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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 2006-2007. Ces
réalisations s’inscrivent dans la continuité des orientations
de notre Planification stratégique 2005-2010 adoptée le
20 avril 2005.
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.

Suzan Amyot
Présidente

Vous serez en mesure de constater que ce fut une année
riche en projets novateurs et en initiatives exaltantes. Nous
pouvons affirmer que nous avons atteint nos objectifs
annuels et que la plupart des projets prévus ont été réalisés
ou sont en voie de l’être.
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,
qu’administratif et politique.

Michèle Perron
Directrice générale

Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, cet effort
collectif permet de soutenir la réussite scolaire du plus grand
nombre d’élèves (jeunes et adultes) sur notre territoire.
Nous espérons que ce rapport
vous aidera à bien apprécier le
rôle tenu par la Commission
scolaire de la Baie-James dans la
communauté.
Nous vous souhaitons une très
bonne lecture !
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PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Juillet 2006
•

Adoption du budget de fonctionnement,
d’investissement et du service de la dette 2006-2007
ainsi que du taux de la taxe scolaire

•

Octroi du contrat pour les travaux de réaménagement
du terrain multidisciplinaire de l’école secondaire La
Porte-du-Nord de Chibougamau pour un montant de
198 391,39 $ (taxes incluses)

•

Adoption, à la majorité, de la recommandation du
comité d’examen de l’application du code d’éthique et
de déontologie pour le dossier CED-01

Conseil des commissaires
2006-2007

Damien Larouche (1)
CHIBOUGAMAU

Septembre 2006
•

Adoption d’une résolution réservant une somme de
1 025 000 $ à même les surplus cumulés, pour des
projets reliés à l’amélioration de l’environnement des
élèves en l’occurrence, le réaménagement de locaux, les
outils de télécommunication et l’acquisition de matériel
didactique et d’équipements

•

Adoption d’une résolution affectant une somme de
1 810 000 $ au total pour répondre aux priorités que
sont les projets novateurs, les services éducatifs, l’ajout
de ressources en support, la réduction du taux de
roulement du personnel, le plan de communication et
d’autres investissements

•

Octroi d’un contrat de fourniture de 142 ordinateurs
avec écrans pour la somme de 92 158 $ (taxes incluses)

•

Nomination de monsieur Sabin Fortin au poste de
directeur de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, en
affectation temporaire, pour l’année 2006-2007
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Daniel Bouchard (2)
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Suzan Amyot (3)
Présidente
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•

Adoption du projet de division en circonscriptions
électorales

•

Adoption d’une résolution bonifiant de 165 000 $ les
montants alloués aux établissements en 2006-2007
selon le projet de répartition proposé

Octobre 2006
•

Adoption d’un Plan global d’investissement dont
l’application est immédiate

•

Adoption d’une résolution qui mandate la direction
générale afin qu’elle planifie l’aménagement et
l’installation de six salles de visioconférence sur le
territoire

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école secondaire
La Taïga un montant de 135 000 $ pour son projet
novateur

•

Le conseil des commissaires appuie la mise en œuvre du
projet de production et de transformation de viande de
porc naturel dans le secteur de Chapais et signifie à la
Corporation de développement économique de
Chapais, promoteur transitoire du projet, ses attentes
d’être maître d’œuvre quant à la formation qui devra
être offerte dans le cadre de ce projet

•

Le conseil des commissaires appuie la Ville de
Chibougamau dans ses démarches pour obtenir de l’aide
financière auprès du ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport dans le cadre du fonds pour le développement
du sport et de l’activité physique

•

Le conseil des commissaires appuie la Ville de Lebel-surQuévillon dans ses démarches pour obtenir de l’aide
auprès des ministères concernés pour son projet de
construction et d’entretien d’une piscine

•

Adoption de la structure administrative 2006-2007
modifiée
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•

Nomination de madame Hélène Dessureault aux postes
de directrice du Service de la formation générale aux
adultes et de directrice du Centre de formation générale
des adultes de la Baie-James à compter du 6 novembre
2006

•

Affectation temporaire de madame Bianca Tremblay à
la direction de l’école Le Filon, en remplacement de
monsieur Réjean Voyer, à compter de novembre 2006,
et ce, jusqu’au 30 juin 2007

•

Reclassement de monsieur Normand Larouche à titre
de régisseur au Service des ressources financières et de
l’informatique à compter du 23 octobre 2006

•

Le conseil des commissaires appuie le Centre d’études
collégiales à Chibougamau dans ses démarches afin qu’il
puisse offrir le programme de technique en éducation
spécialisée

•

Adoption de la division en circonscriptions électorales
en vue de l’élection générale du 4 novembre 2007

Novembre 2006
•

Application de la Politique relative à l’expulsion d’un
élève

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école primaire
Notre-Dame-du-Rosaire un montant de 21 750 $ pour
l’année scolaire 2007-2008 en lien avec son projet
novateur « Couleur entrepreneuriale et santé »

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école primaire
Notre-Dame-du-Rosaire un montant de 60 000 $
pour son projet novateur « Cour de rêve :
revitalisation »

•

Steve Gamache (7)
CHAPAIS

Lorraine Boucher (8)
CHAPAIS

Mario Normandeau (9)
LEBEL-SURQUÉVILLON

Le conseil des commissaires accorde à l’école primaire
Vatican II un montant de 110 000 $ pour son projet
novateur « La culture, c’est tout un art »
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•

Le conseil des commissaires accorde à l’école primaire
Bon-Pasteur un montant de 21 750 $ pour l’année
scolaire 2007-2008 en lien avec son projet novateur
« Anglais enrichi, deuxième année »

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école primaire
Bon-Pasteur un montant de 70 000 $ pour son projet
novateur « Une cour d’école accueillante et
chaleureuse »

•

Affectation temporaire de madame Annie Beaupré à la
direction de l’école Saint-Dominique-Savio, en
remplacement de monsieur Réjean Voyer, à compter de
novembre 2006, et ce, jusqu’au 30 juin 2007

•

Adoption des états financiers 2005-2006

•

Adoption d’une résolution demandant au ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport d’autoriser la
Commission scolaire de la Baie-James à dispenser, par
autorisation provisoire en 2006-2007, le programme
de formation professionnelle « Forage et dynamitage –
DEP 5092 »

Janvier 2007
•

Nomination de madame France T. Bureau au poste de
directrice intérimaire au Service des ressources humaines
à compter du 22 janvier 2007, et ce, jusqu’à l’arrivée en
poste de la nouvelle personne à la direction de ce
service, soit au plus tard le 30 juin 2007

•

Nomination de monsieur Michel Laplace aux postes de
directeur général adjoint – secteurs Chapais et
Chibougamau et de secrétaire général, et ce, à compter
du 22 janvier 2007

•

Adoption d’une résolution demandant au ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport d’autoriser la
Commission scolaire de la Baie-James à dispenser, par
autorisation provisoire en 2006-2007, ou selon le cas
en 2007-2008, les programmes d’études suivants :
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o
o
o
o
o
o
o
o

Forage et dynamitage – DEP 5092
Charpenterie-menuiserie – DEP 1428
Électromécanique des systèmes automatisés –
DEP 5281
Soudage-montage – DEP 5195
Assistance aux bénéficiaires en établissement de
santé – DEP 5081
Conduite de machineries lourdes en voirie
forestière – DEP 5273
Mécanique d’engins de chantier – DEP 5055
Peinture en bâtiment – DEP 5116

•

Adoption des actes d’établissement modifiés des écoles
et des centres au 27 janvier 2007

