au secondaire. 

Service des ressources matérielles et du transport scolaire 
 Planification pour la réalisation des projets d’amélioration majeurs prévus aux 

écoles Beauvalois, Galinée, Le Filon, Vatican II, La Porte-du-Nord, Boréale ainsi 
qu’au Centre administratif; 

 Mise en place d’un registre d’inspection des aires de jeux extérieurs; 
 Planification des travaux entourant le nettoyage des conduits de ventilation dans 

les établissements de Lebel-sur-Quévillon et Matagami; 
 Réalisation de l’opération « Prise de mesure de la présence de radon » dans tous 

nos bâtiments; 
 Planification pour l’installation de systèmes d’accès sécurisés dans deux écoles 

secondaires; 
 Mise en place de systèmes de vidéosurveillance dans deux écoles secondaires et 

une école primaire. 

Service des ressources informatiques 
 Installation de caméras et remplacement d’équipements de surveillance dans 

cinq établissements; 
 Configuration des accès sécurisés dans quatre de nos bâtiments. 
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Service des ressources humaines 
 Poursuite du programme de prévention en matière de santé et de sécurité au 

travail; 
 Visite annuelle de nos établissements par le préventionniste de notre mutuelle de 

prévention; 
 Participation au comité régional d’implantation du microprogramme « Bâtir la 

paix dans ma classe, un élève à la fois ». 

But 5 – Augmentation du nombre d’élèves de 19 ans et moins en 
formation professionnelle 

Service des ressources éducatives 
 Lancement de l’annexe au cadre de référence en Approche orientante 

accompagné du matériel pédagogique et poursuite des travaux en sous-
comités; 

 Participation à la planification et à la réalisation de la Semaine québécoise de 
l’orientation dans chaque milieu; 

 Accompagnement par les professionnels en orientation dans chaque milieu selon 
les besoins (stage d’un jour, visite de manufacturiers); 

 Mise en place de projets particuliers (15 ans) en collaboration avec la formation 
professionnelle. 

Service de la formation générale des adultes 
 Participation d’une quinzaine d’élèves à la journée « Portes ouvertes » de la 

formation professionnelle; 
 Publication, sur un tableau, des offres de cours de la formation professionnelle 

aux élèves de la formation générale des adultes des trois secteurs 
(Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami); 

 Participation au comité de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO) et à la 
journée carrière à l’automne 2012 (7 élèves y ont participé). 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 
 Offre aux écoles primaires et secondaires d’un ensemble d’activités reliées à 

l’exploration de la formation professionnelle sous diverses formes (informations sur 
les métiers, programme élève d’un jour, visite des élèves en FP, enseignant en FP-
conférencier, etc.); 

 Tenue d’une journée « Portes ouvertes » en formation professionnelle à Chapais - 
Chibougamau, à Lebel-sur-Quévillon et à Matagami rejoignant les élèves du 
troisième cycle du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes 
et leurs parents de façon à mieux faire connaître les métiers s’y rapportant; 

 Mise en œuvre du programme de concomitance entre la formation 
professionnelle et le secteur des jeunes pour permettre aux élèves d’explorer les 
possibilités qui leur sont offertes; 

 Intensification des stratégies marketing pour augmenter la visibilité des services 
offerts en formation professionnelle auprès de la clientèle des moins de 20 ans 
(participation aux salons de l’emploi dans plusieurs régions du Québec, médias 
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sociaux, campagne publicitaire sur Astral TV, développement d’outils et de 
moyens de promotion); 

 Information de façon continue des intervenants qui agissent auprès des élèves 
du secondaire concernant les programmes offerts en formation professionnelle et 
les activités disponibles; 

 Encouragement des femmes en formation dans les programmes 
traditionnellement masculins par la remise de bourses en collaboration avec des 
partenaires; 

 Développement de la formation professionnelle dans les communautés de 
Valcanton-Villebois et de Radisson à l’aide des technologies de l’information et 
des communications; 

 Rencontre des élèves du parcours de formation axée sur l’emploi du secteur des 
jeunes pour leur exposer les différentes possibilités d’intégration en formation 
professionnelle relativement à leur cheminement. 

Orientation 2 
Promouvoir et valoriser des pratiques organisationnelles et professionnelles favorisant 
l’engagement de tout le personnel dans l’accomplissement de la mission éducative de la 
Commission scolaire de la Baie-James. 

Service des ressources éducatives 
 Soutien à la reddition de comptes sur la convention de gestion et de réussite de 

chacune des écoles; 
 Soutien et accompagnement des écoles et des centres dans la mise en place 

de la convention de gestion et de réussite, dans le suivi, dans l’analyse des 
résultats et dans la reconduction de cette dernière pour l’année scolaire 2012-
2013; 

 Formation, soutien et accompagnement des directions d’établissement et des 
équipes-écoles dans l’appropriation des nouveaux encadrements ministériels et 
dans la planification des conventions de gestion et de réussite éducatives; 

 Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la progression 
des apprentissages, les cadres en évaluation et l’évaluation des compétences 
transversales; 

 Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la planification 
globale; 

 Déploiement du projet « École en réseau » dans une optique 
d’institutionnalisation; 

 Production d’un document d’information sur l’évolution de la clientèle scolaire 
entre 1998 et 2016; 

 Tenue de deux journées de rencontre de service regroupant tout le personnel du 
Service des ressources éducatives; 

 Tenue de quatre rencontres pédagogiques entre les directions d’établissement 
et la direction du Service des ressources éducatives; 

 Participation du personnel du Service des ressources éducatives aux différents 
comités régionaux et à de nombreuses formations régionales et provinciales en 
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lien avec le Programme de formation de l’école québécoise et les plans d’action 
ministériels; 

 Tenue de rencontres de travail avec les conseillers pédagogiques (concertation, 
arrimage, planification et formation) en visioconférence; 

 Formation du comité et amorce des travaux afin de planifier les journées 
pédagogiques CSBJ de novembre 2013; 

 Maintien du lien avec les ressources régionales et suprarégionales pour répondre 
à des besoins spécifiques de formation; 

 Mise en place de sous-comités permettant de partager de l’expertise afin de 
développer des outils pédagogiques communs à tous les établissements du 
territoire; 

 Formation, soutien et accompagnement de toutes les catégories de personnel 
dans l’utilisation des technologies; 

 Soutien et accompagnement des écoles dans la production des bulletins et la 
saisie des résultats dans GPI; 

 Utilisation du site du Service des ressources éducatives pour rendre plus 
accessibles les outils pédagogiques développés par le Service des ressources 
éducatives; 

 Implantation de LUMIX, production de tableaux statistiques en lien avec les 
indicateurs des conventions et formation pour les utilisateurs. 

