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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Au nom du conseil des commissaires et du personnel de la Commission scolaire de la 
Baie-James, nous sommes très fières de vous présenter le Rapport annuel 2010-2011.  

C’est avec plaisir que nous invitons les partenaires, les intervenants et la population du 
territoire à prendre connaissance de ce présent rapport. Un exercice annuel qui, réalisé 
dans un esprit de transparence, de collaboration et d’ouverture, nous permet de rendre 
des comptes en ce qui a trait aux résultats et aux actions qui ont principalement marqué 
l’année 2010-2011. 

Vous serez à même de constater que ce rapport est le fruit des efforts consentis et des 
énergies déployées par l’ensemble des acteurs afin d’offrir des services de qualité 
axés sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du plus grand nombre 
d’élèves (jeunes et adultes) sur notre territoire. Nous sommes conscientes qu’il ne peut 
cependant rendre justice à tous les petits gestes posés chaque jour par l’ensemble de 
notre personnel et qui font en sorte que nos établissements représentent pour nos 
clientèles, des milieux de vie propices aux apprentissages, agréables à fréquenter et 
sécuritaires. 

Somme toute, une année bien remplie principalement marquée par les travaux 
importants menés en vue de l’élaboration de la Planification stratégique 2010-2015, 
laquelle établit le lien direct entre la convention de partenariat signée entre la 
Commission scolaire de la Baie-James et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport en juin 2010. Consultations et séance publique d’information ont été au rendez-

vous avant l’adoption, le 2 avril 2011, de cette nouvelle planification stratégique qui permettra à la 
Commission scolaire d’apprécier davantage la portée de ses actions favorisant la réussite de ses élèves. 

En terminant, nous aimerions remercier tous les membres du personnel et particulièrement nos plus proches 
collaborateurs que sont les directions de services et les directions d’établissements qui, par leur 
professionnalisme et leur expertise, contribuent à la qualité des services offerts et à la réalisation de nos 
nombreux défis. De plus, nous tenons à remercier très sincèrement tous les parents qui nous ont fait confiance 
et qui nous ont offert une collaboration de tous les instants.  

Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, nous avons la conviction profonde qu’ensemble, on peut faire 
la différence, c’est-à-dire promouvoir et valoriser l’éducation publique sur le territoire, veiller à l’équité des 
ressources, à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut 
niveau de scolarisation et de qualification de la population. 

Nous espérons que ce rapport vous permettra d’apprécier davantage le rôle joué par 
la Commission scolaire de la Baie-James dans le développement économique, culturel et 
social de sa région. 

Bonne lecture!  

  

Lyne Laporte Joly 
Présidente 

Michèle Perron 
Directrice générale 
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LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 

La Commission scolaire de la Baie-James est administrée par un conseil des commissaires 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 2010-2011 : 

SECTEUR DE CHIBOUGAMAU 

 

 
Dans l’ordre habituel : Suzan Amyot (1), Daniel Bouchard (2), Valérie Bolduc (3), France T. Bureau (4), 

Lyne Laporte Joly (5) – présidente, Nathalie Lévesque (6) 

SECTEUR DE CHAPAIS 

 
Dans l’ordre habituel : Steve Gamache (7), Guylaine Alexandre (8), Christine Dufour (commissaire-parent au 

primaire), Denise Migneault (commissaire-parent au secondaire) 
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SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON 

 
Dans l’ordre habituel : Mario Normandeau (9), René Rousseau (10) – vice-président, Rémy Lalancette (11) 

SECTEUR DE MATAGAMI 

 
Dans l’ordre habituel : Robert Gauthier (12), Michel Patry (13) 

SECTEUR DE RADISSON 

 
Andrée Fortin (14) 
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SECTEUR DE VALCANTON-VILLEBOIS 

 
Claudine Desgagnés (15) 

 

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 2010-2011, 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 2010-2011, la protectrice de l’élève, madame Anne-Marie Allard, a été interpellée à 
quatre reprises. 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 puisqu’elles 
n’avaient pas suivi le processus d’examen des plaintes. 

Rappelons que le travail du protecteur de l’élève consiste à recevoir et 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. 

  

http://www.csbj.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, 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 de ceux du comité consultatif de transport. 

Au cours de l’année scolaire 2010-2011, le conseil des commissaires a tenu 8 séances ordinaires et 3 
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 

• Nomination de monsieur Michel Patry au poste de commissaire de la circonscription #13 (secteur de 
Matagami) à compter du 29 septembre 2010, et ce, jusqu’à la date de la prochaine élection 
scolaire générale lorsque la ministre l’aura déterminée; 
 

• Nomination de madame Anne-Marie Allard comme protectrice de l’élève à la Commission scolaire 
de la Baie-James et approbation des clauses de l’entente à intervenir entre la Commission scolaire 
de la Baie-James et la protectrice de l’élève; 
 

• Modification à la rémunération des commissaires. 

Suivi de la structure administrative 

• Modification de la structure administrative 2010-2011 et adoption de la structure administrative 
2011-2012. 

Suivi budgétaire et ressources financières 

• Adoption du « Plan de réduction des dépenses de nature administrative et de réduction de la taille 
des effectifs du personnel d’encadrement et du personnel administratif »; 
 

• Adoption des états financiers 2009-2010; 
 

• Renouvellement des assurances pour l’année 2011-2012; 
 

• Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux d’intérêt; 
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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 2011-2012. 

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; 
 

• Signature du contrat relatif au déploiement et à l’exploitation du Réseau de communications Eeyou ; 
 

• Investissements par secteur : 

o École Saint-Dominique-Savio 

Secteur de Chapais 

 Réfection partielle de la toiture. 

o École La Porte-du-Nord 

Secteur de Chibougamau 

 Remplacement de chaudières. 

o Entretien des terrains pour une durée de deux ans (étés 2011 et 2012); 

Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

 
o École Boréale 

 Réfection partielle du fenestrage; 
 

o École La Taïga 
 Réfection partielle du fenestrage; 
 Réfection du vestiaire des filles. 

o École Galinée 

Secteur de Matagami 

 Réfection de portes; 
 

o École Le Delta 
 Accessibilité et réfection de portes. 

o École Jacques-Rousseau 

Secteur de Radisson 

 Accessibilité et réfection de portes. 

…L’élève au cœur de notre avenir…  
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Suivi des politiques 

• Adoption de la : 
o Politique linguistique; 
o Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves; 
o Politique de valorisation de la formation professionnelle; 
o Politique relative aux règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement 

secondaire et pour le passage du premier cycle au second cycle du secondaire (effective à 
compter du 1er juillet 2011); 

o Politique relative aux civilités, aux témoignages de reconnaissance et aux événements 
sociaux (effective à compter du 1er juillet 2011). 
 

• Amendement à la : 
o Politique d’approvisionnement en biens et services; 
o Politique de frais de déplacement. 

 
• Abrogation de la : 

o Politique relative à la gestion des plaintes; 
o Politique relative aux frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission 

de documents et de renseignements nominatifs. 

Suivi des ententes et des protocoles 

• Modification au protocole scolaire municipal entre la Ville de Matagami et la Commission scolaire de 
la Baie-James afin d’y inclure les services de la Bibliothèque municipale; 
 

• Renouvellement du protocole d’entente avec : 
o Le Centre d’entrepreneurship nordique; 
o La Commission Loisir et Sport de la Baie-James; 
o Le Club « Les pongistes d’Ungava ». 