•

Adoption d’une résolution mandatant la Fédération des
commissions scolaires du Québec pour qu’elle procède
en son nom à l’appel d’offres regroupé provincial
d’achat d’équipements dans le cadre du programme
« Projet personnel d’orientation (PPO) »

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école La Portedu-Nord, au Centre de formation professionnelle de la
Jamésie et au Service des ressources matérielles un
montant de 127 078 $ pour l’année scolaire 20072008 en lien avec son projet novateur « Partenariat
école La Porte-du-Nord-CFPJ-SRM »

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école SaintDominique-Savio un montant de 120 000 $ pour
l’année 2006-2007 en lien avec son projet novateur
« La vie éclate »

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école Beauvalois
un montant de 86 000 $ pour l’année 2006-2007 en
lien avec son projet novateur « Une école et sa
communauté »

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école secondaire
La Porte-du-Nord un montant de 60 000 $ pour
l’année scolaire 2006-2007 en lien avec son projet
novateur « Embellissons notre environnement »
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Normand Champagne
(13)
MATAGAMI

Pierre Pelletier (14)
RADISSON

Claudine Desgagnés
(15)
VALCANTONVILLEBOIS
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•

Le conseil des commissaires mandate le réseau CEGEPAT/UQAT à conduire un appel d’offres visant
l’acquisition et l’installation des équipements de
visioconférence et de sonorisation requis dans les salles
prévues sur notre territoire

•

Le conseil des commissaires transmet au ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande de
financement spécial à hauteur de 80 % des coûts
d’investissement et de fonctionnement liés à la mise en
place de salles de visioconférence sur notre territoire

Février 2007
•

Le conseil des commissaires accorde à l’école secondaire
Le Delta un montant de 115 000 $ pour l’année scolaire
2006-2007 en lien avec son projet novateur « Une
école orientée vers la santé et la culture »

•

Adoption des calendriers scolaires 2007-2008 pour le
secteur des jeunes (Chapais-Chibougamau, Lebel-surQuévillon, Matagami et Radisson)

•

Adoption des calendriers scolaires 2007-2008 pour le
secteur des adultes (CFGA-BJ et CFPJ)

•

Adoption des objectifs, principes et critères de partage
des ressources de la Commission scolaire de la BaieJames 2007-2008

•

Le conseil des commissaires autorise la direction du
Service des ressources matérielles à regrouper les choix
des commandes des écoles par fournisseurs et de
procéder par une négociation de gré à gré auprès de
ceux-ci, spécialisés dans la fabrication de modules de
jeux extérieurs

•

Le conseil des commissaires autorise le Service des
ressources matérielles à procéder aux appels d’offres
pour le renouvellement des contrats en entretien
ménager pour chaque immeuble de la Commission
scolaire, et ce, pour une durée de 3 ans
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•

Le conseil des commissaires autorise l’achat du terrain sis au 18, rue Dutilly à Radisson,
pour la somme de 1 133,78 $ (taxes incluses) et mandate la direction générale pour la
signature du contrat

Avril 2007
•

Le conseil des commissaires accorde à l’école Jacques-Rousseau un montant de 80 000 $
pour l’année 2006-2007 en lien avec son projet novateur « L’élève au cœur de nos
actions »

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école Boréale un montant de 110 000 $ pour
l’année 2006-2007 en lien avec son projet novateur « Un milieu actif et reconnaissant »

•

Le conseil des commissaires accorde à l’école Galinée un montant de 96 000 $ pour
l’année 2006-2007 en lien avec son projet novateur « Une école au nORd, mon école
en Art »

•

Le conseil des commissaires accepte le Rapport annuel 2005-

2006
•

Nomination de madame Nadia Tremblay à titre de directrice
du Service des ressources humaines à compter du 11 juin
2007

•

Adoption du calendrier des jours chômés et payés 20072008

•

Adoption de la période de cessation des activités du dimanche 15 juillet 2007 au samedi
28 juillet inclusivement

•

Octroi du contrat de services professionnels dans le cadre du projet « Réfection de la
toiture – école Le Filon » et autorisation au Service des ressources matérielles à procéder
aux appels d’offres publics pour l’engagement des entrepreneurs dans ce dossier

•

Octroi du contrat pour la fourniture et l’installation de matériel électrique, de scène et de
sonorisation pour la somme de 79 700 $ (taxes incluses)

•

Octroi du contrat de fournitures de matériel informatique pour la somme de 43 338,24 $
(taxes incluses)

•

Le conseil des commissaires approuve la sélection des projets en immobilisation pour
l’année financière 2007-2008 tels que recommandés par le comité des immobilisations
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•

Octroi du mandat de vérification externe moyennant des honoraires de 18 800 $ (avant
taxes)

Mai 2007
•

Le conseil des commissaires adopte le règlement numéro 51-2007 du calendrier des
séances ordinaires du conseil des commissaires pour l’année 2007-2008

•

Adoption du calendrier scolaire 2007-2008 pour le secteur de Valcanton-Villebois

•

Adoption de la structure administrative 2007-2008

•

Octroi du contrat pour la fourniture de différents mobiliers aux écoles Galinée et Le Delta
pour un montant de 51 294,59 $ (taxes incluses)

•

Annulation de l’appel d’offres sur invitation « Installation de jeux récréatifs extérieurs aux
écoles Notre-Dame-du-Rosaire, Bon-Pasteur et Saint-Dominique-Savio et mandat au
directeur du Service des ressources matérielles à procéder à un nouvel appel d’offres public
avec un calendrier différent de la réalisation des travaux

•

Octroi du contrat pour les travaux de réfection des toitures des écoles Bon-Pasteur et Le
Filon pour un montant de 556 873,65 $ (taxes incluses)

•

Octroi du contrat pour les travaux de réaménagement des
laboratoires et des salles de bain à l’école La Porte-du-Nord
pour un montant de 477 313,00 $ (taxes incluses)

•

Octroi du contrat pour les travaux de réaménagement des
laboratoires et des salles de bain à l’école La Taïga pour un
montant de 196 930,67 $ (taxes incluses)

•

Octroi du contrat d’entretien du gazon, secteur de Lebel-surQuévillon, pour une durée de deux ans au montant de
16 600 $

•

Le conseil des commissaires accepte la proposition d’assurances pour le renouvellement,
année scolaire 2007-2008, au montant de 37 180,02 $

•

Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire de la Baie-James pour l’année 2007-2008

•

Adoption des actes d’établissement des écoles et des centres au 1er juillet 2007
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Juin 2007
•

Nomination de madame Marie-Hélène Boily au poste d’agente d’administration au
Service des ressources humaines à compter du 18 juin 2007

•

Le conseil des commissaires fixe le taux d’intérêt sur la taxe scolaire impayée à 18% pour
l’exercice 2007-2008

•

Adoption d’une résolution afin de procéder à l’achat des équipements de visioconférence
pour la somme totale de 148 127,60 $

•

Octroi des contrats pour les travaux en entretien ménager pour
chaque immeuble de la Commission scolaire, et ce, pour une
période de trois ans

•

Octroi du contrat pour les travaux d’installation de jeux
extérieurs aux écoles Notre-Dame-du-Rosaire, Bon-Pasteur et
Saint-Dominique-Savio pour un montant de 43 500 $ (taxes
incluses)

•

Octroi du contrat pour les travaux de réfection de la toiture de l’école Galinée pour un
montant de 180 411,34 $ (taxes incluses)

•

Le conseil des commissaires mandate le directeur du Service des ressources matérielles à
négocier de gré à gré un tarif pour compléter les travaux de réfection de la toiture de
l’école Galinée