Service de la formation générale des adultes 
 Bilan et écriture de notre convention de gestion et de réussite éducative 

annuellement à l’aide d’un comité de pilotage pour nous assurer de 
l’avancement des travaux et de la réalisation des actions ciblées; 

 Promotion et valorisation du perfectionnement, par le développement des 
compétences professionnelles, de tous les membres du personnel en lien avec la 
réussite des élèves, l’implantation des nouveaux programmes de la formation de 
base diversifiée (FBD) et l’intégration des technologies de l’information et des 
communications (TIC); 

 Publication des bons coups du centre par le biais des communications de la 
Commission scolaire de la Baie-James et des médias locaux et régionaux; 

 Déploiement du nouveau logo du Centre de formation générale des adultes de 
la Baie-James. 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 
 Support à la formation continue des enseignants de façon à développer leurs 

compétences professionnelles : 
o Offrir du perfectionnement aux enseignants sur les approches 

pédagogiques, la gestion de classe et les technologies de l’information et 
des communications; 

o Réseauter les enseignants par spécialité en assumant leur participation à 
des rencontres régionales et nationales; 

o Défrayer les coûts de formation universitaire aux enseignants à taux 
horaire; 
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o Développer une formule d’accompagnement pédagogique des 
enseignants; 

 Diffusion sur un ensemble de médias des bons coups et des innovations du 
Centre de formation professionnelle de la Baie-James. 

Service des ressources financières 
 Accueil et formation de trois nouveaux employés; 
 Mise en place de réunions-minutes bihebdomadaires pour favoriser la cohésion; 
 Suivis budgétaires et assistance de gestion à plusieurs unités administratives. 

Service des ressources matérielles et du transport scolaire 
 Assistance au Service des ressources informatiques pour la planification et le 

déploiement du projet de téléphonie IP dans tous nos bâtiments. 

Service des ressources informatiques 
 Acquisition, installation et configuration des équipements nécessaires à la mise en 

fonction d’un réseau sans-fil unique sécurisé reliant tous nos bâtiments; 
 Migration de tous nos serveurs Windows 2003 vers des versions plus récentes; 
 Travaux de planification à la mise en service de la téléphonie IP. 

Service des ressources humaines 
 Encouragement pour les activités sociales du personnel qui permettent de tisser 

des liens; 
 Participation à plusieurs salons de l’emploi (UQAC, UQTR, UQAR, UQAT, Université 

Laval, etc.); 
 Partenariat avec certaines universités pour l’accueil de stagiaires en 

enseignement et le recrutement de leurs finissants; 
 Consolidation des activités en lien avec l’insertion professionnelle de nos 

nouveaux enseignants; 
 Développement de stratégies de supervision pédagogique avec les directions 

d’établissement; 
 Poursuite de comités paritaires de perfectionnement pour les enseignants, les 

professionnels et les employés de soutien; 
 Collaboration avec certains partenaires offrant du support aux nouveaux 

employés afin d’améliorer la rétention de notre personnel (Attraction Nord, 
Carrefour Jeunesse Emploi, etc.); 

 Développement de nouveaux partenariats avec des cégeps de l’extérieur de la 
région pour faciliter le recrutement de techniciens et techniciennes en éducation 
spécialisée; 

 Participation à une table nationale sur l’insertion professionnelle. 
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Orientation 3 
Engager les familles, les partenaires de la communauté et la Commission scolaire de la Baie-
James dans un projet collectif de réussite. 

Service des ressources éducatives 
 Publication de sept numéros du Bulletin du SRÉ sur le site Internet de la 

Commission scolaire de la Baie-James; 
 Poursuite du travail de consolidation avec le CEFRIO, l’Université Laval et le MELS 

dans le cadre du projet « École en réseau » - Institutionnalisation et soutien dans 
les écoles primaires et secondaires; 

 Participation au rassemblement sportif et culturel des jeunes de la région en 
collaboration avec la Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d’autres 
partenaires; 

 Participation à la finale régionale de « Secondaire en spectacle » en 
collaboration avec la Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d’autres 
partenaires; 

 Planification d’une tournée de conférences impliquant une athlète olympique; 
 Participation au conseil d’administration d’Allô prof; 
 Participation à l’implantation de la boxe éducative avec le Club de boxe 

régional La Zone Boxe 49o; 
 Participation active au Groupe neurones, instance régionale de concertation en 

persévérance scolaire en Jamésie et collaboration aux Journées de la 
persévérance scolaire et à la campagne de sensibilisation aux examens; 

 Publication mensuelle de capsules aux parents sur le site Internet de la 
Commission scolaire de la Baie-James; 

 Participation au comité de la Semaine québécoise de l’orientation; 
 Participation aux rencontres du Comité jamésien en promotion de saines 

habitudes de vie; 
 Participation à la Table jamésienne de solidarité et d’inclusion sociale; 
 Participation au comité national de concertation en évaluation – CNC BIM; 
 Travail en collaboration avec le Centre d’entrepreneurship nordique et la SADC 

pour favoriser l’entrepreneuriat. 

Service de la formation générale des adultes 
 Poursuite de la mise en place et promotion de la démarche SARCA et 

déploiement de celle-ci auprès des organisations institutionnelles, tels le Centre 
de santé, le Carrefour Jeunesse-Emploi, Emploi-Québec, etc. Alliance avec les 
partenaires pertinents à cette démarche; 

 Poursuite du service d’entrée en formation (Projet Tremplin), en partenariat avec 
le Carrefour Jeunesse-Emploi, pour tous les élèves de 16-17 ans nouvellement 
inscrits en FGA; 

 Participation au Groupe neurones de façon à sensibiliser les entreprises à la 
réussite et la persévérance scolaire de nos élèves. 
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Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 
 Développement de liens avec les minières en développement de façon à nous 

arrimer à leurs besoins de main-d’œuvre et définir des formules de formation 
adaptées à nos communautés. 

Orientation 4 
Participer étroitement au développement des personnes, élèves et citoyens, des organismes 
et des communautés en vue d’accroître et mettre à profit notre expertise d’intervention. 

Service des ressources éducatives 
 Participation au comité consultatif sur l’attribution des places en service de 

garde; 
 Participation à la Table jamésienne de solidarité et d’inclusion sociale. 

