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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous sommes très heureuses de vous présenter le bilan
de nos réalisations pour l’année scolaire terminée au 30 juin
2008. La publication de ce rapport nous donne la chance,
annuellement, de nous arrêter, de regarder et d’apprécier le
chemin parcouru. Ce document devient alors un outil
important qui trace le portrait des efforts soutenus et du
travail acharné réalisés par toute l’équipe au cours de
l’année.
Nous sommes conscientes qu’il ne peut cependant
rendre justice à tous les petits gestes posés au quotidien,
chaque semaine, chaque mois, par l’ensemble du personnel
et qui font en sorte que nos écoles et nos centres représentent
des milieux de vie propices aux apprentissages et agréables à
fréquenter.

Lyne Laporte Joly
Présidente

À la lecture de ce rapport annuel, vous serez à même de
constater que cette année a été, comme les précédentes, bien
remplie et que les objectifs ont été atteints. Nous sommes
très fières que chacun de nos établissements scolaires soit
unique et qu’il réponde aux besoins exprimés par leur
clientèle.
C’est avec la collaboration de
toutes les personnes qui œuvrent, de
près ou de loin, dans le monde de
l’éducation, que nos chances de
réussite sont accrues. N’est-ce pas là
le but ultime d’une commission
scolaire ? Assurer la réussite

Michèle Perron
Directrice générale

éducative du plus grand nombre
d’élèves (jeunes et adultes) sur son
territoire.
Nous aimerions profiter de l’occasion qui nous est
offerte pour remercier tous les membres de cette « grande »
équipe qui nous permettent de cheminer de façon positive
vers la réalisation de nos défis.
Nous espérons que ce rapport vous aidera à mieux
comprendre le rôle joué par la Commission scolaire de la
Baie-James au sein de la communauté.
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PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Dans l’ordre habituel, Guylaine
Alexandre, René Rousseau (viceprésident), Line Courcelles, Robert
Gauthier, Suzan Amyot, Roger
Rousseau (commissaire-parent au
secondaire), Claudine Desgagnés,
France Tessier Bureau, Lyne
Laporte Joly (présidente), Marie-Eve
C. Gallant, Nathalie Lévesque,
Steve Gamache (Daniel Bouchard,
Annie Roy, Mario Normandeau,
Rémy Lalancette et Andrée Fortin
sont absents sur la photo)

Septembre 2007
Nomination de madame Esther Levasseur au poste de directrice du Service de la formation
professionnelle, des Services aux entreprises et du Centre de formation professionnelle de la
Jamésie à compter du 1er octobre 2007
Adoption d’une résolution retenant les services de Prudent Groupe Conseil relativement à
l’élaboration d’un plan d’action en prévision de la pandémie de grippe aviaire. Les
commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James travailleront en
partenariat dans ce dossier
Le conseil des commissaires accepte que la Commission scolaire de la Baie-James agisse en
tant qu’organisme parrain de la Semaine de l’orientation 2007
Adoption d’une résolution refusant la cession ou la vente de deux parcelles de terrain
demandées sur le lot D-1505 du canton McKenzie
Octroi des contrats pour les travaux de déneigement des terrains de la
Commission scolaire de la Baie-James pour les hivers 2007-2008 et
2008-2009

Adoption d’une résolution demandant au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
d’inscrire officiellement la Commission scolaire de la Baie-James dans la démarche du
plan d’investissement 2008-2011 du MELS
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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 de
formation professionnelle « Plomberie-chauffage » (DEP 5148), et ce,
dans le cadre des métiers régis par la C.C.Q.
Adoption d’une résolution maintenant la décision concernant le classement d’un élève

Novembre 2007
Élection de madame Lyne Laporte Joly à la présidence du conseil des commissaires de la
Commission scolaire de la Baie-James
Élection de monsieur René Rousseau à la vice-présidence du conseil des commissaires de
la Commission scolaire de la Baie-James
Adoption d’une résolution nommant la présidence du conseil des commissaires, les
commissaires-parents et les membres suivants : monsieur René Rousseau, madame
Suzan Amyot, monsieur Steve Gamache et monsieur Robert Gauthier pour former le
comité exécutif et précisant que le mandat des membres du comité exécutif ayant le droit
de vote prenne fin dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en
application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3)
Adoption d’une résolution fixant la rémunération de chaque commissaire, et ce,
conformément à l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique
Adoption des états financiers 2006-2007
Adoption d’une résolution désignant les signataires des effets bancaires auprès de la
Banque Nationale du Canada
Le conseil des commissaires entérine le protocole d’entente avec la
municipalité de Chapais et le CRSBP du Saguenay Lac-St-Jean pour
la création d’une bibliothèque scolaire/municipale à l’école Le Filon

Adoption d’une résolution demandant à la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport d’autoriser la CSBJ à dispenser de façon permanente les
programmes d’études suivants : Conduite de machine de traitement de
minerai (DEP 5274), Extraction de minerai (DEP 5261), Forage et
dynamitage (DEP 5092), Mécanique d’engins de chantier (DEP 5055),
Mécanique industrielle de construction et d’entretien (DEP 5260)
Adoption d’une résolution demandant au MELS de mandater une personne relevant de
son autorité pour l’analyse et le traitement de trois de nos cinq demandes d’autorisations
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permanentes (Conduite de machine de traitement de minerai - DEP 5274, Extraction de
minerai - DEP 5261, Forage et dynamitage - DEP 5092)
Adoption d’une résolution autorisant la CSBJ à procéder à l’acquisition
d’un véhicule spécialisé de la mine Xstrata