•

La Commission scolaire de la Baie-James met fin au protocole d’entente actuellement en
vigueur au 30 juin 2007 et autorise un nouveau protocole d’entente sur l’utilisation des
locaux du Complexe Vinette pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2012 et
mandate la présidente et la directrice générale à signer le nouveau protocole

•

Adoption d’une résolution demandant à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
d’autoriser la Commission scolaire de la Baie-James à dispenser, par autorisation provisoire
en 2007-2008, le programme d’études « Santé, assistance et soins infirmiers – DEP
5287»

•

Approbation des budgets des écoles et des centres

•

Adoption du budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 20072008 et du taux de la taxe scolaire fixé à 0,35 $ par 100 $ d’évaluation uniformisée
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•

Renouvellement de gré à gré avec les entreprises en transport scolaire des
contrats en transport scolaire en appliquant l’indexation de 2,01%, et ce,
dès la première année et d’ajouter le circuit no-55 pour le secteur de
Chapais

•

Prolongation du protocole scolaire - municipal avec la Ville de Matagami
pour une durée de trois (3) ans portant ainsi son échéance au 30 juin
2010

•

Adoption du tarif de la rémunération et des frais du personnel électoral utilisé par le
directeur général des élections du Québec

Le conseil des commissaires a, au cours de l’année scolaire, adopté, amendé et abrogé certaines
politiques :
Politique de frais de déplacement (amendée le 6 juillet 2006 et le 27 janvier 2007)
Politique d’utilisation des automobiles de la Commission scolaire de la Baie-James
(amendée le 6 juillet 2006)

Politique relative à la culture (adoptée le 21 octobre 2006)
Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves (adoptée le 27 janvier 2007)
Politique relative aux règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement
secondaire et pour le passage du premier au second cycle du secondaire (adoptée le 22
mai 2007)

Politique relative aux règles de classement pour le passage du primaire au premier cycle
du secondaire (abrogée le 22 mai 2007)
Politique relative aux règles pour le passage du premier au second cycle du secondaire
(abrogée le 22 mai 2007)

Code d’éthique et de déontologie des commissaires :
Adopté par règlement le 23 mars 2002, conformément aux dispositions des articles 175.1 à
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 au secrétariat général
de la Commission scolaire
Au cours de l’année 2006-2007, aucune plainte n’a été portée à l’attention du comité
d’examen
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BILAN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Gestion de la crise sur l’aménagement
du terrain de football à l’école
secondaire La Porte-du-Nord (juillet
2006)
Respect de l’application de notre
planification stratégique, de notre plan
de communication et de notre plan
global d’intervention
Mise en place d’un document
d’information favorisant une meilleure
communication à l’interne : « Les
lendemains du comité consultatif de
gestion » (août 2006)
Poursuite des travaux préparatifs à
l’élaboration de la division du territoire
en circonscriptions électorales en vue
de l’élection générale du 4 novembre
2007 (août-sept. 2006)
Organisation de la rencontre annuelle
de l’ACSAT-BJ à Chibougamau (sept.
2006)
Mise en œuvre d’un plan global
d’investissement (sept. 2006)
Participation à l’organisation des
journées pédagogiques régionales
(nov. 2006)
Gestion, en collaboration avec la
Sûreté du Québec, d’un événement
majeur survenu à l’école secondaire La
Porte-du-Nord (présence d’un
homme armé à proximité de l’école)
(déc. 2006)

de Radisson (déc. 2006, jan.-fév.
2007)
Lancement du site web de la
Commission scolaire (janv. 2007)
Journée reconnaissance du personnel
décrétée le 20 février (fév. 2007)
Participation et soutien au concours
« Je rêve ma réussite » (mars 2007)
Production d’un document intitulé Les

communications à la CSBJ et dans nos
établissements qui répertorie
l’ensemble des actions en
communication à la Commission
scolaire de la Baie-James

Signature d’un contrat avec le journal
régional Le Jamésien pour favoriser
davantage la visibilité de la
Commission scolaire (avril 2007)
Élaboration de la structure
administrative pour l’année 20072008 (mai 2007)
Participation et soutien au concours
« Ça roule dans mon école » (mai
2007)
Application, dans chacun des secteurs,
de la Politique relative aux civilités, aux
témoignages de reconnaissance et aux
événements sociaux et de la Politique
relative à la participation des membres
de la Commission scolaire de la BaieJames au milieu socio-économique de
son territoire

Poursuite des diagnostics d’opération
dans les écoles de Matagami, de VVB et
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Soutien à la mise en œuvre de
différents projets novateurs dans
certains établissements suite aux
diagnostics d’opération :

Émission de nombreux communiqués
de presse en lien avec l’adoption, par le
conseil des commissaires, des projets
novateurs dans chaque école et centre

La Taïga
Les communications
Notre-Dame-du-Rosaire
Couleur entrepreneuriale et santé
Cour de rêve – revitalisation
Bon-Pasteur
Anglais enrichi, deuxième année
Une cour d’école accueillante et
chaleureuse
Vatican II
La culture, c’est tout un art
Saint-Dominique-Savio
Revitalisation de la cour et de la
salle de spectacle
Beauvalois
Une école …..et sa communauté
La Porte-du-Nord
Embellissons notre environnement
Partenariat PDN-CFPJ-SRM
Réaménagement des espaces
Le Delta
Une école orientée vers la santé et
la culture
Jacques-Rousseau
Une belle cour d’école, une école
en santé, la grande salle, un lieu de
rassemblement et rafraîchissement
des locaux
Boréale
Mise à niveau de la grande cour
d’école, dynamisation des activités
parascolaires, valorisation des bons
coups, promotion des bonnes
valeurs et développement du
sentiment d’appartenance
Galinée
Réaménagement des cours de
récréation, des classes, de l’entrée
de l’école, de l’auditorium et du
local informatique

Sensibilisation et prévention dans le
dossier de la grippe aviaire
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Gestion des ressources humaines,
postes à combler :
o

Direction du Service de la
formation professionnelle et
des Services aux entreprises et
du Centre de formation
professionnelle de la Jamésie

o

Direction du Service des
ressources humaines

Organisation de conférences de presse
Organisation scolaire et administrative
dans nos établissements
Soutien aux directions d’établissement
dans la mise en œuvre et l’application
du renouveau pédagogique
Allocation et répartition équitable des
ressources sur l’ensemble du territoire
Préparation du budget 2007-2008
dans un contexte où la clientèle
scolaire ne cesse de décroître
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RÉALISATIONS DE NOS SERVICES
EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2005-2010
Orientation 1 : Poursuivre
une gestion décentralisée
visant la responsabilisation,
l’autonomie et
l’imputabilité dans un
contexte d’interdépendance, en vue de la
réussite éducative des élèves
Le Service des ressources matérielles a
coordonné et réalisé des travaux
d’investissement dans les
infrastructures dont les chantiers
majeurs ont été, cette année, la
consolidation de la structure à l’école
Jacques-Rousseau, la réfection de la
toiture à l’école Vatican II, la réfection
des alarmes d’incendie à l’école Le
Filon ainsi qu’au centre administratif,
la réfection de la fenestration (côté
gymnase) à l’école Galinée et le
remplacement d’équipements de
plomberie à l’école Boréale. Toutes ces
interventions ont notamment permis
d’améliorer l’environnement physique
et la sécurité des élèves et des employés
tout en protégeant l’intégralité des
bâtiments
Le Service des ressources financières a
mis en place un module de gestion de
projets facilitant le suivi financier des
investissements du plan global
d’investissement