Service de la formation générale des adultes 
 Mise en place et publicité entourant le nouveau service de formation générale 

des adultes, pour permettre à la clientèle anglophone de Chapais et de 
Chibougamau d’obtenir une première diplomation; 

 Planification de l’implantation des programmes Intégration socioprofessionnelle 
et Intégration sociale répondant aux besoins d’une clientèle particulière. 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 
 Production et dépôt d’un projet de construction d’une usine-école en traitement 

du minerai pour fournir une formation qualifiante de proximité aux différentes 
communautés du territoire en lien avec les grands besoins de main-d’œuvre de 
l’industrie minière; 

 Mise en œuvre du projet d’aménagement d’ateliers multifonctionnels en 
formation professionnelle dans le but de mieux desservir les clientèles; 

 Mise en œuvre du programme d’études professionnelles Conduite de machines 
de traitement du minerai nouvellement autorisé pour supporter les besoins de 
main-d’œuvre régionaux; 

 Production d’un document réunissant les actions à mener pour une formation 
professionnelle structurante et adaptée au Nord-du-Québec en fonction des 
besoins de main-d’œuvre de la région et présentation au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

 Développement avec les partenaires en formation du concept de Centre minier 
nordique réunissant l’expertise minière régionale; 

 Réalisation d’une vigie à l’égard des perspectives de développement en 
participant à divers événements, conseils d’administration et comités en lien 
avec l’actualité et les secteurs névralgiques de la région Nord-du-Québec. 
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Notre personnel 

Pour l’année 2012-2013, la Commission scolaire de la Baie-James compte un total de 287 
effectifs réguliers équivalents temps plein répartis de la façon suivante : 

 Personnel enseignant (PE), au nombre de 146 
 Personnel de soutien (PS), au nombre de 97 
 Personnel professionnel (PP), au nombre de 22 
 Personnel cadre (PC), au nombre de 22 

Voici le portrait de cette répartition au cours des dernières années : 

 

Voici maintenant la représentation graphique de cette répartition : 
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Notre clientèle scolaire 

Au secteur des jeunes, la clientèle scolaire 2012-2013 est composée de 1 851 élèves 
répartis dans les douze (12) établissements d’enseignement et s’établit comme suit sur 
l’ensemble du territoire de la Commission scolaire : 

 

Notre clientèle est répartie également de la façon suivante selon les trois ordres 
d’enseignement : 
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La clientèle EHDAA 2012-2013 représente environ 9 % de notre clientèle scolaire comme 
le démontre le graphique suivant : 
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Notre convention de partenariat 

Signée en juin 2010, la convention de partenariat conclue entre le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission scolaire de la Baie-James a connu sa 
troisième année d’actualisation en 2012-2013. 

Les tableaux suivants comprennent l’état de situation constatée à la fin de l’exercice au 
regard des buts, des objectifs et des indicateurs inscrits à notre convention de 
partenariat. 

BUT 1 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2013   2015 

Augmenter le taux de 
diplomation et de 
qualification des élèves de 
moins de 20 ans, d'ici 2015 

Taux de diplomation et de qualification au 
secondaire, avant l'âge de 20 ans 61,4%1 75,1%2 70,5% 73% 

Taux d'élèves de fin du 3e cycle du primaire 
ayant atteint une note de 60% au résultat 
disciplinaire final en français, anglais et 
mathématique 

80,2%3 82,12% 78,3% 82% 

Taux d'élèves de fin du 1er cycle du 
secondaire ayant atteint une note de 60% au 
résultat disciplinaire final en français, anglais 
et mathématique 

60,1%4 63,16% 66% 65% 

Diminuer le nombre de 
sorties sans diplôme ni 
qualification en formation 
générale des jeunes, d'ici 
2015 

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni 
qualification (décrocheurs) parmi les élèves 
inscrits en formation générale des jeunes 

26 
8,3%5 

17,9%6

(21) 
 12,8% 16 

 

 

  

                                                      
1 Taux de diplomation et de qualification après 7 ans 
2 Taux de diplomation et de qualification après 7 ans – cohorte de 2005 – juin 2012 
3 Situation initiale de juin 2011 
4 Situation initiale de juin 2011 
5 Donnée 2011 provenant du MELS, taux officiel 10-11 
6 Donnée 2013 provenant du MELS, taux provisoire au bilan 1 de 2011-2012 



 

RA
PP

O
RT

 A
N

N
UE

L 
20

12
-2

01
3 

34 
 

BUT 2 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2013   2015 

Augmenter le taux de 
réussite en lecture et en 
écriture chez un plus grand 
nombre d'élèves 

Taux d'élèves du 1er cycle du primaire ayant 
atteint la note de 60% au résultat 
disciplinaire final en lecture à la fin du cycle 

90,4%7 86,8% 90% 91% 

Taux des élèves de fin de 3e cycle du primaire 
ayant atteint la note de 90% à l'épreuve 
standardisée en lecture 

8,6%8 8% 9,2% 10% 

Taux des élèves de fin de 3e cycle du primaire 
ayant atteint la note de 90% à l'épreuve 
(standardisée) obligatoire en écriture 

13%9 10,92% 13% 15% 

Taux des élèves de fin du 1er cycle du 
secondaire ayant atteint la note de 80% en 
lecture au résultat disciplinaire final 

44,2%10 28,15% 34% 50% 

Taux de réussite à l'épreuve unique de 
français, volet écriture de 5e secondaire 67,6% 87,2% 76,6% 82,6% 

Taux de réussite des élèves de 5e secondaire 
suite aux épreuves uniques (résultat global) 80,6% 93,4% 87,4% 87,6% 

 

 

  
                                                      
7 Situation initiale de juin 2011 
8 Situation initiale de juin 2011 
9 Situation initiale de juin 2011 
10 Situation initiale de juin 2011 
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BUT 3 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2013   2015 

Diminuer le taux d'élève en 
difficulté d'apprentissage, 
et ce, tant au primaire 
qu'au secondaire 

Taux d'élèves en difficulté d'apprentissage de 
chacun des cycles du primaire n'atteignant 
pas la note de 60% en français et 
mathématique 

7,9%11 6%12 6,8%   

Taux d'élèves en difficulté d'apprentissage de 
chacun des cycles du secondaire n'atteignant 
pas la note de 60% en français et 
mathématique 

10,1%13 5%14 7,4%   

Maintenir le taux de 8,3% 
quant à l'entrée en retard 
des élèves au secondaire 

Proportion des élèves qui entrent en retard 
au secondaire 8,3% 9,3% 7,2% 8,3% 

 

 

 

 

  

                                                      
11 Situation initiale de juin 2011 – donnée LUMIX selon l’indicateur de la CSBJ 
12 Donnée LUMIX selon l’indicateur de la CSBJ 
13 Idem à la note 9 
14 Idem à la note 10 
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BUT 4 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2013   2015 

Améliorer l'environnement 
sain et sécuritaire dans les 
écoles 

Soutenir les écoles dans l'actualisation de 
l'approche École en santé N/D 100%   100% 