Janvier 2008
Adoption des règles de fonctionnement du conseil des commissaires
Le conseil des commissaires désigne Me Pierre Mazurette, avocat, à titre de personne
chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code d’éthique et de déontologie
applicable aux commissaires et d’imposer une sanction en application de l’article 175.1 de
la Loi sur l’instruction publique
Nomination de monsieur Sabin Fortin au poste de directeur du Service des ressources
humaines, en affectation temporaire du 7 janvier au 27 juin 2008
Nomination de madame Hélène Therrien au poste d’agente d’administration au Service
des ressources humaines, en affectation temporaire du 3 mars 2008 au 29 mars 2009
Adoption de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves
Le conseil des commissaires adresse une demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport autorisant la Commission scolaire de la Baie-James à contracter un emprunt
sur une période de 12 ans afin de répondre à la demande du MELS de réduire de 5% la
consommation énergétique de la Commission scolaire, et ce, dès l’année 2009-2010
Octroi du contrat de fourniture de 168 ordinateurs avec écrans
Adoption d’une résolution prolongeant le protocole d’entente avec la Commission Loisir et
Sport de la Baie-James pour une durée de trois (3) ans, portant ainsi son échéancier au 31
mars 2011
Le conseil des commissaires mandate madame Louise Saucier comme représentante de la
Commission scolaire de la Baie-James au sein du comité technique visant l’égalité des
femmes
Le conseil des commissaires adopte sa participation à titre de partenaire « intervenant » à
l’intérieur d’un comité technique visant l’intégration des femmes dans différentes sphères
d’activités, notamment dans les secteurs non traditionnels
Adoption d’une résolution mandatant monsieur Maxim Pilote comme administrateur
auprès du conseil d’administration du Mouvement Jeunesse Baie-James
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Adoption d’une résolution appuyant le CPE Le Jardin du Nord dans ses démarches auprès
du gouvernement du Québec pour assurer un financement tenant compte de sa réalité
nordique
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, le programme d’études « Conduite
de machinerie lourde en voirie forestière » (DEP 5273)
Adoption de la politique relative au développement de saines habitudes de vie

Février 2008
Adoption des objectifs, des principes et des critères de partage des ressources de la
Commission scolaire de la Baie-James 2008-2009
Adoption des calendriers scolaires 2008-2009 pour les secteurs des
jeunes (Chapais-Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami et
Radisson)
Adoption du calendrier scolaire 2008-2009 pour le secteur des adultes
(CFGA-BJ)
Adoption du calendrier scolaire 2008-2009 pour la formation professionnelle (CFPJ)
Octroi du contrat pour les services professionnels pour les travaux de
« réfection complète du fenêtrage et du parement de l’école Notre-Dame-duRosaire et réfection partielle du fenêtrage et du parement du Complexe
Vinette de Chibougamau » et autorisation au Service des ressources
matérielles à procéder aux appels d’offres publics pour l’engagement des entrepreneurs
dans ce dossier
Adoption des actes d’établissement modifiés des écoles et des centres de la Commission
scolaire de la Baie-James
Adoption d’une résolution conservant le parc immobilier actuel de la Commission scolaire
de la Baie-James, et ce, jusqu’au terme du présent mandat du conseil des commissaires
Prolongation du protocole d’entente avec le Centre d’entrepreneurship nordique pour une
durée d’un (1) an portant ainsi son échéance au 31 mars 2009
Le conseil des commissaires mandate madame Carole Dubé comme représentante de la
Commission scolaire de la Baie-James au sein du comité technique visant l’égalité des
femmes en remplacement de madame Louise Saucier
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Nomination de monsieur Maxim Pilote comme représentant de la Commission scolaire de
la Baie-James afin d’assister aux assemblées du conseil d’administration de la
Commission Loisir et Sport de la Baie-James pour l’année 2007-2008
Le conseil des commissaires accepte que la Commission scolaire de la Baie-James collabore
à l’atteinte des objectifs mentionnés dans le projet « La réussite éducative et l’emploi »
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, les services de reconnaissance des acquis et des compétences de même que
l’organisation de la formation manquante, et ce, pour les programmes d’études suivants :
♦ Assistance familiale et sociale aux personnes à domicile
♦ Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé
♦ Secrétariat médical
♦ Soudage-montage
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, les programmes d’études suivants :
♦ Arpentage et topographie (DEP 5238)
♦ Charpenterie-menuiserie (DEP 1428)
♦ Forage au diamant (DEP 5253)
♦ Forage-dynamitage (DEP 5092)
♦ Mécanique d’engins de chantier (DEP 5055)
♦ Mécanique industrielle de construction et d’entretien (DEP 5260)
♦ Réparation d’armes à feu (DEP 1489)
♦ Techniques d’usinage (DEP 5223)
♦ Vente-conseil (DEP 5196)
Adoption d’une résolution autorisant l’acquisition d’un véhicule spécialisé pour dispenser
le programme de formation professionnelle « Extraction de minerai » à la Mine Casa
Berardi-Aurizon
Adoption d’une résolution acceptant que la Ville de Chibougamau effectue des travaux de
rénovation dans le secteur de la piscine de l’école La Porte-du-Nord, et ce,
conditionnellement au respect des exigences du bail signé en vigueur entre les deux parties

Le conseil des commissaires accepte l’offre de la Ville de Chibougamau
concernant les équipements de la salle d’entraînement de l’école La
Porte-du-Nord
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Adoption d’une résolution demandant à la Ville de Chibougamau de mandater un comité
afin de mettre à jour ledit protocole scolaire-municipal, et cela, avant la fin de la présente
année scolaire
Adoption d’une résolution mandatant la directrice générale à déposer un grief patronal
auprès du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1365