Centre de formation professionnelle de
la Jamésie dans la mise en place de
procédures administratives adaptées et
en termes de suivi budgétaire
Le Service des ressources informatiques
a préparé et réalisé de nombreux appels
d’offres en support aux établissements
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a expérimenté la
décentralisation de la paie (le soutien
d’une organisation administrative
souple et originale)
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a aménagé des ateliers
dans les secteurs de Lebel-surQuévillon et de Matagami dans le but
d’offrir des formations de qualité dans
ces deux secteurs et de décentraliser
son offre de services en formation
professionnelle
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a déposé un projet
d’investissement pour la mise à niveau
de ses ateliers selon les critères du
MELS (mesure 50512)
Le Service des ressources éducatives a
procédé à des ajustements du modèle
de répartition des ressources EHDAA

Le Service des ressources financières a
préparé et présenté deux budgets
révisés
Le Service des ressources financières a
apporté un support important au
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Orientation 2 : Assurer la
réussite d’un parcours
scolaire à tous nos jeunes
et adultes en poursuivant
la mise en œuvre du

la suite, une tournée des secteurs fut
entamée par l’agent de développement
dans le but d’informer la communauté
jamésienne des avancées du
programme. Au total, 235 élèves âgés
de 16-24 ans se sont inscrits à
l’éducation des adultes dont 55 ont
obtenu leur premier diplôme

soutenant l’égalité des chances de réussite

Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie et les Services aux
entreprises ont participé au recyclage et
à la formation des travailleurs touchés
par la fermeture de Domtar à Lebelsur-Quévillon

Programme de formation de l’école
québécoise et de la Politique
gouvernementale d’éducation des adultes
et de formation continue, tout en

Le Service des ressources informatiques
a mis à niveau six (6) laboratoires
informatiques dans les établissements
Le Service des ressources informatiques
a traité près de 1 300 requêtes de
services émanant des unités
administratives
Le Service des ressources informatiques
a poursuivi, dans trois (3)
établissements, le plan d’implantation
d’un logiciel de gestion des
bibliothèques
Le Centre de formation générale des
adultes de la Baie-James a reçu un
total de 434 inscriptions au cours de
l’année. De ce nombre, 54 élèves ont
obtenu leur diplôme d’études
secondaires, 16 élèves ont obtenu un
diplôme d’études secondaires et un
diplôme d’études professionnelles dans
le cadre d’un projet spécial avec la
formation professionnelle et 39 élèves,
provenant du Centre local d’emploi,
ont obtenu leur premier diplôme
Le 5 octobre 2006, le Centre de
formation générale des adultes de la
Baie-James a procédé au lancement de
la campagne de promotion 16-24. Par
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Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a connu une
augmentation de 19 % des heuresgroupes par rapport à l’année scolaire
2005-2006
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a vu son taux de
diplomation augmenté à 83 %
comparativement à 74,5 % pour
l’année scolaire 2005-2006
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a déployé un nombre
important de programmes d’études
donnés sur l’ensemble du territoire
dans le but de soutenir le
développement de la formation
professionnelle
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a mis en place le Centre

régional de reconnaissance des acquis
et des compétences du Nord-duQuébec

Dans le but de soutenir le
développement de la formation
professionnelle, le Centre de formation
Page 17

professionnelle de la Jamésie a
organisé des journées de
perfectionnement locales et régionales
principalement en lien avec
l’environnement éducatif en
formation professionnelle et sur l’Aide

Mémoire Interactif en Enseignement
Professionnel

Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a développé des modèles
novateurs, entre autres, pour la mise
en œuvre de la formation manquante
en lien avec la reconnaissance des
acquis et des compétences (exemples :
Secrétariat médical et Conduite de
machines industrielles)
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie et les Services aux
entreprises ont renforcé les liens avec la
Commission scolaire Crie et la
Corporation Niskamoon et ont
participé au démarrage de nouvelles
cohortes composées d’une clientèle
crie (Abattage et façonnage des bois,
Forage et dynamitage et Mécanique
industrielle)
Le Service des ressources éducatives a
rédigé la Politique relative à la culture
et a procédé aux consultations
Dans le cadre du programme « La
culture à l’école », le Service des
ressources éducatives a fait venir des
artistes et des écrivains dans toutes les
écoles primaires de la Commission
Le Service des ressources éducatives a
fait participer certaines directions
d’école à la formation « La
bibliothèque scolaire dans le contexte
du renouveau pédagogique »
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Le Service des ressources éducatives a
rédigé la Politique relative au passage
du primaire au premier cycle du
secondaire et du premier au deuxième
cycle du secondaire
Le Service des ressources éducatives a
formé, soutenu et accompagné les
directions d’école dans le
renouvellement de l’encadrement local
en évaluation des apprentissages
Le Service des ressources éducatives a
préparé et fait l’analyse d’un rapport
biannuel de la réussite des élèves dans
chacune de nos écoles
Le Service des ressources éducatives a
mis en place des cours d’été (au
primaire et au secondaire) pour
prévenir ou corriger les retards
pédagogiques
Le Service des ressources éducatives a
lancé une campagne de sensibilisation
à une bonne préparation aux sessions
d’examen
Le Service des ressources éducatives a
tenu des séances de travail, animées par
les conseillers pédagogiques, dans la
recherche de moyens pour favoriser la
réussite des élèves dans les disciplines
suivantes : Mathématique, Françaislangue d’enseignement, Anglaislangue seconde et Histoire du Québec
et du Canada
Le Service des ressources éducatives a
mis en place un comité de passage
primaire/secondaire dans chaque
localité du territoire
Le Service des ressources éducatives a
déployé le projet « École éloignée en
Page 18

réseau » dans une optique
d’institutionnalisation

antécédents judiciaires auprès des
personnels

Le Service des ressources éducatives a
rédigé et produit le document
« Trousse scolaire pour les parents »

Le Service des ressources humaines a
participé à des salons de l’emploi pour
permettre une meilleure visibilité de la
Commission scolaire

Le Service des ressources éducatives a
poursuivi le développement et
l’implantation du programme « École
en santé » dans les écoles

Orientation 3 : Miser sur
le développement et la
consolidation des
ressources humaines dans
un contexte de
décroissance de la clientèle scolaire ainsi
que de pénurie de la ressource
Le Service des ressources matérielles a
tenu plusieurs rencontres des membres
de son équipe par le biais de réunions
de service
Le Service des ressources matérielles a
élaboré son plan d’action
Le Service des ressources informatiques
a procédé à une restructuration à
l’interne
Le Service des ressources humaines a
travaillé à sa réorganisation
Le Service des ressources humaines a
procédé à la décentralisation de la paie
(soutien et accompagnement aux
établissements pour cette première
phase)
Le Service des ressources humaines a
travaillé le dossier de la vérification des
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Le Service de la formation générale aux
adultes a fait l’ajout de cinq nouvelles
ressources dans le but d’assurer un
meilleur suivi à l’élève. Il s’agit d’une
conseillère pédagogique en
informatique, d’une conseillère en
orientation, d’une technicienne en
travail social, d’une travailleuse sociale
et d’une technicienne en éducation
spécialisée
Le personnel du Service de la
formation générale ainsi que du Centre
de formation générale des adultes de la
Baie-James a participé à de nombreuses
formations
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie et les Services aux
entreprises ont développé la
polyvalence au niveau de leurs
ressources enseignantes
Le Service de la formation
professionnelle a encouragé ses
enseignants, ses conseillers
pédagogiques et les membres de sa
direction à participer au certificat
universitaire adapté à la formation
professionnelle
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a offert d’autres
perfectionnements dans les secteurs
reliés au soudage-montage, forage et
dynamitage ainsi qu’en extraction de
minerai
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Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a élaboré un support à
l’hébergement et aux déplacements
pour les enseignants sur le territoire et
a adapté les horaires, considérant
l’éloignement
Le Service des ressources éducatives a
organisé et tenu deux journées
pédagogiques régionales en novembre
2006
Le Service des ressources éducatives a
tenu trois rencontres de service
regroupant l’ensemble de ses
personnels
Le Service des ressources éducatives a
tenu trois rencontres pédagogiques
entre la direction du service et les
directions d’école
Le Service des ressources éducatives a
procédé à la formation des nouvelles
directions d’école en pilotage du
changement