Nombre annuel d'événements violents 

répertoriés par les écoles
*

 
51215 544     

Taux annuel d'établissement ayant produit, 
réalisé et déposé un plan d'action visant la 
non-violence, à la Commission scolaire 

N/D 100%   100% 

Nombre d'élèves participant aux activités 
parascolaires offertes par les écoles, centres 
ou la Commission scolaire 

N/D 
Participation 
accrue, non 

comptabilisée16 
    

 

*  Répartition graphique des événements pour l’ensemble de la CSBJ pour 2012-2013 : 

 

                                                      
15 Situation initiale de juin 2011 
16 Un nouveau mode de cueillette des informations sera mis en place 

33,09%

49,63%

1,10%

10,66%

1,65%

0,00%
3,86%

Violence verbale

Violence physique

Violence sexuelle

Intimidation

Discrimination

Taxage

Autre (préciser)*
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Plaintes portées à l’attention de la direction générale 

Nombre et nature des plaintes portées à l’attention de la direction générale de la 
Commission scolaire par la direction de l’école, interventions faites et proportion de 
plaintes ayant fait l’objet d’une plainte au protecteur de l’élève : 

ÉCOLE NOMBRE DE PLAINTES 
TOTALES 

LE TYPE D’AGRESSION 
Physique Verbale Écrite Électronique 

Beauvalois 0 0 0 0 0 
Bon-Pasteur 0 0 0 0 0 
Boréale 0 0 0 0 0 
Galinée 0 0 0 0 0 
Jacques-Rousseau* 0 0 0 0 0 
La Porte-du-Nord 0 0 0 0 0 
La Taïga 0 0 0 0 0 
Le Delta 0 0 0 0 0 
Le Filon 0 0 0 0 0 
Notre-Dame-du-Rosaire 0 0 0 0 0 
Vatican II 0 0 0 0 0 

* L'école compte moins de 30 élèves. En conséquence, la fréquence des plaintes en 
lien avec des événements d'intimidation et de violence et leur répartition par type 
d'agression n'ont pas été indiquées, notamment pour éviter l'identification des élèves 
concernés. 

Suivis effectués par les directions d’école 

En général, dans les écoles, lorsqu'une situation de violence ou d'intimidation est 
rapportée, la direction prend connaissance du signalement, évalue rapidement 
l’événement, rencontre la victime et lui offre le soutien et l’accompagnement 
nécessaire selon le contexte, rencontre les témoins et leur offre également le soutien et 
l’accompagnement selon la situation, intervient auprès de l’agresseur. 

De plus, la direction informe les parents de la situation et les implique dans la recherche 
de solution. Si nécessaire, elle peut avoir recours aux ressources professionnelles de 
l’école ou de la communauté pour les élèves concernés par des manifestations 
récurrentes ou sévères d’intimidation. Finalement, la direction consigne l’acte 
d’intimidation et, lorsqu’il y a plainte, transmet le formulaire de plainte à la direction 
générale de la Commission scolaire, dans le respect de la protection des 
renseignements personnels. 

Proportion des plaintes ayant fait l’objet d’une démarche auprès du 
protecteur de l’élève  

Aucune plainte n’a été formulée à la Commission scolaire de la Baie-James. 
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BUT 5 

OBJECTIFS INDICATEURS 
Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2013   2015 

Augmenter le taux des 
élèves de 19 ans et moins 
inscrits en formation 
professionnelle d'ici 2015 

Taux des élèves de 19 ans et moins inscrits en 
formation professionnelle 16% 27%17 21% 26% 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

En cohérence avec les autres encadrements légaux tels que la planification stratégique, 
la convention de partenariat, le projet éducatif, le plan de réussite, etc., toutes nos 
écoles ont signé, tel que prescrit, leur convention de gestion et de réussite éducative 
pour une troisième année. Celles-ci permettent d’identifier concrètement les 
contributions des écoles à l’atteinte des objectifs de notre convention de partenariat. 

De plus, l’année 2012-2013 fut ponctuée de plusieurs rencontres des comités locaux de 
pilotage. En effet, ces rencontres auront, d’une part, permis aux équipes-écoles et aux 
équipes-centres de poursuivre le développement d’une vision commune de la 
démarche de réalisation des conventions de gestion et de réussite éducative et, d’autre 
part, de développer davantage le mode de gestion axé sur les résultats.  

                                                      
17 Donnée du bilan 4_FP-2012-2013 (158/567) 
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NOS RÉSULTATS POUR LES MATIÈRES DE BASE 

Au niveau du Service des ressources éducatives, l’année 2012-2013 aura permis 
d’actualiser plusieurs actions visant à soutenir les écoles et les intervenants dans leur 
quête de réussite et de persévérance scolaire en fonction des priorités et des besoins 
retenus par les écoles. Les taux de réussite dans les matières de base, soit le français, 
l’anglais et les mathématiques, sont des indicateurs de réussite importants tant au 
primaire qu’au secondaire. Voici les tableaux présentant les taux de réussite de juin 2013 
pour chacune des matières de base. 
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90% 
92% 
94% 
96% 
98% 

1er cycle 2e cycle 3e cycle 
Français 89% 93% 91% 
Math 89% 94% 87% 
Anglais 98% 96% 91% 

Taux de réussite - Matières de base 
à la fin de chacun des cycles du primaire  
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N.B. Les taux de réussite incluent les résultats aux épreuves uniques du MELS de juin, les résultats aux reprises du 
mois d’août ainsi que les matières accordées par déboulement pour les matières à sanction. 

  

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 
Français 76% 85% 94% 
Anglais 82% 82% 85% 
Math 62% 63% 73% 

Taux de réussite - Matières de base 
de la 1re à la 3e secondaire - 2012-2013 

Français 

Anglais 

Math 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

4e secondaire 5e secondaire 
Français 92% 91% 
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NOS RÉSULTATS AUX ÉPREUVES STANDARDISÉES 

Au regard de la mise en œuvre de la convention de partenariat et des conventions de 
gestion et de réussite éducative qui nous imposent de nouveaux modes de gestion, 
notamment en évaluation des apprentissages des élèves, la Commission scolaire a 
imposé des épreuves standardisées à ses écoles pour une troisième année. Voici les taux 
de réussite obtenus à ces épreuves. 

 

N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant 
les épreuves obligatoires du MELS pour le 2e cycle en écriture, le 3e cycle en lecture et en écriture et la 2e 
secondaire en écriture ainsi que l’épreuve unique du MELS en français écriture de 5e secondaire. 
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N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant 
les épreuves uniques du MELS en anglais de 5e secondaire pour les compétences communiquer et écrire. 