Mars 2008
Adoption du règlement numéro 53-2008 sur le Code d’éthique et de déontologie des
commissaires

Avril 2008
Nomination de monsieur Sabin Fortin au poste de directeur du Service des ressources
humaines à compter du 7 avril 2008
Nomination de madame Isabelle Julien au poste de directrice de l’école Vatican II à compter
du 7 avril 2008
Nomination de madame Annie Beaupré au poste de directrice de l’école Saint-DominiqueSavio à compter du 7 avril 2008
Nomination de madame Bianca Tremblay au poste de directrice de l’école Le Filon à
compter du 7 avril 2008
Adoption du calendrier des jours chômés et payés 2008-2009
Adoption de la période de cessation des activités du dimanche 20 juillet 2008 au samedi 2
août 2008 inclusivement
Adoption d’une résolution acceptant l’offre du plus bas soumissionnaire
conforme pour les services bancaires soit la Caisse Populaire Desjardins de
Chibougamau pour un terme de 4 ans débutant le 1er juillet 2008
Le conseil des commissaires approuve la sélection des projets en immobilisations pour
l’année 2008-2009 telle que recommandée par le comité des immobilisations et proposée au
conseil des commissaires
Dépôt du Rapport annuel 2006-2007
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Octroi du contrat d’installation de jeux extérieurs et de réaménagement de
la cour de l’école Galinée

Le conseil des commissaires s’oppose à la proposition d’une nouvelle carte
électorale touchant le comté d’Ungava et produira un mémoire à cet effet
qui sera présenté par la présidente devant la Commission de la
représentation électorale

Mai 2008
Adoption du règlement numéro 54-2008 du calendrier des séances ordinaires du conseil
des commissaires, effectif à compter du 1er juillet 2008
Nomination de madame Maryse Savard au poste de directrice adjointe de l’école La Portedu-Nord, en remplacement de madame Sonia Caron, du 14 avril au 30 juin 2008
Nomination de madame Sonia Caron au poste de directrice de l’école Notre-Dame-duRosaire, à compter du 1er juillet 2008
Nomination de monsieur Réjean Voyer au poste de directeur de l’école Notre-Dame-duRosaire, en remplacement de madame Sonia Caron, durant la période de son congé
maternité
Nomination de madame Maryse Savard au poste de directrice adjointe de l’école La Portedu-Nord, à compter du 1er juillet 2008
Adoption d’une résolution accordant un congé sans traitement à madame Maryse
Savard, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, pour réaliser sa période d’essai selon la clause
5.15-14 de la convention collective des enseignants
Adoption d’une résolution acceptant l’offre du plus bas soumissionnaire conforme pour
effectuer la production d’un rapport de vérification sur les opérations financières pour
l’année 2007-2008
Adoption d’une résolution mandatant une firme pour assister la Commission scolaire de
la Baie-James dans la perception des comptes de taxes scolaires en souffrance pour une
période de quatre ans débutant le 1er juillet 2008
Adoption d’une résolution autorisant le renouvellement du protocole d’entente avec le Club
« Les pongistes d’Ungava » pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 et
mandatant la présidente et la directrice générale à signer ce protocole
Adoption des actes d’établissement des écoles et des centres au 1er juillet 2008
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Adoption du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles de la Commission scolaire de la Baie-James pour l’année
scolaire 2008-2009
Octroi du contrat pour la réfection de fenêtres et de parements aux écoles
Notre-Dame-du-Rosaire, Bon-Pasteur et au Complexe Vinette
Le conseil des commissaires accepte de gré à gré la proposition pour le renouvellement des
assurances pour l’année scolaire 2008-2009
Adoption du calendrier scolaire 2008-2009 pour le secteur de Valcanton-Villebois (VVB)

Juin 2008
Adoption d’une résolution autorisant la direction générale à procéder à la signature de tout
document et autorisant les dépenses prévues au budget, et ce, pour la période déterminée du
15 juin au 23 septembre 2008 et que rapport soit fait au conseil des commissaires, à la
séance du mois de septembre 2008
Adoption d’une résolution entérinant le versement du boni forfaitaire à la directrice
générale, tel que déterminé dans l’évaluation de la hors-cadre
Adoption d’une résolution fixant le taux d’intérêt sur la taxe scolaire impayée à 18% pour
l’exercice 2008-2009
Adoption d’une résolution acceptant les modifications des taxes scolaires
Adoption d’une résolution autorisant la Commission scolaire de la Baie-James à faire appel
aux services d’un bureau d’avocats afin de transmettre un avis écrit (mise en demeure)
aux contribuables dont le compte de taxes est en souffrance, pour qu’ils procèdent au
paiement de leurs taxes scolaires dues
Adoption d’une résolution autorisant la Commission scolaire de la BaieJames à signer une entente de trois ans avec Télébec (SEC) pour la
fourniture et l’installation de liens Internet requis pour la
visioconférence
Adoption d’une résolution acceptant que La Grande table (Table interordres
de l’éducation du Nord-du-Québec) dépose, d’ici la fin juin 2008 à la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le plan d’aménagement de la
formation professionnelle et technique Nord-du-Québec
Adoption d’une résolution approuvant les budgets des écoles et des centres

RAPPORT ANNUEL 2007-2008

Page 11

Octroi du contrat pour la réfection partielle du fenêtrage de l’école Galinée
de Matagami

Octroi du contrat pour le remplacement d’humidificateurs aux écoles Le Delta de
Matagami et La Taïga de Lebel-sur-Quévillon
Adoption du budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 20082009 et transmission à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Adoption d’une résolution fixant le taux de la taxe scolaire à 0,35 $ par 100 $
d’évaluation uniformisée

Code d’éthique et de déontologie des commissaires :
Adopté par règlement le 4 mars 2008, 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 BaieJames est accessible sur le site web de la Commission scolaire à la section
« Notre organisation », sous la rubrique « Conseil des commissaires ».
Au cours de l’année 2007-2008, aucune plainte n’a été formulée.