d’information avec les comptes de
taxes transmis à l’été 2007
Le Service des ressources informatiques
a mis en fonction le site web de la
Commission
Le Service des ressources informatiques
a travaillé sur le dossier de la
visioconférence (appel d’offres,
partenariats, demandes d’aide
financière)
Le Service des ressources informatiques
a préparé de nombreux documents
techniques pour les consultants dans le
dossier du réseau à large bande
passante
Le Service des ressources informatiques
a procédé au câblage informatique de
deux (2) bâtiments
Le Centre de formation générale des
adultes de la Baie-James a inauguré
son nouveau site web :
www.cfgabaiejames.qc.ca

Orientation 4 :
Développer un réseau
efficace d’information et
de communication à
l’interne comme à l’externe

Le Service des ressources éducatives a
publié cinq numéros de son « Bulletin
d’information du SRÉ» que l’on
retrouve sur le site web de la
Commission

Le Service des ressources matérielles a
amélioré et peaufiné son utilisation du
logiciel de gestion des requêtes

Le Service des ressources éducatives a
fait un travail de recherche avec le
CÉFRIO dans le cadre du projet
« École éloignée en réseau » - phase 3

Le Service des ressources matérielles a
finalisé l’entrée des données au logiciel
SIMACS
Le Service des ressources financières a
créé et envoyé un dépliant

RAPPORT ANNUEL 2006-2007

Le Service des ressources éducatives a
soutenu les projets EER (École
éloignée en réseau) dans les écoles
primaires et secondaires
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Orientation 5 : S’engager
en tant que partenaire
stratégique au
développement local et
régional
Le Service des ressources matérielles a
participé aux comités et a accompagné
les différents intervenants liés aux
partenariats scolaires-municipaux
Le Service des ressources matérielles a
participé à la campagne annuelle de
sécurité dans le transport scolaire qui
s’est tenue du 29 janvier au 9 février
2007
Le Service des ressources informatiques
a développé un partenariat avec
l’UQAT et le CEGEP-AT dans le
dossier de la visioconférence
Le Service des ressources informatiques
a participé aux deux réunions de
planification et d’information dans le
dossier du réseau à large bande
passante
Le Centre de formation générale des
adultes de la Baie-James a travaillé en
partenariat avec le Carrefour jeunesseemploi et la Chambre de commerce de
Chibougamau pour le concours
« Information à l’emploi »
Le Centre de formation générale des
adultes de la Baie-James a produit un
CD-ROM pour les petites entreprises
dans le cadre de la Semaine québécoise

des adultes en formation

mines, à la Table de la formation
professionnelle, à la Table des services
aux entreprises, au Centre
d’entrepreneurship nordique et au
Comité sectoriel mines
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a identifié ses
établissements sur l’ensemble du
territoire
Dans le but de promouvoir le soutien
aux entreprises, le Centre de formation
professionnelle de la Jamésie a
organisé des journées Portes ouvertes
en formation professionnelle et aux
services aux entreprises
Le Centre de formation professionnelle
de la Jamésie a conclu des ententes
avec plusieurs compagnies minières du
territoire pour partager les ressources
requises aux programmes d’études
« Extraction de minerai »,
« Mécanique d’engins de chantiers » et
« Mécanique industrielle »
Le Service des ressources éducatives a
participé au rassemblement sportif et
culturel des jeunes de la région à
Matagami en collaboration avec la
Commission Loisir et Sport de la BaieJames et d’autres partenaires
Le Service des ressources éducatives a
signé une entente avec le Centre
régional de santé et de services sociaux
de la Baie-James et la Fondation ACT
pour l’obtention de mannequins pour
former les élèves de 3e secondaire en
secourisme et RCR

Le Service de la formation
professionnelle a été représenté à la
Table interordres, au Comité actions-

RAPPORT ANNUEL 2006-2007

Page 21

NOTRE PERSONNEL
La Commission scolaire de la Baie-James comptait en 2006-2007, un total de 278 membres
du personnel régulier équivalent temps plein réparti de la façon suivante :

147

Hors cadre (0,36 %)

Administrateur (4,32 %)

89

Cadre d'école et de centre
(4,68 %)
Professionnel (5,76 %)

Enseignant (52,88 %)

12

13

1
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16
Soutien (32 %)
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NOTRE CLIENTÈLE SCOLAIRE
Clientèle scolaire 2006-2007
Élèves par ordre d'enseignement
174
949,19

1041

Préscolaire

Primaire

Secondaire

Clientèle scolaire 2006-2007
Élèves par secteur

Chapais
214,11

49

Chibougamau

50
271,52

393

Lebel-sur-Quévillon
Matagami
Radisson

1186,56

VVB

La clientèle scolaire 2006-2007 est composée de 2164,19 élèves
répartis dans les douze (12) établissements d'enseignement.
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Clientèle EHDAA
Année scolaire 2006-2007

198

Clientèle EHDAA
Clientèle scolaire

2164,19
Clientèle EHDAA
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NOS STATISTIQUES
Pourcentage d’élèves qui arrivent au secondaire à l’âge attendu (12 ans et moins)
2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

85,7% / 89,3%

86% / 91,1%

88,2% / 94,2%

89% / 89,5%

88,7% / 93,5%

CSBJ

87,5%

88,5%

91,2%

89,3%

91,1%

Milieu économique semblable

71,2%

70,6%

72,1%

74,2%

77,1%

83%

83,2%

84,4%

85,6%

87,8%

Garçons / Filles (CSBJ)

Ensemble du Québec

Pourcentage d’élèves qui quittent l’école avec un diplôme ou une qualification au secondaire
2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Garçons

71,8%

68,8%

73,2%

75%

Filles

88,2%

83,8%

76,6%

77,3%

Taux de réussite aux épreuves ministérielles
2003

2004

2005

2006

CSBJ

87,2%

87%

77,9%

85,1%

Milieu économique semblable

86,3%

86,6%

82,9%

83,8%

89%

90,1%

87,8%

88,8%

Ensemble du Québec

Taux de sorties sans diplôme ni qualification au 2e cycle du secondaire

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

5,5% / 2,3%

6,8% / 3,7%

4,6% / 5,2%

4% / 4,2%

CSBJ

3,9%

5,3%

4,9%

4,1%

Milieu économique semblable

7,2%

7,7%

8,1%

7,5%

Ensemble du Québec

5,6%

5,5%

5,2%

5,1%

Garçons / Filles (CSBJ
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Résultats obtenus par nos élèves de 4e et de 5e secondaire
aux épreuves uniques de juin 2007 du MELS