Suivi de la gestion des plaintes et des demandes de révision d’une décision concernant un 
élève 

• Adoption du règlement numéro 56-2011 relatif à la procédure d’examen des plaintes formulées par 
les élèves ou leurs parents et nomination de madame Michèle Perron à titre de responsable de 
l’examen des plaintes et de madame Gaëtane Arseneau à titre de responsable adjoint de l’examen 
des plaintes; 
 

• Le conseil des commissaires n’a eu à traiter aucune demande de cette nature au cours de l’année 
2010-2011. 

Suivi des calendriers scolaires et autres 

• Adoption des calendriers scolaires 2011-2012 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; 
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• Adoption du règlement numéro 57-2011 relatif au calendrier des séances ordinaires du conseil des 
commissaires effectif à compter du 1er juillet 2011. 

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 : 
 

o Autorisations triennales : 
 Mécanique de véhicules légers (DEP 5154); 
 Secrétariat médical (ASP 5227). 

 
o  Autorisations pour une période de cinq (5) ans : 

 Extraction de minerai (DEP 5261) (suprarégionale sur le territoire touché par le Plan 
Nord); 

 Forage et dynamitage (DEP 5092) (suprarégionale); 
 Forage au diamant (DEP 5253) (suprarégionale sur le territoire touché par le Plan 

Nord); 
 Mécanique d’engins de chantier (DEP 5055); 
 Mécanique industrielle de construction et d’entretien (DEP 5260); 
 Électromécanique de systèmes automatisés (DEP 5281). 

 
• Une demande a été adressée au MELS afin d’inscrire la CSBJ officiellement dans la démarche du 

plan d’investissement 2010-2015 et de reconduire la mesure 50512 de la CSBJ; 
 

• Octroi de contrat : 
o Location à long terme d’une pelle hydraulique et d’un tombereau; 

 
o Remplacement d’un dépoussiéreur au Centre de formation professionnelle de la Jamésie; 

 
o Réaménagement du Centre de formation professionnelle de la Jamésie (phase A). 

Suivi des communications 

• Dépôt du Rapport annuel 2009-2010. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 

• Adoption du rapport de la première phase de l’implantation du programme d’accès à l’égalité en 
emploi de la Commission scolaire de la Baie-James. 

Suivi de la planification stratégique et de la déclaration de services 

• Adoption de la Planification stratégique 2010-2015 et d’une déclaration de services. 
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BILAN DE LA DIRECTRICE 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 la convention de partenariat; 
 

• Élaboration de la planification stratégique 2010-2015; 
 

• Supervision et encadrement quant à la situation financière actuelle et future de la Commission 
scolaire; 
 

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

• Appropriation des conventions collectives et négociations locales; 
 

• Soutien et accompagnement au comité de parents;  
 

• Organisation scolaire et administrative dans les établissements; 
 

• Signature des conventions de gestion et de réussite éducative avec les directions d’établissements; 
 

• Élaboration de la structure administrative pour l’année 2011-2012; 
 

• Préparation du budget 2011-2012 avec prudence dans un contexte de décroissance scolaire; 
 

• 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 de la politique relative à la gestion des plaintes et à la révision d’une décision (du 1er 
juillet 2010 au 31 janvier 2011); 
 

• Élaboration et application du nouveau règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents (règlement effectif à compter du 31 janvier 2011); 
 

• Gestion du dossier « Protecteur de l’élève »; 
 

• Gestion des demandes d’accès à l’information; 
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• 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; 
 

• Application des normes et exigences accrues de reddition de comptes (projet de loi 100); 
 

• Poursuite des travaux dans le dossier de la persévérance scolaire, entre autres par la participation 
de la Commission scolaire au Groupe neurones, instance régionale de concertation en persévérance 
scolaire et réussite éducative; 
 

• Organisation de capsules de formation lors de chacune des assemblées plénières du conseil; 
 

• Suivi des moyens de communication établis par les membres du conseil en septembre 2010 afin de 
se faire connaître davantage de la population; 
 

• Coordination, pour cinq écoles, de leur nouvelle identification; 
 

• Participation aux travaux « adéquation-formation-emploi » du MELS / MESS; 
 

• Participation au nouveau comité Plan Nord / Emploi-Québec; 
 

• Mise en place du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification et du comité des 
ressources humaines; 
 

• 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 Administratrice au conseil d’administration de M2e Solutions inc. – 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 Plan Nord – représentation au niveau 

provincial; 
 

• Communications à la population; 
 

• Planification de la journée d’accueil à la rentrée scolaire et de la journée reconnaissance du 
personnel le 16 février 2011. 
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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 reliés 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 (gestion documentaire); 
• 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 des 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. 
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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. 

Principales réalisations en 2010-2011

• Assistance aux unités administratives dans des achats regroupés; 

 : 

• Suivi et application de la loi 100 ; 
• Assistance à la mise en place du comité de vérification; 
• Travaux importants reliés aux nouvelles exigences du MELS en matière de rapport trimestriel; 
• Émission de 4 880 chèques en 2010-2011; 
• Envoi de 6 966 comptes de taxes scolaires en 2010-2011. 

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. 

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 privilégie l’équité sur l’ensemble 
de son territoire.  

Principales réalisations en 2010-2011

• Installation et configuration de plus de 120 tableaux blancs interactifs; 

 : 

• Installation et configuration de plus de 64 systèmes « Frontrow »; 
• Traitement de plus de 2 200 requêtes de services; 
• Révision de la politique d’approvisionnement en biens et services; 
• Utilisation élargie du système informatisé de traitement des requêtes de service. 
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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. 

Principales réalisations en 2010-2011

• Remplacement des ordinateurs de 5 laboratoires des écoles (113 ordinateurs et 91 écrans plats); 

 : 

• Configuration de 69 portables et tableaux blancs interactifs; 
• Installation et configuration de serveurs pour les besoins de différents services : 

o Service des ressources éducatives (Lumix - exploitation des données); 
o Service des ressources matérielles (Proxytek – entretien préventif); 
o Écoles Le Filon et Vatican II (serveurs de fichiers); 
o Service des ressources informatiques (système d’annuaire à Lebel-sur-Quévillon); 
o Services de garde (implantation d’Avant-Garde); 

• Travaux reliés à la mise en place du Réseau de communication Eeyou; 
• Installation de réseaux sans fil; 
• Traitement de 1 344 requêtes en 2010-2011 (1 210 en 2009-2010); 
• Mise à niveau du logiciel d’inventaire et travail immense au niveau de la validation des données de celui-

ci; 
• Conception des relevés fiscaux pour les services de garde en respect des nouvelles normes de Revenu-

Québec; 
• Assistance au Centre de formation professionnelle de la Jamésie dans les travaux de réaménagement de 

leurs locaux et des installations informatiques temporaires requises. 

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 Jamésie 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 

O R I E N T A T I O N  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 

• Valorisation des finissants dans chacun des secteurs lors d’un souper reconnaissance et par 
l’affichage de leur portrait; 

Service de la formation générale des adultes 

• Rencontres individuelles avec les élèves pour assurer le respect de leurs échéanciers; 
• Favoriser des communications efficaces avec le secteur des jeunes et celui de la formation 

professionnelle pour assurer un passage harmonieux des élèves en formation générale des adultes. 

• Favoriser les 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; 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• Soutenir la formation continue chez les enseignants, particulièrement en pédagogie; 
• Tenir 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/motivations 
et le programme d’études ou le métier qu’ils souhaitent occuper; 

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

• Valoriser les efforts et la réussite des élèves par un plan de reconnaissance, incluant une soirée 
reconnaissance tenue le 9 juin 2011, où des bourses d’une valeur de 6 000 $ ont été remises aux 
élèves par les entreprises et les organismes du milieu; 

• Faire l’acquisition d’un logiciel de sondage et vérifier la satisfaction des élèves à l’égard de 
l’ensemble des éléments de la formation pouvant affecter la réussite; 

• Planifier l’organisation des cours de la formation générale adulte dans les locaux de la formation 
professionnelle pour favoriser l’atteinte de leurs préalables et de la double diplomation (DEP/DES). 