RAPPORT ANNUEL 2007-2008

Page 12

BILAN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Travaux de préparation et organisation de l’élection générale du 4
novembre 2007 (août-nov. 2007)
Travaux de préparation et organisation de l’élection partielle du
16 décembre 2007 (nov.-déc. 2007)
Gestion d’une situation particulière : alerte à la bombe – évacuation du centre
hospitalier dans le secteur de Chibougamau et transfert des patients et des effectifs à
l’école secondaire La Porte-du-Nord (oct. 2007)
Intégration des nouveaux commissaires (nov. 2007 – avril
2008)
Respect de l’application de notre planification stratégique, de notre plan de
communication, de notre plan global d’intervention et de notre plan global
d’investissement
Plan de maintien des services essentiels en cas de pandémie d’influenza (déc. 2007)
Gestion d’une situation particulière : évacuation à l’école secondaire La Porte-du-Nord
dans le secteur de Chibougamau à la suite d’une panne électrique majeure (fév. 2008)
Participation et soutien au concours « Je rêve ma réussite » (avril 2008)
Réorganisation du Service des ressources humaines, du Service de la formation
professionnelle et des Services aux entreprises
Analyse particulière de la formation professionnelle
Organisation scolaire et administrative dans nos établissements
Soutien aux directions d’établissement dans le mise en œuvre et l’application du
renouveau pédagogique
Allocation et répartition équitable des ressources sur l’ensemble du
territoire
Élaboration de la structure administrative pour l’année 2008-2009 (mai 2008)
Participation et soutien aux concours « Ça roule dans mon école » (avril-mai 2008)
Élaboration d’un mémoire déposé devant la Commission de la représentation électorale
sur le projet de réforme de la carte électorale du Québec (mai 2008)
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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 Baie-James au milieu
socio-économique de son territoire (juin 2008)
Travaux sur le Plan d’aménagement de la formation professionnelle et technique du
Nord-du-Québec en collaboration avec La Grande table (janv.-juin 2008)
Analyse de la situation financière et future de la Commission
scolaire par deux consultants
Préparation du budget 2008-2009 avec prudence dans un
contexte de décroissance scolaire
Travaux de préparation et d’installation complète de la
visioconférence dans les établissements de la Commission
scolaire
Application de la Politique relative à la gestion des plaintes
Gestion du dossier sur la réforme de la comptabilité gouvernementale
Gestion du dossier sur l’efficacité énergétique : travaux sur
l’implantation d’un programme d’économie d’énergie qui sera applicable
dès l’année scolaire 2008-2009
Représentation de la région 08-10 au conseil d’administration de la Société GRICS et
de M2E Solutions
Représentation, à titre de présidente, de La Grande table (Table interordres de
l’éducation du Nord-du-Québec) et du Comité régional des partenaires du marché du
travail
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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.
Service des ressources matérielles et du transport scolaire
Coordination et réalisation des travaux d’investissement dans les infrastructures
dont les chantiers majeurs ont été :
o la réfection des toitures des écoles Le Filon, Galinée et Bon-Pasteur;
o la réfection des salles de bains des écoles La Porte-du-Nord et La Taïga;
o la réfection du perron d’entrée du Pavillon Lebel-sur-Quévillon;
o la réfection du plancher du gymnase de l’école Boréale;
o la relocalisation et la rénovation du Pavillon Matagami.
Service des ressources financières
Préparation de deux budgets révisés.
Planification et réalisation des travaux liés au changement d’institution financière.
Participation active, avec le support de consultants, aux travaux visant à améliorer
certains processus touchant l’information financière.
Service des ressources informatiques
Mise en place, en collaboration avec le Service des ressources humaines, d’un système
web pour la consultation des données de la paie.
Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises
Établissement d’ententes entre la formation professionnelle, la formation générale aux
jeunes et aux adultes pour partager des espaces permettant de répondre aux besoins des
formations adaptées au marché régional.
Service des ressources humaines
En juin 2008, la décentralisation de la saisie des données à l’écran pour la gestion des
absences et des paiements sur pièces a été complétée.
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Service des ressources éducatives
Ajustement du modèle de répartition des ressources pour les EHDAA.
Ajustement du modèle d’allocation des ressources enseignantes par établissement
d’enseignement.

ORIENTATION 2 : Assurer la réussite d’un parcours scolaire à tous
nos jeunes et adultes en poursuivant la mise en œuvre du
Programme de formation de l’école québécoise et de la Politique

gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue,
tout en soutenant l’égalité des chances de réussite.

Service des ressources matérielles et du transport scolaire
Coordination et réalisation des travaux de transformation fonctionnelle accentuant
un environnement physique répondant aux besoins pédagogiques des élèves dont :
o
o

l’aménagement des laboratoires du 2e cycle du secondaire aux écoles La Portedu-Nord et La Taïga;
l’aménagement d’un local adéquat pour les intervenants à l’école Notre-Damedu-Rosaire.