DISCIPLINE

CSBJ

ENSEMBLE DU QUÉBEC

Histoire 414

83,9%

88,5%

Sciences physiques 416

70,4%

74,4%

Mathématiques 436

48,8%

72,8%

Mathématiques 514

65,9%

67,5%

Français 510, production écrite

73,5%

81,7%

Anglais 520, discours écrit

91,2%

96,1%

Anglais 520, compréhension de l'écrit

54,7%

71,6%

Pourcentage de diplomation de l’ensemble des élèves de la CSBJ
Cohorte*

CSBJ

Québec

CSBJ

5 ans

Québec

CSBJ

6 ans

Québec
7 ans

1996

54,8%

61,2%

63,9%

69%

68,9%

73,7%

1997

52,2%

59,7%

63,2%

67,7%

65,6%

70,9%

1998

54,2%

58,2%

64,1%

67,6%

67,6%

70,5%

1999

57,2%

60,2%

65%

68,4%

70%

71,2%

2000

49,1%

60,6%

62,1%

68,3%

-

-

2001

48,6%

60,1%

-

-

-

-

* Cohorte : groupe d'élèves qui a débuté au secondaire à l'année indiquée. La diplomation de ce groupe est calculée
après 5 ans, 6 ans et 7 ans
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ÉTATS FINANCIERS 2006-2007
État des résultats pour l’exercice
terminé le 30 juin 2007
REVENUS
Fonctionnement
Investissements
Revenus totaux

33 732 475 $
1 866 155 $
35 598 630 $

DÉPENSES
Fonctionnement
Investissements
Dépenses totales

33 085 557 $
3 250 601 $
36 336 158 $

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

( 737 528 $)

REVENUS TOTAUX : 35 598 630 $
Autres sources
10%

Impôt foncier
7%
Gouvernement du
Québec
83%

DÉPENSES TOTALES : 36 336 158 $

Enseignement et
formation
38%
Investissements
9%

Soutien à
l'enseignement et à la
formation
20%

Financement
4%
Transport scolaire
3%

Activités connexes
5%
Activités relatives aux
biens meubles et
immeubles
9%
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Activités parascolaires
1%
Activités
administratives
11%
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ÉTATS FINANCIERS 2006-2007 (suite)
Bilan au 30 juin 2007
ACTIF
Encaisse
Taxes scolaires à recevoir
Subventions à recevoir :
- Fonctionnement
- Investissement
Comptes débiteurs
Immobilisations
Autres actifs

3 487 530 $
1 734 278 $
885 213 $
42 467 910 $
68 144 $

TOTAL

48 724 292 $

PASSIF
Emprunt à court terme
Comptes créditeurs
Revenus reportés
Autres passifs

AVOIR
Surplus cumulé
Capital permanent

TOTAL
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0$
81 217 $

1 000 038 $
1 665 100 $
261 866 $
913 759 $
3 840 763 $

2 415 619 $
42 467 910 $
44 883 529 $
48 724 292 $
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NOS COUPS DE COEUR
ÉCOLE JACQUES-ROUSSEAU
Tout un défi

ÉCOLE SAINT-DOMINIQUE-SAVIO
Une année toute en nouveauté

Cette activité a été vécue par les élèves du
12 au 21 février 2007. Elle avait comme
objectif la diminution considérable du
nombre d’heures passées devant la
télévision et les jeux vidéo, et ce, durant
dix jours.

L’année fut marquée par notre projet
novateur. Les enseignants ont fait un
travail remarquable dans le but de
présenter ce projet au conseil des
commissaires visant à améliorer
l’environnement des enfants.

Pour aider les
élèves à bien
rentabiliser leur
temps pendant
ces jours de
défi, des
activités ont été organisées par l’école et le
Service des loisirs de Radisson. Pour ce
faire, les élèves devaient déterminer le
nombre d’heures passées devant la
télévision et se fixer un objectif à atteindre
en guise de défi. Chaque élève avait une
grille à remplir chaque jour en y inscrivant
les activités compensatoires et le nombre
d’heures « volées » à la télévision.

Nous avons
installé un
méga jeu qui
fut très
apprécié des
élèves. Sa
popularité n’a cessé de croître; la preuve, il
n’est jamais désert. Nous avons également
rénové la grande salle pour qu’elle
devienne un lieu de créativité avec une
scène fonctionnelle, un nouveau système
d’éclairage ainsi qu’un équipement
électronique plus sophistiqué. Nous
pouvons désormais offrir un endroit
agréable pour présenter des spectacles
d’une plus grande envergure et également
recevoir des troupes de théâtre, et ce, au
grand plaisir des élèves.

Par ce défi, l’école voulait amener les élèves
à avoir des comportements sains, à réduire
la violence, à augmenter l’estime de soi et
à améliorer les compétences sociales. Il est
à noter que le taux de participation fut très
élevé et que la participation des parents aux
activités fut très appréciée. C’est un grand
total de 1 350 heures qui ont été volées à
la télévision et aux jeux vidéo pour être
remplacées par des activités avec la famille
et les amis.
Félicitations à toutes les participantes et à
tous les participants !
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Dans la poursuite de nos objectifs, nous
avons offert une bibliothèque bien
aménagée à nos élèves pour qu’elle soit
propice à la lecture. Nous avons aussi
investi dans l’achat de nouveaux volumes,
au goût du jour. Le local informatique a,
par le fait même, bénéficié d’une
amélioration tant au niveau de son
aménagement qu’au niveau de ses
équipements. De plus, l’école pourra
bientôt profiter d’un local de sciences
répondant aux besoins des élèves.
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Ces changements ont apporté à l’école un
souffle de dynamisme. Les élèves peuvent
maintenant profiter d’un environnement à
la fois attrayant et d’autant plus motivant.
ÉCOLE BEAUVALOIS
Un regard sur les étoiles
Le 8 juin 2007, l’école Beauvalois a été le
lieu de rassemblement des amateurs
d’astronomie pour l’instant d’un projet de
classe. En effet, madame Stéphanie Plourde
et sa classe de 2e cycle ont élaboré ce projet
traitant du fascinant monde de l’univers et
de ses attraits.
Une conférence a
été organisée à
laquelle
messieurs Luc
Aubut et Robert
Plourde,
membres de l’Association des astronomes
amateurs de l’Abitibi-Témiscamingue
(AAAAT) ont offert à tous les élèves de 2e
et de 3e cycle ainsi qu’au personnel de
l’école une présentation « power point »
sur le thème de l’espace.
Par la suite, les
élèves ont pu
observer le
soleil en aprèsmidi à l’aide
d’un télescope
solaire. Enfin, le point culminant fut une
soirée d’observation au cours de laquelle
les parents et les élèves de la classe de 2e
cycle ont pu observer les constellations et
les objets célestes grâce aux installations de
monsieur Plourde.

messieurs Aubut et Plourde pour leur
collaboration à ce projet.
ÉCOLE BON-PASTEUR
Un party hawaïen
En juin 2007, le comité organisateur de
l’activité récompense de la troisième étape
a organisé une activité pour le moins
originale. Les élèves méritants ont participé
à un « party hawaïen ».
Dans le gymnase spécialement décoré pour
l’événement, les élèves, qui portaient
fièrement des colliers de fleurs, ont dansé
sur des airs
musicaux bien
connus, interprétés
par Sonny
Caouette. Le
groupe musical en
a profité pour interpréter les demandes
spéciales des différentes classes de l’école.
Une collation fruitée a été servie pour
l’occasion.
Cette activité a permis aux élèves de
s’amuser, de danser, de bouger et de
célébrer la venue toute proche de l’été.
Le « party hawaïen » a été très apprécié et
demeure un moment fort de l’année
2006-2007.
Merci au comité organisateur qui a su créer
une ambiance chaleureuse, rayonnante et
dansante.