• Ajustement du modèle de répartition des ressources pour les EHDAA; 

Service des ressources éducatives 

• Ajustement du modèle d’allocation des ressources enseignantes par établissement d’enseignement; 
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• Tournée d’artistes ou d’écrivains dans les écoles primaires et les écoles secondaires, dans le cadre du 
programme « La culture à l’école »; 

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

• Campagne de sensibilisation à une bonne préparation aux sessions d’examens; 
• Séances de travail animées par les conseillers pédagogiques, dans la recherche de moyens pour 

favoriser la réussite des élèves dans les disciplines suivantes : Mathématique, Français – langue 
d’enseignement, Anglais – langue seconde; 

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

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

• Organisation de deux concours dans le cadre de la « Tournée d’estime de soi », l’un au primaire 
« Ça roule dans mon école » et l’autre au secondaire « Ensemble, agissons pour notre réussite ! »; 

• Mise en place d’un comité de travail pour l’élaboration du cadre de référence de l’Approche 
orientante. 

 

BUT 2 : AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

• Acquisition d’outils d’aide à l’apprentissage pour les élèves présentant des difficultés; 

Service de la formation générale des adultes 

• Participation d’élèves au concours « Raconte-moi une histoire » dans le cadre du cours de français. 

• Formation, soutien et accompagnement en stratégies de lecture; 

Service des ressources éducatives 

• Soutien et accompagnement en planification globale dans toutes les disciplines, notamment en 
français; 

• Élaboration d’une épreuve de lecture en collaboration avec BIM au 1er cycle du primaire. 

 

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 

• Groupe ciblé en formation professionnelle : les élèves démontrant des lacunes à l’égard des notions 
de base; 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• Produire des tests diagnostiques en Secrétariat et Comptabilité pour détecter des lacunes à l’égard 
des notions de base essentielles pour réussir; 

• Offrir un enseignement de mise à niveau aux élèves diagnostiqués pour augmenter leurs chances de 
réussite. 
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• Soutien et accompagnement des écoles primaires et des écoles secondaires dans l’appropriation et 
l’actualisation de la « Stratégie d’intervention Agir autrement »; 

Service des ressources éducatives 

• Soutien plus soutenu des « écoles phares » dans le cadre de la « Stratégie d’intervention Agir 
autrement »; 

• Préparation et analyse d’un rapport biannuel sur la réussite des élèves dans chacune des écoles; 
• Mise en place d’un comité de révision du « Coffre à outils EHDAA ». 

 

BUT 4 : AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

• Poursuite du programme de prévention en matière de santé et sécurité au travail; 

Service des ressources humaines 

• Visite annuelle de nos établissements par le préventionniste de notre mutuelle de prévention; 
• Quatre rencontres par année de notre comité paritaire sur la santé et la sécurité au travail. 

• Différents travaux ont été réalisés afin de faciliter l’accès aux personnes handicapées dans nos 
immeubles; 

Service des ressources matérielles 

• Investissements majeurs en santé et sécurité (lumières d’urgence, panneaux d’alarme-incendie, 
sécurisation des classeurs et des étagères); 

• Mise à niveau électrique majeure de deux bâtiments pour permettre le développement 
technologique visé avec les tableaux blancs interactifs; 

• Mise en place d’une procédure de cadenassage; 
• Instauration d’une procédure de vérification des équipements de gymnase; 
• Mise en place d’un programme d’entretien préventif à la Commission scolaire. 

• Installation d’un système de caméras de surveillance à Lebel-sur-Quévillon en collaboration avec le 
Service des ressources matérielles; 

Service des ressources informatiques 

• Amélioration du réseau relié aux systèmes de contrôle et de régulation des chaufferies et des 
systèmes de ventilation. 

• Renouvellement de l’entente pour assurer la pérennité du programme « École en santé ». Cette 
entente d’une durée de trois ans a été conclue entre la CSBJ et le CRSSS-BJ. 

Service des ressources éducatives 
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BUT 5 : AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE 19 ANS ET MOINS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

• Participation à l’activité « Portes ouvertes » de la formation professionnelle en mai 2011; 

Service de la formation générale des adultes 

• Participation à la « Journée carrière » à l’automne 2010; 
• Affichage à un tableau électronique des formations à venir en formation professionnelle; 
• Participation d’élèves au programme « Élève d’un jour » en formation professionnelle; 
• Participation de 6 élèves à un projet d’exploration de la formation professionnelle dans le cadre du 

métier de soudeur; 
• Préparation d’une présentation s’adressant au secteur des jeunes portant sur les mythes et réalités de 

la formation générale des adultes; 
• Participation aux initiatives visant la valorisation de la formation professionnelle. 

• Promouvoir les possibilités à l’égard du programme « Élève d’un jour » auprès des jeunes du 
secondaire; accueillir cinq personnes dans le cadre du programme en Extraction de minerai; 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• S’afficher sur les médias sociaux Facebook et Flickr de façon à être plus visible chez les moins de 20 
ans; 

• Tenir une journée « Portes ouvertes » le 3 mai 2011 présentant plusieurs métiers issus de la 
formation professionnelle, ce qui a permis d’accueillir 522 personnes; 

• Permettre l’exploration des métiers à des jeunes du secondaire en les intégrant pendant 200 heures 
au programme d’études Charpenterie-menuiserie; 

• En collaboration avec le Comité condition féminine Baie-James, récompenser quatre élèves de sexe 
féminin en formation dans des métiers non-traditionnels; 

• Réviser la politique de valorisation de la formation professionnelle adoptée le 11 juin 2011. 
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O R I E N T A T I O N  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 

• Rencontres bimensuelles de l’équipe-centre pour faire le suivi de la situation qui prévaut; 

Service de la formation générale des adultes 

• Encourager le perfectionnement du personnel : participation à la PE régionale de La Sarre, à 
l’AQUOPS et l’AQIFGA; 

• Favoriser les agents multiplicateurs lorsque le personnel assiste à des perfectionnements; 
• Encourager des moments de concertation à l’aide des TIC entre enseignants de même discipline de 

façon hebdomadaire sur l’ensemble du territoire; 
• Tenue d’une rencontre annuelle le 13 mai 2011 de toute l’équipe-centre du territoire pour réaliser le 

bilan des actions visant la réussite éducative. 

• Supporter la formation continue des enseignants de façon à développer leurs compétences 
professionnelles : 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

o Lors des journées pédagogiques, organisation de formations portant sur la gestion de classe 
et les approches pédagogiques; 

o Réseautage entre les enseignants d’une même spécialité en assumant leur participation à des 
rencontres nationales; 

o Défrayer les coûts de formation universitaire aux enseignants à taux horaire; 
• Encourager les activités sociales du personnel qui permettent de tisser des liens. 