 

 

N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant 
les épreuves obligatoires du MELS pour le 3e cycle du primaire. 
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N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant 
les épreuves uniques du MELS à la compétence raisonner de 4e secondaire pour chacune des séquences 
mathématiques. 
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Raisonner 

Résoudre 
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États financiers 2012-2013 

ÉTAT DES DÉPENSES POUR L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 30 JUIN 2013 

REVENUS 
Fonctionnement 40 509 012 $ 
REVENUS TOTAUX 40 509 012 $ 

 
DÉPENSES 
Fonctionnement 39 769 108 $ 
Amortissement 2 278 415 $ 
DÉPENSES TOTALES 42 047 523 $ 

 

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE - 1 538 511 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

87%

7%

Revenus totaux : 40 509 012 $

Impôt foncier

Gouvernement du 
Québec

Autres sources

44%

23%

3%

2%

10%

9%

2% 2%
5%

Dépenses totales : 42 047 523 $
Enseignement et formation

Soutien à l'enseignement et à 
la formation
Transport scolaire

Services d'appoint

Activités administratives

Activités relatives aux biens 
meubles et immeubles
Activités connexes

Financement

Amortissement et gain (ou 
perte) sur dispo
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

ACTIFS FINANCIERS 
Encaisse - 240 240 $ 
Taxe scolaire à recevoir 107 385 $ 
Subventions à recevoir : 
 Fonctionnement 1 483 902 $ 
 Financement  7 823 488 $ 
Comptes débiteurs  472 470 $ 
TOTAL  9 647 006 $ 

PASSIFS 
Emprunt à court terme 0 $ 
Comptes créditeurs 3 125 040 $ 
Revenus reportés 13 096 $ 
Provisions pour avantages sociaux futurs 1 711 820 $ 
Dette à long terme 24 400 177 $ 
Autres passifs 198 933 $ 
TOTAL  29 449 066 $ 

 

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) - 19 802 060 $ 

ACTIFS NON FINANCIERS 
Immobilisations corporelles 26 017 873 $ 
Frais payés d’avance 2 967 824 $ 
TOTAL  28 985 696 $ 

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 9 183 636 $ 
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Nos coups de cœur 

Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGABJ) 
Nouveau logo pour l’éducation des adultes 

Profitant d’un vent de renouveau des logos de plusieurs écoles, le Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James emboîte le pas et actualise son image! Voici le 
résultat : 

Sans tomber dans l’artifice et sans détour, nous 
souhaitions projeter une image simple traduisant notre 
créneau : l’accompagnement vers un premier diplôme. 
La représentation du mortier pour « diplômé » véhicule 
bien cet accompagnement.  

Orange : c’est une couleur vive, tonifiante et piquante qui insuffle partout où elle passe 
une dose de bonne humeur. On l'associe souvent à la créativité et à la communication, 
car il est vrai qu'elle est porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit. Elle est avec le 
jaune la couleur de la joie de vivre et du dynamisme, il ne faut donc pas se priver de 
l'utiliser.  

L’utilisation des minuscules pour l’acronyme « cfga » lui confère une plus grande 
familiarité et plus de convivialité. La lettre « a » est l’élément distinctif du centre, puisqu’il 
s’adresse seulement aux adultes. L’idée est de la mettre de l’avant pour qu’elle soit lue 
et comprise au premier coup d’œil. La lettre « a » réfère à plusieurs valeurs propres au 
centre : l’accompagnement, l’accessibilité, l’avenir et la note A, symbole de la réussite 
scolaire. 

L’encadrement est une qualité essentielle du centre. L’idée est de représenter 
visuellement cette force par une forme qui englobe et centralise l’acronyme. Les lettres  
« cfg » symbolisent aussi cet encadrement, puisqu’elles réfèrent à tous les enseignants et 
intervenants du centre. Elles représentent en effet ces acteurs qui poussent les élèves à 
réussir. 

Plusieurs utilisations possibles ont été créées : image seulement, image avec définition, 
image renversée, quatre choix de couleurs pour différents créneaux de communication. 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) 
Visite de la Ministre Malavoy dans les ateliers du CFPBJ 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a 
eu le plaisir d’accueillir dans ses ateliers la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy 
et le député d’Ungava, monsieur Luc Ferland, lors d’une 
conférence de presse tenue le 17 octobre 2012. Madame 
Malavoy annonçait alors un investissement de 3,08 M$ pour 
l’agrandissement des ateliers du Centre afin de mieux 
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répondre aux normes et particularités des formations 
multiples offertes à Chibougamau.  

De façon symbolique, madame Malavoy a intégré le poste 
des commandes d’une rétrocaveuse du CFP dans le but 
de soulever une première pelletée de terre. Les travaux 
d’agrandissement sont prévus au printemps 2014.  

Pour l’événement, l’ensemble des élèves et du personnel du Centre à Chibougamau 
étaient présents, les journalistes locaux, l’équipe de direction de la Commission scolaire 
de la Baie-James ainsi que plusieurs organismes et entreprises partenaires dans la 
formation de main-d’œuvre spécialisée. 

École Saint-Dominique-Savio 
Une journée POP enlevante 

L’école Saint-Dominique-Savio a vibré en juin dernier, pour la 
journée POP.  En effet, depuis 8 ans, l’école, les intervenants 
de la santé et des membres de la communauté collaborent 
afin de traiter d’une panoplie de sujets diversifiés qui touchent 
la prévention, l’optimisme et le pacifisme d’où le nom de 
« Journée POP ». 

De plus, le créneau de l’école étant l’activité physique et l’ouverture sur la 
communauté, celui-ci est mis à l’honneur grâce à la participation des membres de notre 
communauté et par l’accent mis sur l’importance de bouger lors de cette belle journée. 

Celle-ci débute donc avec des ateliers préparés en fonction de l’âge des élèves et qui 
sont présentés par des intervenants du milieu scolaire et de la santé.  Pendant la journée, 
une récréation allongée est aussi organisée avec une multitude de jeux afin que les 
élèves bougent. 

Chaque année, un thème est choisi pour l’ensemble de 
l’école et chaque groupe y va de son cru et de son 
imagination pour trouver des déguisements et des cris de 
ralliement des plus originaux, ce qui crée dans l’école une 
dynamique peu commune et met une ambiance incroyable, 
en plus de créer un bon sentiment d’appartenance.   