Qui sait? Nous aurons peut-être de futurs
astronomes qui émergeront de l’école
Beauvalois. Un merci tout spécial à
RAPPORT ANNUEL 2006-2007
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ÉCOLE BORÉALE
Un gala reconnaissance

ÉCOLE VATICAN II
Un voyage à St-Félix d’Otis

Dans le but de
souligner le
travail acharné de
nos élèves tout
au long de
l’année scolaire,
l’école Boréale a mis en place son « Gala
Reconnaissance » en juin dernier.

Le 20 juin dernier, les élèves de 4e année se
sont rendus à St-Félix d’Otis pour visiter le
site de la Nouvelle-France.

Par l’entremise du projet novateur, nous
avons fait l’acquisition d’une scène
modulaire, d’un système d’amplificateur et
d’une imprimante laser pour la production
des diplômes.
Nous avions comme cible dans notre
projet de mettre les moyens en place afin
de créer un événement de reconnaissance,
ouvert aux parents et à la communauté.
Par le fait même, nous avons fait la relance
d’une pratique, mise de côté depuis un
certain temps, soit un spectacle de musique
de fin d’année.
Maintenant, avec la musique offerte à tous
les élèves de niveau primaire, ce spectacle
deviendra
probablement
lui aussi une
pratique
annuelle.
L’activité de fin
d’année a été un franc succès, la preuve,
l’assistance dans la salle était à son
maximum.
Félicitations et rendez-vous à tous pour
l’édition de juin 2008.
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Ce voyage
culturel a ainsi
clôturé deux
années
d’apprentissage
en histoire et en
géographie. Il a permis aux jeunes de voir
réellement le mode de vie des premiers
colons et des amérindiens des années 1500
à 1745.
Ils ont, entre
autres, rencontré
Samuel de
Champlain qui a
été leur guide
tout au long de
la visite. Ils ont également visité des
maisons longues, des postes de traite, le
magasin général ainsi que plusieurs autres
constructions établies par les colons.
Ce projet a demandé beaucoup d’efforts de
la part des élèves afin d’amasser les fonds
nécessaires mais ils ont grandement
apprécié leur voyage.
ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE
Une exposition entrepreneuriale
Après une année de travail acharné sur
différents projets entrepreneuriaux, le
personnel, les
élèves et le
service de garde
étaient fiers de
présenter leur
première
Page 31

exposition annuelle.
Chaque groupe présentait quelques
réalisations produites au cours de l’année.
De la pièce de théâtre en passant par la
réalisation de cartes printanières, chacun
était fier de ce qu’il avait réalisé.
Pendant la soirée,
les visiteurs se
rendaient
également à la
pulperie. Ils
pouvaient tout
simplement observer le fonctionnement
ou mettre la main à la pâte afin de mieux
comprendre ce que les jeunes ont la
chance de vivre à l’école.

Plusieurs prix ont été remis lors de cette
soirée. Celui du lieutenant-gouverneur a
été remis à Robin Tremblay-Larouche
tandis que la médaille du gouverneur
général a été décernée à Mélissa Lavoie.
Toutes nos félicitations!
Pour terminer, une chanson a été écrite
afin de laisser un souvenir à chacune des
finissantes et à chacun des finissants. En
voici quelques lignes :
Et voilà qu’une page se tourne pour toi
Sois fier du voyage que t’as fait
Pas toujours drôle mais tu y es arrivé
L’important c’était de ne pas abandonner
Si t’es tombé et que tu t’es r’levé
Tu r’trousses tes manches pis tu r’commences
Tu sais, ça fait de toi que tu es plus fort
T’as fait preuve de courage, sois-en très fier

C’est un rendez-vous en mai 2008 pour la
2e édition.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont
collaboré, de près ou de loin, à la réussite
de cet événement.

ÉCOLE LE FILON
Une grande première

ÉCOLE LA TAÏGA
Une coopérative étudiante voit le jour

Le 22 juin dernier, s’est tenu un
événement d’envergure très attendu par les
18 finissants de l’école. Le bal des finissants
2006-2007 a été une réussite en tous
points. Il a
permis de
souligner cette
première cohorte
de finissants.

Depuis un bon moment, l’école secondaire
La Taïga rêvait de mettre sur pied sa propre
coopérative étudiante. C’est maintenant
chose faite, le rêve est devenu une réalité.

Dès le début de l’année, des élèves ont
manifesté leur intérêt à l’organisation du
bal. De nombreux efforts ont été déployés
à la réalisation de ce grand événement. Les
résultats ont été à la hauteur des attentes
et du travail accompli. Tout était magique
et les élèves ont vécu un moment unique
qui restera gravé dans leur mémoire.

Cette coopérative
étudiante, bien qu’elle
soit encore très jeune,
gagne de plus en plus
en popularité. Elle
s’est donné comme
mission d’offrir à sa
clientèle uniquement des produits santé, et
ce, même avant l’adoption, par la
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L’organisation d’un concours, auprès de la
population étudiante, a permis de donner
un nom à cette coopérative soit « À la
dernière minute ».
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Commission scolaire, d’une politique
relative aux saines habitudes de vie.
Le dynamisme de ses responsables fait en
sorte que la coopérative songe déjà à
diversifier son offre. Elle envisage
notamment des avancées en papeterie de
base de même qu’en produits d’hygiène.
La clientèle étudiante est très heureuse de
la réalisation de ce projet et reconnaît ses
effets positifs. Comme son nom l’indique,
il est très agréable d’avoir la possibilité de
se mettre quelque chose de frais et de santé
sous la dent….À la dernière minute.
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES
Un nouveau cours en formation générale
En partenariat avec le Carrefour jeunesseemploi de la Jamésie, le cours
« Information
à l’emploi » a
vu le jour au
Centre de
formation
générale des
adultes de la
Baie-James à Chibougamau et à Lebel-surQuévillon.
Ce nouveau cours, bâti autour de la
conciliation « travail-études », enseigne
les règles générales à suivre lorsqu’on
occupe un emploi, les exigences des
employeurs, les attitudes à adopter au
travail ainsi que les règlements et les lois
régissant ce milieu.
Sur le territoire, deux cohortes d’une
dizaine d’élèves ont été formées. La
formation était d’une durée de trente
heures.
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE LA JAMÉSIE
Une combinaison gagnante
avec Xstrata Zinc
L’industrie minière a repris son envol mais
se retrouve à court de personnel qualifié
pour occuper ces emplois non seulement
captivants mais aussi des plus
rémunérateurs.
Les exigences du
marché dans ce
secteur requièrent
une main-d’œuvre
qualifiée. C’est la
raison pour laquelle la compagnie minière
Xstrata Zinc et le Centre de formation
professionnelle de la Jamésie se sont
associés, le 20 juin 2007, pour recruter et
former une main-d’œuvre compétente
répondant aux exigences du marché.
Cette association prévoit, entre autres, des
espaces de travail au site de la mine réservés
à l’enseignement pratique et le partage
d’équipements miniers essentiels à des
formations de qualité.
Voilà donc une combinaison gagnante
pour contribuer au développement
régional.
ÉCOLE LA PORTE-DU-NORD
Secondaire en spectacle
Le 24 mars 2007, l’école secondaire La
Porte-du-Nord était l’hôte de la finale
régionale du
concours
« Secondaire en
spectacle », édition
2007.
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Tous les secteurs de la Commission scolaire
étaient représentés à ce spectacle qui s’est
déroulé à l’auditorium de l’école. Plusieurs
élèves de La Porte-du-Nord ont remporté
les honneurs dans les différentes
catégories. De plus, l’harmonie de l’école a
su mettre en valeur la qualité de
l’enseignement en musique en y allant
d’une prestation endiablée pour le numéro
d’ouverture.
Une finale régionale réussie avec l’aide de
nombreux partenaires. Bravo aux
récipiendaires et merci aux organisateurs.
ÉCOLE LE DELTA
Une journée « neige »
Le 16 mars 2007, dans le cadre de son
mandat, le conseil d’élèves avec
l’encadrement des enseignants, ont
organisé une journée « neige » et ainsi
rassemblé
l’ensemble des
élèves de l’école.
La participation
de 95% des élèves
leur a permis d’échanger entre eux et avec
les différents intervenants scolaires. Cette
journée a également permis aux différents
groupes de bouger activement à l’extérieur
et ainsi de renouer avec les plaisirs de
l’hiver.
Les activités
proposées ont
été le patinage, le
ski de fond, la
raquette et le
hockey-soccer.
Tous les élèves ont eu beaucoup de plaisir à
prendre le temps de vivre dans un contexte
autre qu’entre les murs de l’école.