 

• Participation à plusieurs salons de l’emploi (UQAC, UQTR, UQAR, Université Laval, etc.); 

Service des ressources humaines 

• Partenariat avec certaines universités pour l’accueil de stagiaires en enseignement et le recrutement 
de leurs finissants; 

• Développement de balises encadrant l’accueil de stagiaires en technique d’éducation spécialisée 
avec le Centre d’études collégiales à Chibougamau; 

• Mise en place d’activités en lien avec l’insertion professionnelle de nos nouveaux enseignants; 
• Développement de stratégies de supervision pédagogique avec les directions d’établissement; 
• Mise en place de comités paritaires de perfectionnement pour les enseignants, les professionnels et 

les employés de soutien; 
• Actualisation de notre site Internet; 
• Collaboration avec certains partenaires offrant du support aux nouveaux employés afin d’améliorer 

la rétention de notre personnel (Attraction Nord, Carrefour jeunesse-emploi, etc.); 
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• Réalisation d’une activité de plan de relève pour les directions d’établissement en juin 2011. 

• Préparation d’un modèle de reddition de comptes sur la convention de gestion et de réussite de 
chacune des écoles; 

Service des ressources éducatives 

• 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 2011-2012; 

• 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 éducative; 

• Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la progression des apprentissages; 
• Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la planification globale; 
• Déploiement du projet « École éloignée en réseau » dans une optique d’institutionnalisation; 
• Production d’un document d’information sur l’évolution de la clientèle scolaire entre 1998 et 2015; 
• Tenue de deux rencontres de service regroupant l’ensemble du personnel du SRÉ; 
• Tenue de quatre rencontres pédagogiques entre les directions d’établissement et la direction du SRÉ; 
• Participation du personnel du Service des ressources éducatives à de nombreuses formations 

régionales et provinciales en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise et les plans 
d’action ministériels. 
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O R I E N T A T I O N  3  

Engager les familles, les partenaires de la communauté et la Commission scolaire dans 
un projet collectif de réussite 

• Être partenaire avec le secteur de la formation professionnelle dans plusieurs projets; 

Service de la formation générale des adultes 

• Soutenir un partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi dans le cadre des mesures IDEO 16-17 et 
« Ma Place au Soleil »; près d’une dizaine d’élèves ont participé à ces projets hebdomadairement; 

• Collaboration avec le Centre local d’emploi pour offrir un accompagnement individualisé de leur 
clientèle référée en formation générale des adultes. 

• Sonder plusieurs employeurs du milieu pour connaître leurs attentes à l’égard des diplômés, produire 
un code de déontologie représentatif, le diffuser auprès des élèves et le sanctionner par un diplôme 
d’études professionnelles plus (DEP+); 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• Offrir l’alternance travail-études dans certains programmes de façon à permettre une meilleure 
insertion socioprofessionnelle des élèves. 

• Publication de six numéros du Bulletin du SRÉ sur le site Internet de la Commission; 

Service des ressources éducatives 

• Poursuite du travail de recherche avec le CÉFRIO, l’Université Laval et le MELS dans le cadre du 
projet « École éloignée en réseau », phase 3 – 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; 

• Tenue d’une rencontre d’information et de partage par le Comité MSSS – MELS offerte aux 
directions de la CSBJ et aux cadres du réseau de la santé. 
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O R I E N T A T I O N  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 

• Réaliser un suivi des rencontres de la Table éducation et des grands travaux de la Table des 
partenaires du Plan Nord; 

Service de la formation professionnelle et des Services aux entreprises 

• S’inscrire dans le plan d’action du Plan Nord avec l’aménagement d’un centre multifonctionnel en 
formation professionnelle; 

• Autorisations par le MELS de huit programmes d’études professionnelles correspondant aux besoins 
du marché du travail en région, et ce, sur une période de cinq ans; 

• Établir de nouveaux partenariats avec des minières du territoire dans le but de réaliser de la 
formation de main-d’œuvre spécialisée et ainsi répondre aux besoins grandissants dans le secteur 
minier; 

• Réaliser 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 

Au cours de l’année 2010-2011, la Commission scolaire de la Baie-James comptait un total de 284 effectifs 
réguliers équivalents temps plein répartis de la façon suivante : 

• Personnel enseignant (PE), au nombre de 145 
• Personnel de soutien (PS), au nombre de 95 
• Personnel professionnel (PP), au nombre de 21 
• Personnel cadre (PC), au nombre de 23 

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 2010-2011 est composée de 1 911 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 2010-2011 représente environ 5,8 % de notre clientèle scolaire. 

 

 

 

 

 

 

  



 Rapport annuel 2010-2011 

 

27  

 

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 première année d’actualisation en 2010-2011. 
Une reddition de comptes complète sur cette convention sera faite en juin 2013. 

 

Situation 
initiale

Situation 
actuelle

Situation 
visée

2008 2010 2015

(1-a) Augmenter la diplomation et la qualification 61,4 % 71,8 % 73 %

(1-b) Diminuer le nombre de sorties sans diplôme ni 
qualification

26 21 16

(2-a) Augmenter la réussite du français / fin 3e cycle 
primaire - 90 % et plus à l'épreuve d'écriture 
obligatoire du MELS

N/D 13 % 15 %

(2-b) Augmenter la réussite en français / 5e secondaire 
épreuve unique en écriture

67,6 % 67,7 % 82,6 % *

(3) Améliorer la persévérance et la réussite des 
EHDAA (Maintien de notre taux quant à l'entrée 
en retard des élèves au secondaire)

8,3 % 3,2 % 8,3 %

(4-a) Améliorer l'environnement sain et sécuritaire 
dans les écoles (Soutien aux écoles dans 
l'actualisation de l'approche "École en santé" - 
sensibilisation et éducation)

N/D 100 % 100 %

(4-b) Améliorer l'environnement sain et sécuritaire 
dans les écoles (Activités parascolaires)

N/D Augmentation 
importante 
notée, non 
quantifiée

+ 5 % par 
rapport à 

l'année de 
référence

(5) Augmenter le nombre d'élèves inscrits en FP de 
moins de 20 ans

16 % 24 % 26 %

BUTS

Source : Données extraites du document officiel "Portrait statistique de l'éducation 2011 - Région administrative du Nord-du-Québec

* À atteindre à  la  fin de la  convention de partenariat
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C O N V E N T I O N  D E  G E S T I O N  E T  D E  R É U S S I T E  

L’année 2010-2011 fut ponctuée de nombreuses rencontres des comités locaux de pilotage. Ces rencontres 
auront permis aux équipes-écoles et aux équipes-centres de développer une vision commune de la 
démarche de réalisation des conventions de gestion et de réussite éducative. 

Ainsi, en cohérence avec les autres encadrements légaux (planification stratégique, convention de 
partenariat, projet éducatif, plan de réussite, etc.), toutes nos écoles ont signé, tel que prescrit, leur 
convention de gestion et de réussite éducative. Celles-ci permettront d’identifier concrètement les 
contributions des écoles à l’atteinte des objectifs de notre convention de partenariat. 

 

N O S  R É S U L T A T S  A U X  É P R E U V E S  S T A N D A R D I S É E S  

Au niveau du Service des ressources éducatives, l’année 2010-2011 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. 

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. Voici les taux de 
réussite obtenus à ces épreuves. 