Service des ressources informatiques
Traitement de plus de 1200 requêtes de services émanant des unités administratives.
Installation de tous les logiciels nécessaires au fonctionnement du cours PPO dans les
écoles secondaires.
Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises
En 2007-2008, plus de 400 personnes ont fréquenté le Centre de formation
professionnelle de la Jamésie (CFPJ), 114 d’entres elles ont terminé au cours de cette
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même année et ont été diplômées (DEP ou ASP). De ce nombre, 40 recevaient leur 1er
diplôme.
Les 114 personnes diplômées se répartissent ainsi :
o 10 en Secrétariat
o 8 en Comptabilité
o 18 en Lancement d’une entreprise
o 18 en Assistance aux bénéficiaires
o 7 en Forage et dynamitage (en anglais)
o 19 en Mécanique d’engins de chantier
o 6 en Mécanique de véhicules lourds routiers
o 19 en Mécanique industrielle de construction et d’entretien
o 9 en Soudage-montage.
Établissement d’une entente de collaboration avec la Commission scolaire de l’Or-etdes-Bois pour offrir le programme « Extraction de minerai » et la formation modulaire
du travailleur minier sur notre territoire afin de répondre aux besoins importants de
main-d’œuvre dans le secteur minier.
Établissement d’ententes de partenariat avec trois minières du territoire pour nous
permettre d’offrir le programme « Extraction de minerai » à Matagami, VVB et Lebelsur-Quévillon dans leurs chantiers et partager certains de leurs équipements
spécialisés.
Le CFPJ a formé six cohortes de 19 élèves (en moyenne) en « Extraction de minerai » au
cours de l’année 2007-2008.
Participation à la formation des travailleurs touchés par la fermeture de Domtar à
Lebel-sur-Quévillon.
Soutien et actualisation de l’offre de programmes d’études (DEP) sur l’ensemble du
territoire, soit à Lebel-sur-Quévillon, à Matagami, à VVB, à Chapais et à
Chibougamau.
Promotion du Centre régional de reconnaissance des acquis et des compétences du
Nord-du-Québec pour favoriser et faciliter l’accès à la diplomation.
Renforcement des liens avec la Commission scolaire Crie et démarrage de nouvelles
cohortes composées de cris (Forage et dynamitage, Santé, assistance et soins
infirmiers, Extraction de minerai, Mécanique industrielle de construction et
d’entretien).
Présentation au MELS des alternatives pour solidifier notre offre de formation par
l’obtention d’options permanentes en région, soit « Forage et dynamitage », Extraction
de minerai », « Mécanique d’engins de chantier », « Forage au diamant », « Mécanique
industrielle de construction et d’entretien ».
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Représentations auprès du MELS pour investir conjointement avec la Commission
scolaire dans les infrastructures du CFPJ.
Participation à la conception d’un plan d’aménagement de l’offre de formation
professionnelle et technique dans le but d’améliorer l’adéquation des besoins de maind’œuvre de la Baie-James avec l’offre de formation.
Service de la formation générale aux adultes
En 2007-2008, il y a eu 354 inscriptions au Centre de formation générale des adultes
de la Baie-James (CFGA-BJ). De ce nombre, 31 élèves ont obtenu leur diplôme d’études
secondaires et 28 ont obtenu les préalables pour la formation professionnelle.
Mesures de support à la réussite au CFGA-BJ : maintien d’une technicienne en travail
social, réalisation d’un guide pour l’entrée en formation et mise en place de diverses
activités thématiques réalisées au cours de l’année.
Maintien du souper de reconnaissance en fin d’année pour souligner la réussite de
chacun des adultes.
Service des ressources éducatives
Tournée d’artistes ou d’écrivains dans les écoles secondaires, dans le cadre du
programme « La culture à l’école ».
Déjeuner-conférence de la rentrée, pour le personnel du Service, des écoles et des centres
de Lebel-sur-Quévillon, sur les éléments essentiels pour former une bonne équipe avec
monsieur Dany Dubé, conférencier.
Participation des directions d’établissement et des conseillers pédagogiques à une
journée de réflexion sur la réussite des élèves.
Soutien et accompagnement des nouvelles écoles secondaires et des écoles primaires
dans l’appropriation et l’actualisation 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 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 :
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Mathématiques, Français – langue d’enseignement, Anglais – langue seconde et
Histoire du Québec et du Canada.
Mise en place d’un comité de passage primaire/secondaire dans chaque localité du
territoire.
Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur l’utilisation du
portfolio.
Déploiement du projet « École éloignée en réseau » dans une optique
d’institutionnalisation.
Poursuite du développement et de l’implantation du programme « École en santé »
dans les écoles.
Production d’un dépliant d’information pour les élèves et les parents sur les séquences
en mathématique au deuxième cycle du secondaire.
Production d’un document d’information sur l’évolution de la clientèle scolaire entre
1998 et 2011.
Production de trois signets « Les familles qui lisent ensemble réussissent ensemble » à
l’intention des parents et des élèves sur les stratégies et les pratiques à développer pour
devenir un bon lecteur.
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 « Je rêve ma réussite ».
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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.

Service des ressources matérielles et du transport scolaire
Consolidation de l’équipe des ressources matérielles en intégrant au service l’ouvrier
certifié d’entretien du secteur de Chapais.
Rencontre de l’équipe par le biais de réunions de service et mise à jour du plan d’action
du service.
Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises
Support à l’hébergement et aux déplacements des enseignants sur le territoire et
adaptation des horaires considérant l’éloignement.
Service de la formation générale aux adultes
Participation, pour le personnel du service et le Centre de formation générale des
adultes, à de nombreuses formations régionales en lien avec le nouveau curriculum.
Mise en place d’un plan d’action régional (Abitibi-Témiscamingue et Nord-duQuébec) visant à favoriser le réseautage entre les enseignants.
Service des ressources humaines
Réorganisation et consolidation du service (poursuite des travaux).
Vérification des antécédents judiciaires auprès du personnel (poursuite des travaux).
Élaboration d’une politique relative à la vérification des antécédents judiciaires.
Participation à des salons de l’emploi pour permettre d’améliorer la visibilité de la
Commission scolaire et de faciliter le recrutement. Une réflexion a été entamée pour
améliorer les outils de recrutement.
Mise en place de nouveaux outils de recrutement tels que la promesse mutuelle
d’engagement.
Service des ressources éducatives
Tenue de trois rencontres de service regroupant l’ensemble du personnel du SRÉ.
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Tenue de trois rencontres pédagogiques entre les directions d’établissement et la
direction du SRÉ.
Poursuite de la formation des nouvelles directions d’école en pilotage du changement.