Lors du déroulement de l’activité,  des membres de la communauté, préalablement 
sélectionnés, viennent offrir de leur temps comme juges lors des ateliers. Ils circulent afin 
de noter les classes les plus dynamiques et les plus participantes.  Ils ont également la 
possibilité de faire bouger les élèves lorsqu’ils agitent un foulard, ce qui encourage 
énormément leur participation. 
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École Le Filon 
Des capsules pour lutter contre l’intimidation 

À l’école secondaire Le Filon, un projet très intéressant a vu 
le jour lors de la dernière année scolaire.  En effet, les élèves 
inscrits aux cours d’art dramatique et de multimédia ont uni 
leurs forces afin de créer des capsules vidéo portant sur 
l’intimidation en milieu scolaire. 

Le projet a débuté en avril dernier, suite à la demande de 
l’équipe-relais en violence de la Commission scolaire de la 

Baie James.  L’idée étant de scénariser des capsules pour sensibiliser tous les élèves de 
notre commission scolaire à l’intimidation et à la cyberintimidation. Notre créneau étant 
le multimédia et les sports, notre école était toute désignée pour répondre à la 
commande dudit comité. 

Afin de réaliser le mandat qui leur était confié, les élèves accompagnés de leurs 
enseignants d’art dramatique et de multimédia, ont créé les capsules du début à la fin.  
Ils ont composé leurs scénarios, les acteurs ont joué les rôles et ils ont effectué le 
montage.  Le résultat est magnifique et les capsules seront maintenant diffusées dans 
toutes les écoles de la Commission scolaire. 

À la suite du visionnement des capsules et de la réussite de nos élèves, nous pouvons 
affirmer avec conviction que ce projet fait certainement partie de nos coups de cœur.  

École Bon-Pasteur 
Grande récompense Desjardins du Grand Défi Pierre Lavoie 

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, les élèves de 
l’école Bon-Pasteur ont eu la chance de participer à la 
Grande récompense Desjardins qui se déroulait à Montréal 
les 15 et 16 juin dernier.  Lors de cet événement, les élèves 
ont participé à l’établissement d’un record mondial de         
« Zumba ». L’ancien record était de 300 enfants, et ce 
dernier est maintenant de plus de 4 000 enfants. Dans la 

soirée du 15 juin, un spectacle de Yannick Bergeron était présenté. Ce dernier est un 
enseignant de chimie qui est responsable des expériences des célèbres « Débrouillards ». 
Les élèves ont également eu droit à une pièce de théâtre des Argonautes, à une 
animation de Télé-Québec pour enfin passer la nuit dans le Stade Olympique.  

Le lendemain matin, les 4 200 enfants présents se sont 
dirigés à La Ronde pour une journée inoubliable. La pluie 
est venue jouer les troubles fêtes sur l’heure du midi, mais les 
enfants ont tout de même apprécié leur expérience. Après 
La Ronde, les élèves avaient droit à un spectacle haut en 
couleur avec nulle autre que Marie-Mai. De notre 
délégation, une trentaine d’élèves et de parents 
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accompagnateurs courageux et « téméraires » ont bravé le froid et la pluie pour assister 
à ce spectacle et attendre les cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie.  

Côté organisation, nous ne pouvions demander mieux, il n’y avait pas de temps 
d’attente, les enfants étaient toujours occupés et les bénévoles étaient fort 
sympathiques. Lors de cet événement, les mesures de sécurité étaient nombreuses afin 
que tout se déroule correctement. En somme, nous avons fait un magnifique voyage et 
ce dernier restera, sans aucun doute, gravé dans la mémoire des enfants et des 
accompagnateurs pour de nombreuses années.  

École Notre-Dame-du-Rosaire 
Une cour d’école : une communauté, un quartier 

Après deux ans de travail de collaboration, le réaménagement de la cour d’école de 
Notre-Dame-du-Rosaire en zone parc a enfin été réalisé. Dès la rentrée scolaire 2012-
2013, c’est avec enthousiasme et entrain que les élèves ont découvert leur nouvel 
environnement. Cet environnement stimulant et sécuritaire leur permettra de 
développer plusieurs compétences du Programme de formation de l’école québécoise 
tant au niveau des cours d’éducation physique et à la santé qu’en science et 
technologies. De plus, elle servira à l’ensemble des jeunes et des moins jeunes du 
quartier pour la pratique de plusieurs activités (course à pieds, patins à roues alignées, 
etc.).  

Ce sont des travaux d’environ 130 000 $ qui ont été réalisés  
à cet endroit. Nous y avons notamment fait l’installation 
d’une piste cyclable, d’un nouveau carré de sable et de 
bancs de parc. Nous avons également refait la surface 
asphaltée existante afin de pouvoir y dessiner des jeux au 
printemps. Des zones de plantation ont été pensées de 
manière à permettre aux enfants des différentes classes de 
cultiver et d’entretenir diverses espèces de plantes. Cette nouvelle cour d’école  
contribuera à augmenter la pratique d’activités physiques et permettra aux jeunes de 
développer sainement leurs habiletés sociales afin d’entretenir des relations 
harmonieuses. 

La réalisation de ces travaux a été rendue possible grâce à 
la contribution du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, de la Commission scolaire de la Baie-James et du 
Centre de formation professionnelle de la Baie-James, du 
service de garde l’Étoile filante, du Pacte rural (municipalité 
de Chibougamau), de la Caisse Desjardins, de la 
Conférence régionale des élus de la Baie-James par le biais 

des subventions au soutien à l’initiative sociale de la Jamésie (Comité de 
développement social de la Baie-James), de Kino Québec et École en santé, du Club 
Richelieu Boréal, de la Mine Opinaca-Gold Corp. et de l’équipe Go à Vélo II. Sans leur 
soutien, le projet n’aurait jamais vu le jour. L’inauguration officielle s’est déroulée le 20 
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septembre 2013 en présence de différents collaborateurs, parents, membres de 
l’équipe-école et enfants. Il s’agit d’un véritable partenariat avec, en tête, la réussite des 
élèves.   

École Vatican II 
L’école remporte un prix pour la région 

L’école primaire Vatican II a remporté l’un des deux prix 
pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec dans les catégories « Culture et Partenariat » pour 
son projet « Vernis-Âge ». La porte-parole de « La Culture à 
l’école », madame Brigitte Boisjoli, a remis un prix de deux 
mille dollars aux participants. Cette reconnaissance, pour la 
deuxième année, permet à l'école de marquer encore 
davantage sa couleur « Art et culture ».  

École La Porte-du-Nord 
Le Relais pour la vie 

Le coup de cœur de l’école secondaire La Porte-du-Nord 
de Chibougamau pour l’année scolaire 2012-2013 est la 
participation des élèves au Relais pour la vie.  En effet, les 
membres du gouvernement élèves de l’école ont organisé 
tout au long de l’année des activités de financement 
(Journée Casquettes à 2 $, vente de muffins, opération sous 
noirs), et ce, dans le but de participer au Relais pour la vie. 