RAPPORT ANNUEL 2006-2007

De plus, il faut signaler que le conseil
d’élèves a participé activement au projet
novateur de l’école « Spartech ». Ce projet
sera en branle dans le courant de l’année
2007-2008.
La direction tient à remercier l’ensemble
des élèves pour leur participation ainsi que
le conseil d’élèves pour le haut niveau
d’implication dans le milieu.
ÉCOLE GALINÉE
Une année bien remplie
Les élèves de l’école ont cinq thèmes
durant l’année scolaire : la rentrée,
l’halloween, Noël, les plaisirs de l’hiver et la
fête de fin d’année (olympiades).
Cette année, la
rentrée scolaire a
été soulignée par
des activités de
groupe et une
épluchette de blé
d’Inde. Parents et intervenants scolaires
ont participé activement pour faire de cette
journée, une réussite.
À l’halloween, les élèves, les parents et les
intervenants se sont costumés et maquillés
dans le but de s’amuser et d’échanger entre
eux dans des activités adaptées à chacun, de
la maternelle à la 6e année.
Lors de la dernière journée de classe avant
les vacances de Noël, les élèves ont eu
droit à un petit déjeuner, à une partie de
réflexion sur la fête de Noël et à des
activités bien
méritées avant le
répit des fêtes.
Les plaisirs de
l’hiver ont été
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l’organisation d’une journée de plein-air
où tout le monde est allé prendre l’air et a
participé aux différentes activités
proposées : patinage, glissade, monuments
ainsi que d’autres activités sportives.
La fin d’année, quant à elle, a été soulignée
par les olympiades. Tous les élèves, de la
maternelle à la 6e année, ont été invités
aux jeux du triathlon.
Félicitations aux coordonnateurs et aux
parents pour leur implication dans
l’organisation de ces journées d’activités
afin qu’elles soient une réussite dans le
cœur de tous les élèves, et ce, tout au long
de l’année. Merci!

comportement (en se référant au code de
chevalerie qu’ils avaient instauré) et
fournir le maximum d’efforts dans leurs
apprentissages, et ce, toute l’année durant.
Après plusieurs mois de travail, le projet
fut mené à terme. Les élèves ont fait
plusieurs visites éducatives dans la vieille
capitale et en ont appris davantage sur
l’histoire de cette magnifique ville.
Ils devinrent chevaliers lors de leur dernier
coucher de soleil dans la capitale, émus et
reconnaissants du travail accompli.

ÉCOLE BORÉALE
Les « Chevaliers d’Émeraude »
Depuis deux ans, les élèves de madame
Geneviève Racine vivaient au rythme des
« Chevaliers d’Émeraude », roman à succès
de l’auteure Anne Robillard. Étant donné
que le thème de sa classe était l’époque
médiévale, un projet d’envergure s’est mis
à graviter autour des élèves : un voyage aux
couleurs médiévales dans la capitale
provinciale.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
les élèves ont participé à l’élaboration d’un
tel projet. Chacun a mis la main à la pâte
en participant aux nombreuses levées de
fonds (merci chers parents).
Tout en intégrant les apprentissages au
projet, les élèves se familiarisaient de plus
en plus avec l’époque des chevaliers. Ils
étaient des écuyers travaillant pour devenir
chevalier à la fin de l’année. Le but ultime
étant de se faire adouber chevalier près des
portes St-Jean, dans le Vieux-Québec. Les
élèves devaient avoir un bon
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LISTE DE NOS SERVICES

Direction générale

Michèle Perron, directrice générale
(418) 748-7621 poste 2223

Service des ressources financières et de
l’informatique et Secrétariat général

Michel Laplace, directeur
(418) 748-7621 poste 2233

Service des ressources humaines

Nadia Tremblay, directrice
(418) 748-7621 poste 2226

Service des ressources éducatives et
complémentaires

Gaëtane Arseneau, directrice
(819) 755-4833 poste 207

Service de la formation professionnelle et
Services aux entreprises

Claude Therrien, directeur intérimaire
(418) 748-7621 option 2, poste 3335

Service de la formation générale aux
adultes

Hélène Dessureault, directrice
(418) 748-2966, poste 227

Service des ressources matérielles et du
transport scolaire

Dany Deschênes, directeur
(418) 748-7621 poste 2260
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LISTE DE NOS ÉCOLES
Secteur de Chapais
Écoles

Ordre d’enseignement

Direction

Téléphone

Saint-Dominique-Savio

préscolaire/primaire

(418) 745-2571

Le Filon

secondaire

Annie Beaupré,
directrice intérimaire
Bianca Tremblay,
directrice intérimaire

(418) 745-2531

Secteur de Chibougamau
Écoles

Ordre d’enseignement

Direction

Téléphone

Bon-Pasteur
Notre-Dame-duRosaire
Vatican II

préscolaire/primaire
préscolaire/primaire

(418) 748-3228
(418) 748-2307

La Porte-du-Nord

secondaire

Sarah Cloutier, directrice
Sabin Fortin,
directeur intérimaire
Isabelle Julien,
directrice intérimaire
Mario Tessier, directeur
Sonia Caron,
directrice adjointe

préscolaire/primaire

(418) 748-2089
(418) 748-7621
poste 3321

Secteur de Lebel-sur-Quévillon
Écoles

Ordre d’enseignement

Boréale

préscolaire/primaire

La Taïga

secondaire

Direction

Téléphone

Christian Châteauvert,
directeur
Dany Lalancette,
directeur

(819) 755-4852
(819) 755-4858
Secteur de Matagami

Écoles
Galinée
Le Delta

Ordre d’enseignement

Direction

Téléphone

préscolaire/primaire
secondaire

Michel Patry, directeur

(819) 739-2055
(819) 739-2303
Secteur de Radisson

Écoles
Jacques-Rousseau

Ordre d’enseignement

Direction

Téléphone

préscolaire/primaire/
secondaire

Maxim Pilote, directeur

(819) 638-8371

Secteur de Valcanton-Villebois
Écoles
Beauvalois

Ordre d’enseignement

Direction

Téléphone

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

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE LA JAMÉSIE

Hélène Dessureault, directrice
(418) 748-2966 poste 227

Claude Therrien, directeur intérimaire
(418) 748-7621 option 2, poste 3335

Points de service :
Chibougamau
Lebel-sur-Quévillon
Matagami

Territoire de la Commission scolaire
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NOS COORDONNÉES
Commission scolaire de la Baie-James
596, 4e Rue
Chibougamau (Québec)
G8P 1S3
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Parce que l’élève est au

cœur de notre avenir