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

Service des ressources matérielles et du transport scolaire
Accentuation de l’utilisation du logiciel de gestion des requêtes au Service des
ressources matérielles.
Utilisation à pleine capacité du logiciel de gestion SIMACS.
Service des ressources informatiques
Accélération du processus de centralisation des services par le biais de la
virtualisation.
Planification et réalisation des aménagements physiques pour les salles de
visioconférence.
Mise en place des équipements de visioconférence.
Déploiement du service d’annuaire « Active directory » dans deux bâtiments.
Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises
Mise à jour et amélioration de l’information disponible sur la formation
professionnelle retrouvée sur le site Internet de la Commission scolaire de la BaieJames.
Rédaction et parution de publi-reportages dans les journaux régionaux portant sur
l’activité en formation professionnelle.
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Valorisation de la formation professionnelle et promotion des métiers par une journée
Portes ouvertes qui a attiré plus de 460 personnes.
Service de la formation générale aux adultes
Avancement des travaux quant à la mise en œuvre de la « formation en ligne » à
l’éducation des adultes.
Mise à jour du site web du Centre de formation générale des adultes de la Baie-James :
www.cfgabaiejames.qc.ca.
Production de capsules pédagogiques accessibles sur le web, en français, en histoire et
en mathématique.
Service des ressources éducatives
Publication de six numéros du Bulletin du SRÉ sur le site web de la Commission.
Poursuite du travail de recherche avec le CÉFRIO dans le cadre du projet « École
éloignée en réseau », phase 3.
Soutien du projet « École éloignée en réseau » dans les écoles primaires et secondaires.

ORIENTATION 5 : S’engager en tant que partenaire stratégique au
développement local et régional.

Service des ressources matérielles et du transport scolaire
Participation aux comités et accompagnement des divers intervenants et organismes
concernés par le partenariat scolaire.
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Participation active à la campagne québécoise de la sécurité dans le
transport scolaire qui s’est déroulée du 4 au 15 février 2008.
Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises
Représentation de la formation professionnelle sur la Table interordres
de l’éducation Nord-du-Québec, le Comité action-mine, la Table de formation
professionnelle, le Centre d’entrepreneurship nordique, le Comité sectoriel de maind’œuvre de l’industrie des mines, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de
la transformation du bois.
Participation à divers événements et rencontres avec la Commission scolaire Crie et la
Commission de la construction du Québec (CCQ) pour définir des axes d’intervention
et ainsi répondre aux besoins du marché régional.
Service de la formation générale aux adultes
Mise en place du SARCA (service d’accueil, référence, conseil et accompagnement) sur
l’ensemble du territoire.
En lien avec le Secrétariat à la jeunesse, participation à la mesure de la stratégie
action jeunesse 2006-2009 « Engagement jeunesse ».
Dans le cadre de la Semaine des adultes en formation, mise en place d’un concours
« la formation en entreprise, ça vaut le coût ».
Service des ressources éducatives
Participation au rassemblement sportif et culturel des jeunes de la région à
Chibougamau 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 » à Lebel-sur-Quévillon
en collaboration avec la Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d’autres
partenaires.
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NOTRE PERSONNEL

La Commission scolaire de la Baie-James comptait en 2007-2008, un total de 276,8288
membres du personnel régulier équivalent temps plein réparti de la façon suivante :

Hors cadre (0,36 %)
Administrateur (4,70 %)
89,5254

Cadre d'école et de centre
(4,88 %)
Professionnel (5,14 %)

13,0167
1
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14,2381
13,5

145,5486

Enseignant (52,58 %)
Soutien (32,34 %)
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NOTRE CLIENTÈLE SCOLAIRE

Clientèle scolaire 2007-2008
Élèves par ordre d'enseignement

173

928,88
1001

Préscolaire

Primaire

Secondaire

Clientèle scolaire 2007-2008
Élèves par secteur

Chapais
221,88

44

49
261

Chibougamau
Lebel-sur-Quévillon

358

Matagami

1169

Radisson
VVB

La clientèle scolaire 2007-2008 est composée de
2102,88 élèves répartis dans les douze (12)
établissements d'enseignement.
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Clientèle EHDAA
Année scolaire 2007-2008

Clientèle EHDAA
Clientèle scolaire

201
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71,2%
83%

Milieu économique semblable

Ensemble du Québec

83,2%

70,6%

88,5%

86% / 91,1%

2003-2004

84,4%

72,1%

91,2%

88,2% / 94,2%

2004-2005

85,6%

74,2%

89,3%

89% / 89,5%

2005-2006

87,8%

77,1%

91,1%

88,7% / 93,5%

2006-2007

90,2%

83,2%

95,3%

93,8% / 97,3%

2007-2008

88,2%

Filles
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71,8%

Garçons

2002-2003

83,8%

68,8%

2003-2004

76,6%

73,2%

2004-2005

77,3%

75%

2005-2006

92,6%

77,6%

2006-2007

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

87,5%

85,7% / 89,3%

CSBJ

Garçons / Filles (CSBJ)