 

 

 

 

 

Lecture Écriture

Primaire 1er  cycle 92,50 % -

2e  cycle 76,40 % 82,58 %

3e  cycle 73,38 % 86,23 %

Secondaire 1er  cycle - 2e  secondaire 85,28 % 80,36 %

2e  cycle - 5e  secondaire 68,72 % 78,50 %

2010-2011
Taux de réussite par cycle

Français - langue maternelle
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Primaire 2e  cycle 85,71 %

3e  cycle 81,82 %

Secondaire 1er  cycle - 2e  secondaire 80,86 %

2e  cycle - 5e  secondaire 85 %

2010-2011

Anglais - langue seconde
Taux de réussite par cycle

Primaire 1er  cycle 86,71 %

2e  cycle 77,19 %

3e  cycle 67,59 %

Secondaire 1er  cycle - 2e  secondaire 58,18 %

2e  cycle - 3e  secondaire 29,93 %

2e  cycle - 4e  secondaire CST* 40,68 %

2e  cycle - 4e  secondaire TS* 35,90 %

2e  cycle - 4e  secondaire SN* 54,84 %

2e  cycle - 5e  secondaire CST* 40,63 %

2e  cycle - 5e  secondaire TS* 41,67 %

2e  cycle - 5e  secondaire SN* 61,90 %

* Légende : CST - Culture, société et technique

SN - Sciences naturelles

TS - Technico-sciences

Taux de réussite par cycle
2010-2011

Mathématique



 Rapport annuel 2010-2011 

 

30  

 

ÉTATS FINANCIERS 2010-2011 

É T A T  D E S  D É P E N S E S  P O U R  L ’ E X E R C I C E  
T E R M I N É  L E  3 0  J U I N  2 0 1 1  

REVENUS 
Fonctionnement 38 674 670 $ 
REVENUS TOTAUX 38 674 670 $ 

 
DÉPENSES 
Fonctionnement 37 074 504 $ 
Amortissement 2 552 169 $ 
DÉPENSES TOTALES 39 626 674 $ 

 

Résultat net de l’exercice avant financement  

Variation de la subvention de financement 940 470 $ 

- 952 003 $ 

SURPLUS (DÉFICIT) - 11 534 $ 
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ÉTATS FINANCIERS 2010-2011 (SUITE) 

É T A T  D E  L A  S I T U A T I O N  F I N A N C I È R E  

ACTIFS FINANCIERS 
Encaisse 2 773 506 $ 
Taxe scolaire à recevoir 140 060 $ 
Subventions à recevoir : 
 Fonctionnement 868 813 $ 
 Financement 6 105 672 $ 
Comptes débiteurs 1 074 898 $ 
Frais liés aux dettes 80 891 $ 
TOTAL  11 043 840 $ 

PASSIFS 
Emprunt à court terme 0 $ 
Comptes créditeurs 3 784 847 $ 
Revenus reportés 236 137 $ 
Provisions pour avantages sociaux futurs 1 677 021 $ 
Dette à long terme 21 684 000 $ 
Autres passifs 0 $ 
TOTAL  27 382 005 $ 

 

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) - 16 338 165 $ 

ACTIFS NON FINANCIERS 
Immobilisations corporelles 24 183 575 $ 
Frais payés d’avance 3 010 307 $ 
TOTAL  27 193 881 $ 

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 10 855 717 $ 
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NOS COUPS DE CŒUR 

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

Le CFGA-BJ participe au concours « Ensemble, agissons pour notre réussite ! » 

Enseignants et élèves ont été invités à soumettre un projet rassembleur et mobilisateur pour les 
élèves et qui devait être réalisé en cours d’année, soit avant le 30 juin 2011. Le concours, ayant 
pour thème : « Ensemble, agissons pour notre réussite ! », visait à promouvoir un projet pouvant 
toucher tous les élèves comme il pouvait cibler une clientèle particulière; il pouvait être le 
complément d’une activité qui était déjà en place afin de la bonifier ou encore un nouveau projet 
qui visait à améliorer la qualité de vie de l’élève à l’école, à augmenter sa motivation, à lui 
donner le goût de rester à l’école et de persévérer. 

Dans le cas où plusieurs projets étaient présentés dans la même école ou le même centre, un 
comité de sélection était formé afin d’analyser les projets et de déterminer celui qui favorisait 
davantage la persévérance et la réussite scolaire. Par conséquent, le projet gagnant était celui 
qui, d’une part, s’inscrivait dans le plan de réussite de l’établissement et, d’autre part, avait le 
plus de retombées auprès des élèves. 

Le concours s’est donc déroulé du 21 mars au 8 avril 2011. Le projet gagnant pour le Centre de 
formation générale des adultes est celui du secteur Chibougamau avec un projet de rénovation de 
la salle de pause des étudiants. Projet innovateur réalisé entièrement par les étudiants du centre. 
Une belle initiative de ces derniers leur donnant un sentiment d’appartenance à leur centre et une 
satisfaction du travail accompli. Bravo à nos étudiants pour leur implication! 

Centre de formation professionnelle de la Jamésie (CFPJ) 

Le CFPJ obtient le renouvellement d’autorisations en formation professionnelle pour 5 ans 

Le CFPJ a été informé le 30 juin 2011 que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
accordait le renouvellement d’autorisations pour dispenser huit programmes d’études en formation 
professionnelle en lien avec les besoins de main-d’œuvre reconnus dans la région Nord-du-
Québec. Ces huit programmes viennent s’ajouter aux sept autres programmes déjà autorisés pour 
l’année 2011-2012, ce qui porte à 15 les programmes disponibles au Centre de formation 
professionnelle de la Jamésie. 

En effet, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp, a accordé à la 
Commission scolaire l’autorisation de dispenser, sur une base de cinq ans, huit programmes 
d’études pour lesquels le Centre de formation professionnelle de la Jamésie a développé une 
solide expertise. Parmi ces programmes, nous retrouvons : 
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Forage et dynamitage (DEP 5092), programme menant à l’exercice du métier 
de foreur et dynamiteur dans les mines à ciel ouvert ou les grands chantiers de 
construction; 

Extraction de minerai (DEP 5261), programme menant à l’exercice du métier de 
mineur dans les mines souterraines; 

Forage au diamant (DEP 5253), programme menant à l’exercice du métier de 
foreur au diamant pour l’exploration minière; 

Mécanique industrielle de construction et d’entretien (DEP 5260), programme 
menant à l’exercice du métier de mécanicien dans les secteurs minier et forestier;  

Mécanique d’engins de chantier (DEP 5331), programme menant à l’exercice du métier de 
mécanicien dans les secteurs minier et forestier ainsi que dans les grands chantiers de construction; 

Électromécanique de systèmes automatisés (DEP 5281), programme menant à l’exercice du métier 
d’électromécanicien dans les secteurs minier et forestier; 

Mécanique de véhicules légers (DEP 5154), programme menant à l’exercice du métier de 
mécanicien dans les commerces au détail; 

Secrétariat médical

Rappelons que le Centre de formation professionnelle de la Jamésie, dont la clientèle annuelle 
s’élève à environ 475 élèves, offre des programmes d’études menant à l’obtention de DEP en 
partenariat avec plusieurs minières du Nord-du-Québec, des entreprises forestières, des 
entrepreneurs généraux et, dans le cas des programmes en santé, avec le CRSSS de la Baie-
James. Les formations offertes sont disponibles en région, notamment à Chibougamau, Lebel-sur-
Quévillon, Matagami ou Valcanton, mais également dans les communautés autochtones ou hors 
région.  

 (DEP 5227), programme menant à l’exercice du métier de secrétaire dans le 
réseau de la santé. 

S E C T E U R  D E  C H A P A I S  

École Saint-Dominique-Savio 

Les élèves de 6e année et la gang allumée 

En juin 2011, les élèves de 6e année de l’école Saint-Dominique-Savio ont remporté le grand prix 
du concours de la gang allumée. Ils ont remporté ce prix parmi tous les participants du Québec. 
Un très bel honneur afin de souligner leur beau travail. Ils avaient composé de beaux textes qui 
nous rappelaient que fumer c’est bien mauvais pour la santé. 