Une somme de 1 640 $ a été amassée et versée à la Société canadienne du cancer. Le 
14 juin 2013, l’équipe du gouvernement élèves a passé une nuit blanche à marcher pour 
cette bonne cause.  

Merci aux élèves et à l’enseignante, Mme Sarah Laplante, pour leur implication et leur 
engagement auprès de la communauté. Nous sommes fiers de souligner cette belle 
implication citoyenne.  

École Boréale 
La pêche en herbe avec les élèves de 5e et de 6e année 

Les 7 et 8 mars 2013, les élèves de 5e et de 6e année ont participé à une journée plein air 
sur le lac Quévillon avec les agents de la faune. Pendant la journée, les agents ont 
sensibilisé les élèves à la pêche blanche.  

Sur le lac, les élèves ont eu de l’information sur les parties 
des poissons, la taille limite, les quantités à respecter, la 
remise à l’eau, etc. Ils ont aussi appris à faire des nœuds 
pour accrocher les hameçons solidement. Résultat des 
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prises : la classe de 6e année a pêché deux poissons et la classe de 5e-6e année en a 
pêché un.  

En participant à cette journée, les agents de la faune remettaient, à chaque élève, un 
permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans. De plus, les élèves ont aussi reçu de 
beaux prix de présence. 

Merci aux agents pour cette magnifique journée et merci aux parents bénévoles pour 
leur précieuse aide.  

École La Taïga 
Festival littéraire 

C’est le 25 mars 2013 qu’a eu lieu la première édition du concours oratoire de l’école 
secondaire La Taïga. 

Dans le cadre du festival littéraire, les jeunes étaient invités à participer ou à assister et 
soutenir les participants courageux. Quatre orateurs sont venus prendre la parole sur des 

sujets en lien avec la lecture. Trois juges étaient présents 
afin d’écouter les discours et de décider qui seraient les 
vainqueurs de ce concours oratoire 2013. 

Deux défis attendaient nos vaillants orateurs. Tout d’abord, 
ils devaient prendre part au sujet préparé dont les questions 
étaient connues d’avance et par la suite, le défi était de 
taille. La deuxième partie du concours consistait à 

improviser sur un thème ou un sujet donné sur le vif.  

De nombreux élèves s’étaient déplacés pour vivre cette activité avec leurs camarades 
et applaudir leur performance. Pour montrer l’appréciation de leur venue, de délicieux 
petits desserts et des breuvages étaient offerts. 

Les gagnants se sont mérités des bons d’achat à la Galerie du livre de Val-d’Or. Un 
représentant était présent à l’école pour cette occasion. 

Lors de cette journée, nous avons eu la chance de recevoir deux auteurs québécois, M. 
François Gravel et Mme Michèle Marineau qui sont venus nous entretenir sur leurs 
œuvres, leur parcours ainsi que leur métier d’écrivain.  

De plus, la troisième et dernière journée du festival, le 
conteur de l’Abitibi, M. Guillaume Beaulieu, est venu 
raconter aux élèves des contes et légendes afin de les 
intéresser à ce style littéraire. Les jeunes se sont laissés 
prendre au jeu par les nombreuses histoires de M. Beaulieu. 
D’ailleurs, plusieurs questions ont été posées à la fin de ce 
spectacle afin d’en connaître davantage sur le métier de 
conteur.  
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École Galinée 
Le triathlon X-Z Galinée/Le Delta : un événement qui prend de l’ampleur 

C’est le 24 mai 2013 qu’avait lieu la troisième édition du 
triathlon de l’école Galinée. La température peu clémente 
n’a pas refroidi l’ardeur des participants, car ils furent 
nombreux à répondre à l’appel. D’année en année, le 
nombre de participants augmente. Ce qui fut d’abord un 
événement destiné à la clientèle préscolaire et primaire de 
Matagami est maintenant ouvert aux bénévoles et aux 

élèves du secondaire. C’est une activité rassembleuse puisqu’elle nécessite la 
participation de tous : élèves, membres du personnel, parents, bénévoles, la Ville de 
Matagami, la Sûreté du Québec, sans oublier les spectateurs puisque le tout se déroule 
au centre-ville, ce qui implique une grande visibilité.  

École Le Delta 
En forme en « S’alliant pour la cause » 

L’activité « S’allier pour la cause » fut sans doute l’événement marquant de l’année 
scolaire 2012-2013, en raison de son caractère rassembleur. Tout a commencé lorsque 
quatre membres du conseil d’élèves, Marianne Deslauriers, Gabrielle Labrie, Samuel 
Vaillancourt et Kassandra Bolduc ont élaboré ce projet, soutenus par Mme Lyna Demers, 
responsable du conseil d’élèves. Impliqués de façon sérieuse dans l’activité physique et 
préoccupés à faire bouger les jeunes de l’école Le Delta, ces sportifs ont amené les 
élèves à s’investir dans un entraînement de longue durée. Des ateliers supervisés par des 
athlètes de haut niveau étaient proposés aux participants.  

L’épreuve consistait en une course à relais alors que quatre 
coureurs par équipe se relayaient chaque 15 minutes, et 
ce, pour une durée totale de quatre heures. De plus, 
chaque participant prenait l’engagement d’amasser des 
fonds auprès d’au moins dix personnes différentes, afin de 
faire connaître le projet ainsi que la cause retenue. Pour 
cette première édition, le conseil d’élèves, qui épaulait le 
comité organisateur, avait déterminé que les sommes recueillies seraient versées à la 
Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine. Cette décision fut une grande source de 
motivation pour tous et les citoyens étaient conviés à venir encourager les coureurs. 

C’est donc le 17 mai 2013 que s’est tenue la course à relais 
à laquelle plus de 30 participants, élèves et enseignants, 
étaient au rendez-vous. La tenue de l’événement 
débordait largement les heures de classe, malgré cela le 
taux de participation et d’implication fut remarquable. Le 
comité organisateur a eu recours à l’aide précieuse de 
plusieurs partenaires lors de cette journée tels que la Ville 

de Matagami et la Sûreté du Québec, des parents bénévoles qui ont assuré le support 
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technique de même que plusieurs élèves. Ceci témoigne d’un fort esprit d’équipe et 
d’un sentiment d’appartenance entre les différents acteurs du milieu.  

C’est avec fierté que les élèves ont ramassé une somme de plus de 2 500 $. Par ailleurs, 
le projet a également été inscrit au 15e Concours québécois en entrepreneuriat et s’est 
mérité le prix « Coup de cœur » pour la région Nord-du-Québec. L’obtention de ce prix a 
permis d’ajouter une somme de 500 $ supplémentaire aux dons réalisés par ce 
magnifique projet. Bravo!  