2002-2003

Pourcentage d’élèves qui arrivent au secondaire à l’âge attendu (12 ans et moins)

NOS STATISTIQUES

Page 27

86,3%
89%

Milieu économique semblable

Ensemble du Québec

3,9%
7,2%
5,6%

Milieu économique semblable

Ensemble du Québec

5,5% / 2,3%

2002-2003

CSBJ

Garçons / Filles (CSBJ)

RAPPORT ANNUEL 2007-2008

90,1%

86,6%

87%

2004

87,8%

82,9%

77,9%

2005

88,8%

83,8%

85,1%

2006

5,5%

7,7%

5,3%

6,8% / 3,7%

2003-2004

5,2%

8,1%

4,9%

4,6% / 5,2%

2004-2005

5,1%

7,5%

4,1%

4% / 4,2%

2005-2006

88,7%

83,1%

83,8%

2007

5,5%

8,2%

3,1%

4,6% / 1,6%

2006-2007

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

87,2%

CSBJ

2003

Taux de réussite aux épreuves ministérielles

NOS STATISTIQUES (suite)
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NOS STATISTIQUES (suite)
Résultats obtenus par nos élèves de 4e et de 5e secondaire
aux épreuves uniques de juin 2008 du MELS

DISCIPLINE

CSBJ

ENSEMBLE DU QUÉBEC

Histoire 414

61,9%

72,7%

Sciences physiques 416

82,5%

82,8%

Mathématiques 436

83,7%

71,5%

Mathématiques 514

54,2%

67,9%

Français 510, production écrite

67,3%

82,2%

Anglais 520, discours écrit

89,3%

95,9%

Anglais 540, compréhension de l'écrit

60,4%

81,5%

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%

67,7%

71,9%

2001

48,6%

60,1%

54,1%

64,5%

-

-

2002

59,8%

58,8%

-

-

-

-

* 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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NOS ÉTATS FINANCIERS 2007-2008
État de résultats pour l’exercice
terminé le 30 juin 2008
REVENUS
Fonctionnement
Investissements
Revenus totaux

33 958 998 $
2 096 696 $
36 055 694 $

DÉPENSES
Fonctionnement
Investissements
Dépenses totales

32 378 794 $
3 414 876 $
35 793 670 $

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE:

262 024 $

REVENUS TOTAUX : 36 055 694 $
Autres sources
12%

Impôt foncier
8%

Gouvernement du
Québec
80%

DÉPENSES TOTALES : 35 793 670 $

Enseignement et
formation
36%
Investissements
10%

Soutien à
l'enseignement et à la
formation
20%

Financement
4%
Transport scolaire
3%
Activités connexes
4%
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Activités relatives aux
biens meubles et
immeubles
10%

Activités administratives
12%

Activités parascolaires
1%
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NOS ÉTATS FINANCIERS 2007-2008 (suite)
Bilan au 30 juin 2008
ACTIFS
Taxes scolaires à recevoir
Subventions à recevoir :
- Fonctionnement
- Investissement
Comptes débiteurs
Immobilisations
Autres actifs

2 049 609 $
3 754 031 $
1 658 204 $
48 548 146 $
158 544 $

TOTAL

56 255 854 $

PASSIFS
Emprunt à court terme
Comptes créditeurs
Revenus reportés
Autres passifs

AVOIR
Surplus cumulé
Capital permanent

TOTAL
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87 320 $

1 927 308 $
1 622 372 $
300 312 $
1 182 307 $
5 032 299 $

2 675 410 $
48 548 145 $
51 223 555 $
56 255 854 $
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NOS COUPS DE COEUR

Centre de formation générale des adultes de la Baie-James
MA PLUS BELLE HISTOIRE

Ma plus belle histoire est un recueil de nouvelles qui rend hommage à tous ceux qui relèvent
un des gros défis qui soit : celui de terminer un parcours de formation à l’éducation des
adultes.
Ce concours d’écriture appelle à des témoignages hors du
commun. Par l’entremise de textes relatant des expériences
personnelles, chaque élève, qui a participé à ce concours, s’ouvre à
nous pour exposer sa force, son inspiration, sa détermination,
mais aussi sa fragilité et sa vulnérabilité.
Cette année, le récit d’une adulte fréquentant le Centre de
formation générale des adultes de la Baie-James a été sélectionné pour la publication 20072008. Il s’agit de madame Francine Gilbert qui a composé « Ma première expérience comme
cuisinière de camp ». Bravo!

Centre de formation professionnelle de la Jamésie
CHAPEAU AUX FEMMES DU CFPJ QUI OSENT SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Le Centre de formation professionnelle propose plusieurs programmes d’études que l’on associe
généralement aux hommes. Pourtant, quelques femmes se sentent interpellées par les métiers
traditionnellement masculins et osent s’inscrire aux programmes tels « Forage et
dynamitage », « Charpenterie-menuiserie » ou « Extraction de minerai ».
La Commission scolaire de la Baie-James en est très fière. Elle
souhaite d’ailleurs souligner l’audace de madame Nathalie
Pomerleau qui a suivi et réussi avec honneur le programme
« Extraction de minerai » offert par le Centre de formation
professionnelle de la Jamésie à Matagami, en partenariat avec la
Mine Xstrata Zinc.
Nathalie a été honorée comme l’une des 20 lauréates du concours régional Chapeau les filles! de
l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie pour l’ensemble de ses efforts scolaires. Non
seulement son audace et ses bons résultats académiques ont fait de Nathalie Pomerleau une
étudiante au parcours scolaire impressionnant, mais également son souci de la santé et de la
sécurité au travail. Une qualité importante que la compagnie minière Xstrata Zinc a tenu à
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lui signifier en lui remettant une bourse pour s’être particulièrement démarquée sur ce plan.
Pas étonnant que la minière lui ait également offert un poste au sein de son organisation.
Nul doute que Nathalie est un bel exemple de détermination et de modèle de réussite féminin
pour toutes les femmes de notre territoire qui hésitent à suivre un parcours qui sort des
sentiers battus.