 

Dugraff@com 
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C’est devant tous les élèves de l’école qu’ils ont reçu le trophée de la gang allumée. De plus, des 
napperons ont été faits expressément pour eux, représentant leurs poèmes. Il faut souligner que 
tous les élèves et leur enseignante, madame Guylaine Meunier, ainsi que l’infirmière scolaire, 
madame Sylvie Morin, se sont vraiment impliquées à fond tout au long du projet. Ils ont même 
créé un album contenant tous leurs textes. 

Bravo à toute la classe de 6e année pour leur belle implication pour un monde sans fumée! 

École Le Filon 

Le gala Méritas 

À la fin juin, un gala Méritas a eu lieu pour tous les élèves de l’école. Les parents étaient 
également invités à venir voir leurs enfants, de la 1re à la 5e secondaire, recevoir des certificats 
symbolisant leurs efforts et leurs réussites dans différentes matières, et ce, pour la dernière étape 
de l’année scolaire 2010-2011.   

Par le fait même, les élèves du cours de multimédia ont présenté un court film qui soulignait 
différentes anecdotes vécues par les élèves, ainsi qu’une production inventée par eux, ce qui nous 
a bien fait rire et nous a permis de terminer l’année en beauté et sur une note positive. 

À la fin du gala, un dîner était servi sur place. Le personnel de l’école, les élèves et les parents 
ont partagé le repas dans une ambiance des plus conviviales. Quelle belle façon de souligner une 
année bien remplie! 

S E C T E U R  D E  C H I B O U G A M A U  

École Bon-Pasteur 

Bon-Pasteur se démarque au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue lors de la remise des prix 
régionaux de reconnaissance "J'ai la tête à lire" 

L’école primaire Bon-Pasteur de Chibougamau est fière d’avoir reçu, à 
l’occasion du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue qui s’est tenu à 
Ville-Marie du 26 au 29 mai 2011, le troisième Prix de reconnaissance     
« J’ai la tête à lire ». Ce prix, décerné par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, visait à reconnaître les actions novatrices réalisées dans 
les écoles primaires et secondaires pour promouvoir la lecture auprès des 
jeunes. Il visait, plus particulièrement, à inculquer à ces derniers le goût de 

lire davantage et d’intégrer la lecture à leurs activités quotidiennes. 

Le comité de lecture de l’école Bon-Pasteur, formé de quatre enseignantes et de la direction de 
l’école, a eu l’idée d’un projet que nous avons intitulé : « La chaîne de livres de l’école Bon-
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Pasteur ». Pour encourager les petits et les grands de notre école à lire, chaque fois qu’un élève 
terminait la lecture d’un livre, il le présentait à son enseignante et recevait, en échange, un 
maillon en carton sur lequel il devait inscrire son prénom et le titre du livre qu’il avait lu. Ces 
maillons étaient attachés ensemble à la manière d’une guirlande qui était accrochée dans les 
corridors de l’école. Chaque classe utilisait une couleur de carton qui lui était propre et le but 
était que la chaîne de livres réunisse toutes les classes de l’école. Pour ce projet, notre école s’est 
mérité le troisième prix régional, soit un montant de 300 $ et un chèque-cadeau de 175 $ à la 
Galerie du livre de Val-d’Or. Une plaque a également été remise à l’école. 

École Notre-Dame-du-Rosaire 

Le plaisir est dans l’sac : Les sacs d’histoires à l’école NDR 

L’an dernier, l’école Notre-Dame-du-Rosaire revoyait son projet 
éducatif et son plan de réussite. Toujours dans le souci d’actualiser le 
plan d’action ministériel en matière de lecture « Qui lira verra! » et 
d’assurer le suivi des objectifs fixés dans la convention de gestion et 
de réussite, nous nous sommes questionnés à savoir comment nous 
pourrions faire la promotion de la lecture auprès des enfants ainsi 
que de leur famille, développer leur amour de la lecture et les 

amener à lire au quotidien. Nous souhaitions également établir des partenariats intéressants dans 
la communauté afin de l’impliquer dans la promotion de la lecture. L’idée du sac à histoires nous 
est venue et a été implantée à plus grande échelle en 2010-2011. Les sacs ont été implantés à la 
1re année du 1er cycle ainsi qu’à la 1re année du 2e cycle. Graduellement, ils le seront à tous les 
niveaux. 

La classe a un inventaire de cinq sacs qu’elle met en circulation. L’enfant part à la maison avec le 
sac pour une semaine incluant la fin de semaine. Cette période permet aux parents de superviser 
la lecture au moment qui leur convient le mieux. Ils peuvent, de cette façon, participer à la vie de 
l’école et être des modèles de lecteurs auprès de leur enfant. De plus, la lecture peut susciter des 
discussions tout au long de la semaine, elle peut également être partagée entre les différents 
membres de la famille et animée par eux. C’est l’occasion de passer un moment ensemble à lire 
sans évaluation ni résultat. Lire pour l’acte de lire, plutôt lire pour le plaisir! Chaque sac 
d’histoires est doté d’un contenu fort intéressant autant pour les parents que les enfants.  

Le goût de lire : ENTREPRENDRE la communauté! 

De plus, l’école NDR fait partie du Réseau québécois des écoles environnementales et 
entrepreneuriales (RQEEE); nous avions donc le souci que notre projet intègre également les 
notions de développement durable et les valeurs liées à l’entrepreneuriat en milieu scolaire. Afin 
de financer les cartes de bibliothèque, en l’absence de librairie dans la région Nord-du-Québec, 
les élèves de la classe de 1re année du 1er cycle recueillent tout au long de l’année des livres 
usagers offerts gracieusement par les parents, amis de l’ensemble des élèves de l’école et 
membres de la communauté. Les enfants procèdent à l’identification des livres en fonction de leur 
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genre, les classent et les étiquettent. Lors de notre exposition entrepreneuriale, nous vendons ces 
livres à des prix très modiques variant de 0,25 $ à 5,00 $. La population en entier, lors de cette 
exposition, peut donc se procurer des livres de qualité à un prix plus qu’abordable. Par le fait 
même, nous donnons accès aux livres à une clientèle qui n’aurait pas le temps, le goût ni les 
moyens d’aller en librairie s’en procurer. 

COLLABORATION ÉCOLE/COMMUNAUTÉ 

Un des objectifs du projet était également de développer et d’élaborer un partenariat avec la 
Ville de Chibougamau qui nous soutient dans ce magnifique projet d’apprentissage de la lecture. 
Pour chaque carte de bibliothèque achetée, la Ville nous en offre gracieusement une seconde. 
L’influence de notre partenariat sur les habitudes de lecture chez les jeunes a été considérable. En 
septembre 2009, seulement 1/3 des enfants possédait un abonnement annuel à la bibliothèque. 
Maintenant qu’ils y ont accès plus facilement, nous observons une forte hausse de la fréquentation 
à la bibliothèque ainsi qu’un nombre d’emprunts plus importants. Par l’entremise d’un 
questionnaire sur les habitudes de littératie afin d’évaluer le projet en juin 2010, les parents nous 
ont signifié leur emballement et leur appréciation du projet.  

Nous avons d’ailleurs remporté le prix « Coup de cœur » et le 1er prix du concours régional « Prix 
reconnaissance en lecture ». La direction d’école accompagnée d’une enseignante et de deux 
élèves ont reçu leur prix à Ville-Marie à la fin mai 2011. Quel élan et quelle fierté pour l’équipe-
école et les élèves de NDR de voir leurs efforts récompensés! 

Vous pouvez visionner la présentation Web du projet avec les commentaires des différents 
partenaires et ceux des enfants sur le site Internet de l’école à l’adresse suivante 
www.ndr.csbaiejames.net

École Vatican II 

. 