École Jacques-Rousseau 
Des petites bibittes… pour vaincre nos peurs 

Le 19 février 2013, nous avons reçu un conférencier bien 
spécial à l'école Jacques-Rousseau. En effet, M. Georges 
Brossard est venu donner une conférence aux élèves sur      
« Comment vaincre nos peurs? ». M. Brossard n’est toutefois 
pas venu seul à notre école. Il avait avec lui des p’tits amis 
pas toujours très beaux et attirants qui l’accompagnaient. Il 
a eu droit à des « Oh! » et des « Ah! » démontrant un intérêt 

marqué pour les bibittes.  

Les élèves ont bien aimé cette curieuse visite et, pour la plupart, ils ont su vaincre leurs 
peurs en offrant leur main à M. Brossard qui s’est fait plaisir d’y déposer ses petits amis.  

École Beauvalois 
Participation au concours « Défi apprenti génie » 

Les élèves de la classe de 4e année ont participé au concours Défi apprenti génie. Le 
thème cette année était Prends ton envol. Les élèves devaient concevoir deux avions 
en papier qui devaient franchir trois épreuves.  

Pour la première épreuve, l'avion lancé de la zone de départ devait parcourir la plus 
longue distance dans un corridor aérien. Pour la deuxième épreuve, l'avion devait voler 
le plus longtemps possible et pour la troisième épreuve, l'avion devait atteindre une cible 
précise. 

Une compétition a eu lieu à notre école contre le 3e cycle. De 
plus, Jérémy Tremblay et Anne-Marie Gagnon sont allés 
représenter notre école à la finale régionale de l'Abitibi-
Témiscamingue qui se tenait à Rouyn-Noranda, le 10 mai 2013.  Ils 
ont remporté le premier prix au 2e cycle. Les deux élèves 
gagnants étaient très fiers de revenir à l'école nous montrer leurs 
prix. Ils ont gagné une médaille d'or, une banderole et une 
animation du club Les Débrouillards. Ce fut un projet motivant 
pour les élèves.   
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2012-2013 en photos 

Plusieurs activités éducatives et récréatives se déroulent chaque année à l’intérieur et à 
l’extérieur de nos établissements. 

Parmi toutes ces activités, certaines ont été captées sur le vif comme le démontre notre 
album de photos 2012-2013. 

Des élèves heureux et fiers de s’épanouir au sein de cette grande famille qu’est la 
Commission scolaire de la Baie-James. 
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Liste de nos services 

Direction générale 
Michèle Perron, directrice générale 
418 748-7621, poste 2223 

Direction générale adjointe et Service des ressources éducatives et complémentaires 
Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe 
819 755-4833, poste 5224 

Service des ressources financières, matérielles, informatiques et du transport scolaire 
Michel Laplace, directeur 
418 748-7621, poste 2233 

Service des ressources humaines 
Sabin Fortin, directeur 
418 748-7621, poste 2226 

Service du secrétariat général 
Lyne Grenier, secrétaire générale 
418 748-7621, poste 2223 

Service de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle 
Esther Levasseur, directrice 
418 748-7621, poste 3335 

Services aux entreprises et développement de la formation professionnelle 
Jean-Claude Simard, directeur 
418 748-7621, poste 3368 
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Liste de nos écoles 

Secteur de Chapais 

École Saint-Dominique-Savio (préscolaire-primaire) 
Annie Beaupré, directrice 
418 745-2531, poste 4321 

École Le Filon (secondaire) 
Annie Beaupré, directrice 
418 745-2531, poste 4221 
 
Secteur de Chibougamau 

École Bon-Pasteur (préscolaire-primaire) 
Maryse Savard, directrice 
418 748-7621, poste 2521 

École Notre-Dame-du-Rosaire (préscolaire-primaire) 
Sonia Caron, directrice 
418 748-7621, poste 2421 

École Vatican II (préscolaire-primaire) 
Isabelle Julien, directrice 
418 748-7621, poste 2621 

École La Porte-du-Nord (secondaire) 
Mario Tessier, directeur 
418 748-7621, poste 3321 

Sarah Cloutier, directrice adjointe 
418 748-7621, poste 3324 
 
Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

École Boréale (préscolaire-primaire) 
Christian Châteauvert, directeur 
819 755-4833, poste 5321 

Nicole Roy, directrice adjointe intérimaire 
819  755-4833, poste 5325 

École La Taïga (secondaire) 
Christian Châteauvert, directeur 
819  755-4833, poste 5421 

Nicole Roy, directrice adjointe intérimaire 
819 755-4833, poste 5425  
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Secteur de Matagami 

École Galinée (préscolaire-primaire) 
Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
819 739-2055, option 1, poste 6321 

École Le Delta (secondaire) 
Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
819 739-2055, option 4, poste 6421 
 
Secteur de Radisson 

École Jacques-Rousseau (préscolaire-primaire-secondaire) 
Sarah Cloutier, directrice 
819 638-8371, poste 7221 
 
Secteur de Valcanton-Villebois 

École Beauvalois (préscolaire-primaire) 
Christian Châteauvert, directeur 
Nicole Roy, directrice adjointe intérimaire 
819 941-2361, poste 8221 
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Liste de nos centres 

Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGABJ) 

Direction 
Maryse Savard, directrice 
418 748-7621, poste 2327 

Le CFGABJ dessert les secteurs de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de 
Matagami. 

 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) 

Direction 
Esther Levasseur, directrice 
418 748-7621, poste 3335 

Le CFPBJ dessert tout le territoire de la Commission scolaire. 
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Votre opinion concernant ce rapport annuel 
est importante pour nous 

et vos commentaires sont les bienvenus 
rapportannuel@csbaiejames.qc.ca 

Nos coordonnées 

Commission scolaire de la Baie-James 
596, 4e Rue 
Chibougamau QC  G8P 1S3 
Téléphone : 418 748-7621 
Télécopieur : 418 748 2440 
 
Lyne Laporte Joly, présidente 
presidente@csbaiejames.qc.ca 
 
Michèle Perron, directrice générale 
dgbaiejames@csbaiejames.qc.ca 
 
 
Ce rapport annuel 2012-2013 est une publication de la direction générale. 
 
Rédaction des textes 
 Les responsables des unités administratives 
 
Réalisation et coordination 
 Lyne Grenier, secrétaire générale 
 Direction générale 
 
Révision des textes  
 Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe 
 Bianca Tremblay, coordonnatrice 
 Cathy Bouchard, secrétaire de gestion 
 Service des ressources éducatives 
 
 Claudie Provencher, secrétaire de gestion 
 Direction générale 
 
Publication 
 Journal régional Le Jamésien 
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