À Vatican II, nous sommes citoyens du monde 

L’année 2010-2011 a été marquée par le thème À Vatican II, nous sommes 
citoyens du monde. Le début de l’année a été fort intéressant pour les 
élèves par toutes ses activités. Nous avons reçu la visite des « Oui-oui 
Globe-Trotters » pour un spectacle afin de lancer le thème annuel. Par la 
suite, nous en avons profité pour lancer le site Internet de l’école et 
finalement, un dîner improvisé a permis aux élèves et aux parents de 
souligner les journées de la culture. 

En cherchant à développer l’art et la culture, les élèves et le personnel se sont investis dans deux 
projets collectifs durant l’année scolaire. D’abord, la scène Acrynoline a vu naître un autre 
magnifique spectacle de Noël où du « gumboot », une parade du train des maternelles, une danse 
folklorique allemande et bien d’autres ont ravi les spectateurs. En mai, une exposition a rempli le 
gymnase d’œuvres des plus variées où toute la population a été invitée. 
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Le 24 février dernier, toute l’école s’est déplacée à Saint-Félicien afin de 
vivre pleinement une journée plein air hors du commun. En effet, c’est en 
autobus que nous nous sommes rendus au zoo pour une journée vraiment 
inoubliable. C’est aussi durant ce mois de la culture, que chaque vendredi, 
les membres du personnel et les élèves ont participé ou assisté à une 
activité soulignant l’importance de la culture. 

École La Porte-du-Nord 

Du génie à La Porte-du-Nord 

Quelle est la capitale de l’Albanie? En quelle année Charlemagne fut-
il sacré empereur? Quelle femme de lettres était l’épouse de Jean-
Paul Sartre? Pour plusieurs, ces questions demeurent sans réponse. 
Mais pour près de 400 élèves, de 6e année à 5e secondaire ayant 
participé au tournoi provincial annuel de Génies en herbe s’étant 
déroulé à St-Jean-sur-Richelieu du 20 au 22 mai, répondre à ces 
questions fait partie de la routine.  

Pour la première fois, l’école secondaire La Porte-du-Nord y était représentée à deux niveaux, 
soit en 1re et en 2e secondaire. Intimidées par les écoles privées? Si c’est le cas, les deux équipes 
n’en ont rien laissé paraître. L’équipe de 1re secondaire (Chloé Laroque-Lépine, Samuel Pelletier, 
Samuel Noël et Louis Couture) qui en était à sa première compétition officielle, a surpris en 
battant une équipe du Collège Jean-de-Brébeuf. Une défaite crève-cœur par un maigre 5 points 
l’a toutefois empêchée de participer aux éliminatoires. Et que dire des élèves de 2e secondaire. 
Devant affronter un autre collège privé bien connu, celui de Jean-Eudes, les élèves ont su garder 
la tête froide en leur offrant une sérieuse opposition, allant même jusqu’à leur soutirer un verdict 
nul. L’équipe a su se démarquer en terminant en neuvième place, première parmi les écoles 
publiques, devançant même de nombreux collèges privés! De quoi faire réfléchir les auteurs du 
fameux Palmarès des écoles secondaires. 

Une surprise? 

Est-ce un hasard de voir l’école offrir une telle performance? En fait, ces résultats sont le fruit de 
nombreuses périodes de dîner durant lesquelles les élèves ont su parfaire leurs connaissances. Les 
enseignants Louise Bouchard et Mathieu Rousseau, qui ont redémarré l’activité l’an dernier, se 
disent heureux d’une telle performance et avouent que les élèves ont travaillé fort toute l’année 
scolaire. Ils tiennent à souligner l’apport très important de tous les parents et les partenaires sans 
qui, cette expérience aurait été fort différente.  

Appel à la relève 

Souhaitant assurer la pérennité du mouvement Génies en herbe, les enseignants lancent un appel 
à tous les élèves, ceux du primaire, comme ceux du secondaire, à se joindre à l’activité Génies en 
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herbe de leur école. Il est important de mentionner qu’il n’est pas nécessaire d’être un génie, de 
tout connaître. Non.  

Ce qu’il faut, c’est d’abord et avant tout être curieux, avoir l’envie de chercher, d’apprendre, de 
pousser toujours un peu plus loin la quête d’informations. Et maintenant que la glace est brisée, 
gageons que les élèves voudront être fin prêts l’an prochain, pour le tournoi provincial qui se 
déroulera cette fois au Collège St-Bernard de Drummondville. Espérons qu’on y verra une 
délégation encore plus importante de jeunes, non seulement de Chibougamau, mais de partout sur 
le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James. 

S E C T E U R  D E  L E B E L - S U R - Q U É V I L L O N  

École Boréale 

Le grand défi Pierre Lavoie : « Lève-toi et bouge! » 

Le concours « Le grand défi Pierre Lavoie » est organisé dans le but de promouvoir l’activité 
physique chez les jeunes. 

C’est sous le thème « Un esprit sain dans un corps sain! » que l’école Boréale y a participé. En juin 
2011, voilà qu’on nous annonce que nous sommes les gagnants de ce grand défi pour l’Abitibi-
Témiscamingue. Ce concours exigeait que l’on ramasse le plus grand nombre de cubes énergie, 
c'est-à-dire des activités où le temps réservé à l’activité physique était comptabilisé. Cordes à 
danser, vélos, patins à roues alignées, ballon-chasseur, tennis, etc., toutes les activités physiques 
étaient calculées par période de 15 minutes d’activités pour un cube énergie. 

Pour l’école gagnante, le grand prix était un voyage à Montréal.  Le 
samedi, tous étaient attendus au Stade olympique avec, comme 
principal spectacle, « Mix mania » et le dimanche était une journée à 
La Ronde jusqu’à l’arrivée de l’équipe de Pierre Lavoie en vélo.  
Monsieur Lavoie et son équipe ont parcouru 1 000 km à vélo du Lac 
St-Jean jusqu’à Montréal. Au total, ce sont 4 200 jeunes qui ont eu la 
chance de participer à cette fin de semaine. Ce fut vraiment une belle 
expérience de groupe. 

École La Taïga 

Service d'Animation Taï-Gars, une entreprise gagnante 

L’école secondaire La Taïga est heureuse de vous annoncer que l’entreprise Service d’Animation 
Taï-Gars fait peau neuve. En effet, elle ajoutera quelques nouveaux services à son actif et 
accueillera prochainement sous son toit, la venue d’une nouvelle mascotte prénommée Taï-Girl. 
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Celle-ci représentera fièrement les adolescentes de l’école et 
accompagnera notre bon ami Taï-Gars dans ses démarches auprès des 
jeunes. 

À la suite d'une fin de semaine de formation donnée par madame 
Christiane Borgia, présidente de l’Association des clowns du Québec et 
propriétaire de l’entreprise Anima-Clowns et Cie de Montréal, plusieurs 
membres de l’entreprise sont maintenant habiles à offrir des services en 

maquillage de fantaisie, sculpture de ballons, animation clownesque et animation pour fête 
d’enfants. 

Quelques membres ont déjà expérimenté leurs nouvelles connaissances 
lors d’une journée organisée dans le cadre de la fête de la famille à 
l’aréna de Lebel-sur-Quévillon.  

Autre bonne nouvelle, Service d’Animation Taï-Gars vient de se mériter le 
titre d’entreprise gagnante dans la catégorie entreprise étudiante, 1er 
cycle du secondaire, à la 13e édition du Concours québécois en 
entrepreneuriat. Bravo à toute l’équipe! 

S E C T E U R  D E  M A T A G A M I  

École Galinée 

Le triathlon scolaire T. X-Z Galinée 

Lors de la dernière semaine de classe à l’école Galinée, nous avons 
poursuivi nos efforts visant l’amélioration de la condition physique chez nos 
élèves. La première édition du triathlon scolaire T. X-Z Galinée fut un 
succès reconnu par toutes et tous. Les athlètes en herbe ont été enchantés 
par ce rassemblement novateur. Que dire de cette fabuleuse journée où le 
soleil et la bonne humeur faisaient la paire. 

Le taux de participation a été exceptionnel, l’ambiance euphorique. La 
persévérance de chacun a donné une touche de magie à l’événement et 

l’eau du groupe Neurones a été notre source de ravitaillement. C’est assurément un rendez-vous 
pour l’an prochain. 
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École Le Delta 

Non! À l’intimidation! 

Cette année, nous avons ciblé une problématique liée à l’intimidation et des ateliers à cet effet se 
sont déroulés de janvier à mai pour tous les élèves de l’école Le Delta.  

Notre « coup d’envoi » : CONFÉRENCE de Jimmy Sévigny qui, par son vécu, a su amorcer la 
réflexion quant aux impacts de l’intimidation mais également, et surtout, aux moyens dont il s’est 
doté pour « faire face » et « faire son chemin »! 

Atelier 1 – ESTIME DE SOI 

Retour théorique et pratique sur les valeurs de la conférence pour en faire le « leitmotiv » de 
notre démarche soit persévérance, droit à l’erreur, oser risquer. Découvrir, en chacun de nous, les 
ressources nécessaires pour affronter une situation particulière; notamment l’intimidation. 

Atelier 2 – DÉNIGREMENT 

Reconnaître, valoriser et exprimer la reconnaissance positive de l’autre, le respect et l’empathie. 
Se permettre, en somme, d’aller au-delà de ce que l’on voit. 

En classe, chaque élève est amené à écrire une qualité sur chacun de ses pairs. Tout le personnel 
participe également. Toute l’école, ensuite rassemblée, participe à un atelier créatif où chacun 
exprime la qualité qui l’a particulièrement touché! 

Atelier 3 – CYBERINTIMIDATION 

L’ère des médias sociaux peut s’avérer une « arme de choix » de l’intimidation et il est souvent 
difficile d’en mesurer les impacts réels. Plus indirecte, disponible en tout temps et même anonyme, 
l’intimidation n’en est-elle pas plus gratuite et cruelle? 

Sensibilisation aux impacts affectifs mais également informations pertinentes sur les enjeux 
criminels de cette forme de violence. 
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S E C T E U R  D E  R A D I S S O N  

École Jacques-Rousseau 

On célèbre la Saint-Patrick 

Cette année, les élèves du secondaire de l’école Jacques-Rousseau ont décidé de souligner leurs 
racines irlandaises en célébrant la Saint-Patrick, le temps d’un après-midi. Il faut dire que le 
déséquilibre entre le nombre de garçons et le nombre de filles au secondaire a fait en sorte que 
les élèves avaient décidé de passer leur tour pour les activités de la Saint-Valentin. 

Pendant la dernière période de la journée, les élèves ont organisé 
plusieurs activités, dont quelques missions à travers l’école et une 
tentative d’apprentissage d’une danse traditionnelle irlandaise. Les 
élèves ont même mis à profit leurs talents de sculpteurs de patates 
dans le cadre d’un petit concours. Ils ont démontré beaucoup 
d’imagination en sculptant trèfles, hamburgers, serpents et 
personnages. 

Les élèves ont bien apprécié ce qui pourrait être le début d’une nouvelle tradition à l'école! 

S E C T E U R  D E  V A L C A N T O N - V I L L E B O I S  

École Beauvalois 

Des collations en création 

Pendant les mois de février et mars, les élèves de l'école Beauvalois ont vécu une belle activité de 
création de collations santé et artistiques en collaboration avec madame Gina Gagnon de la 
cuisine collective de Valcanton. Madame Gagnon est membre de la communauté et parent de 
l’école. Elle fait partie du comité de travail pour la mise à jour de la politique alimentaire de 
l’école.  

Les élèves ont vraiment aimé l'activité de création et de dégustation. Ils 
étaient des participants très actifs et surtout intéressés par l’importance 
de bien s’alimenter. Cette activité est en lien direct avec notre thème 
de l’année "Alimente tes neurones" et s’inscrit dans le cadre de notre 
plan de réussite et de la convention de gestion et de réussite éducative 
que nous avons signée avec la directrice générale, madame Michèle 
Perron.  
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2010-2011 EN IMAGES 

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 2010-2011. 

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

… Parce que l’élève est au cœur de notre avenir … 
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Une année sous le signe de la persévérance 
et de la 

réussite éducative 
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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 207 

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, option 2, poste 3335 
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SERVICES AUX ENTREPRISES ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Jean-Claude Simard, directeur 
(418) 748-7621, option 2, poste 3368 

 

    
 

 

 

 

Photographies / Dugraff@com  
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LISTE DE NOS ÉCOLES 

SECTEUR DE CHAPAIS 

École Saint-Dominique-Savio (préscolaire-primaire) 
 Annie Beaupré, directrice 

(418) 745-2571 
 
École Le Filon (secondaire) 
 Annie Beaupré, directrice 
 (418) 745-2531 

SECTEUR DE CHIBOUGAMAU 

École Bon-Pasteur (préscolaire-primaire) 
 Maryse Savard, directrice 
 (418) 748-3228 
 
École Notre-Dame-du-Rosaire (préscolaire-primaire) 
 Sonia Caron, directrice 
 (418) 748-2307 
 
École Vatican II (préscolaire-primaire) 
 Isabelle Julien, directrice 
 (418) 748-2089 
 
École La Porte-du-Nord (secondaire) 
 Mario Tessier, directeur 
 Véronique Bouchard, directrice adjointe intérimaire 
 (418) 748-7621, option 2, poste 3321 
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SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON 

École Boréale (préscolaire-primaire) 
 Gilbert Barrette, directeur intérimaire 

(819) 755-4852 
 
École La Taïga (secondaire) 
 Gilbert Barrette, directeur intérimaire 
 (819) 755-4858 

SECTEUR DE MATAGAMI 

École Galinée (préscolaire-primaire) 
 Christian Châteauvert, directeur 

(819) 739-2055 
 
École Le Delta (secondaire) 
 Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
 (819) 739-2303 

SECTEUR DE RADISSON 

École Jacques-Rousseau (préscolaire-primaire-secondaire) 
 Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
 (819) 638-8371 

SECTEUR DE VALCANTON-VILLEBOIS 

École Beauvalois (préscolaire-primaire) 
 Christian Châteauvert, directeur 
 (819) 941-2361 
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LISTE DE NOS CENTRES 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES (CFGA-BJ) 

Maryse Savard, directrice 
(418) 748-2966, poste 227 
 
Le CFGA-BJ dessert les secteurs de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de 
Matagami. 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA JAMÉSIE (CFPJ) 

Esther Levasseur, directrice 
(418) 748-7621, option 2, poste 3335 
 
Le CFPJ dessert tout le territoire de la Commission scolaire. 
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NOS COORDONNÉES 

Commission scolaire de la Baie-James 
596, 4e Rue 
Chibougamau (Québec) 
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 2010-2011 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 
 Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
 Service des ressources éducatives 
 
 Nicole Gélinas, secrétaire de gestion 
 Direction générale 
 
Publication 
 Journal régional Le Jamésien 
  

Votre opinion concernant ce rapport annuel est 
importante pour nous et vos commentaires sont 

les bienvenus 
rapportannuel@csbaiejames.qc.ca 

csbj.qc.ca 
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