École Beauvalois
« LIVRE-MOI TON ÉCOLE », UN PROJET RÉGIONAL
Du mois de janvier au mois de juin, les élèves de la classe de madame Andrée Grenon (fin du
1er cycle-2e année) de l’école primaire Boréale, en collaboration avec les élèves de la classe de
madame Nathalie Mailloux (1er cycle – 1re et 2e année) de l’école primaire Beauvalois, ont
participé à un projet régional. En effet, ils ont réalisé un livre virtuel relatant les différents
aspects de leur milieu de vie respectif.
Le projet intitulé « Livre-moi ton école » a permis aux élèves de
découvrir les différences entre ces deux milieux, soit VVB (ValParadis et Valcanton) et Lebel-sur-Quévillon. Il visait également le
développement de la compétence transversale numéro 6, soit
l’exploitation des technologies de l’information et de la
communication à l’intérieur d’une activité reliée au domaine de
l’univers social du premier cycle du primaire.
Afin d’accompagner les deux enseignantes dans ce projet régional, puisqu’il touchait aussi
d’autres écoles de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Yvon Demers, conseiller pédagogique et
responsable du RÉCIT (Réseau pour le développement des compétences par l’intégration des
technologies) et son homologue de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, monsieur Éric
Godbout, ont été des acteurs importants au niveau de l’aspect technique et pédagogique dans
la réalisation de ce projet. L’utilisation de l’application WEB DIDAPAGES a été l’outil
informatique permettant la construction du livre « virtuel » directement à partir de
l’ordinateur. Les élèves avaient à préparer les documents avec leur enseignante et ensuite ils
allaient à l’ordinateur pour placer les textes, les images et les sons dans le document. En plus
de DIDAPAGES, les élèves ont aussi travaillé avec les logiciels AUDACILY pour les sons et
ARTRAGE pour le dessin à l’ordinateur.
Le projet a connu son point culminant lorsque les deux classes se
sont donné rendez-vous en direct sur le web afin de se faire une
présentation virtuelle de leur projet. Ce fut une expérience
pédagogique des plus enrichissantes pour tous ces élèves.
Cette réalisation est un bel exemple de projet intégrateur et de
partage entre les différents secteurs de notre grande commission

RAPPORT ANNUEL 2007-2008

Page 33

scolaire. Notez que les livres ainsi réalisés sont disponibles sur le site internet du RÉCIT au
www.nortic.net.
Félicitations aux élèves, aux deux enseignantes et aux deux conseillers pédagogiques qui ont
relevé ce défi avec brio chez nous, à la Commission scolaire de la Baie-James.

École Bon-Pasteur
CONCOURS « MON ÉCOLE, MON SLOGAN »
En mai 2008, Voulant faire preuve de nouveauté, l’ensemble de l’équipe-école a organisé un
concours afin de trouver un nouveau slogan pour l’école. De nombreux élèves ont participé à ce
concours. Parmi tous les slogans reçus, le comité de sélection en a retenu trois. Ces trois
slogans ont été présentés à l’ensemble de l’équipe-école et chaque membre du personnel a voté
pour son slogan préféré.
Le slogan retenu a été celui de Dylan Arseneault : En travaillant dans la
joie, je réussis, c’est mon choix.
Merci à tout le personnel pour avoir encouragé les élèves à participer. Merci
également à tous les élèves pour leur participation et félicitations à Dylan
Arsenault pour l’originalité de son slogan.

École Boréale
UNE MURALE SUR LES SOCIÉTÉS AMÉRINDIENNES VERS 1500
Les élèves de 3e année ont réalisé un projet sur les différentes
sociétés amérindiennes vers 1500. Ils ont fait une murale qui
représente le mode de vie de chacune des sociétés amérindiennes. Ils
devaient représenter le village de leur société en dessinant les
éléments clés. Le projet comprenait plusieurs étapes comme la
collecte d’informations, la mise en commun des informations,
l’élaboration d’un plan des éléments à dessiner, dessiner et peinturer leur village.
Afin de réaliser ce projet, les élèves ont dû fournir beaucoup d’efforts et travailler en équipe tout
en respectant les idées des autres. Ils ont laissé place à leur créativité. Ce projet a énormément
motivé les élèves de la classe en plus de solidifier le groupe. Ce projet
a permis de créer une belle dynamique de groupe tout en
travaillant différentes compétences disciplinaires et transversales.
Au début du mois de juin, les élèves ont présenté la murale à leurs
parents. Tous les élèves avaient un petit texte à préparer et à
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apprendre sur sa société amérindienne. Ils ont reçu beaucoup de félicitations des parents, des
enseignantes et du personnel de l’école. Bravo!

École Galinée
LA FIN DU PRIMAIRE
Le comité de fin d’année (2e année du 3e cycle) formé de parents et
de la titulaire de classe, madame Guylaine Larivière, a mis
l’emphase sur une sortie de deux jours au camp Chicobi pour
souligner la fin du primaire des élèves de ce groupe. L’aide des
parents pour amasser les fonds nécessaires à ce voyage
pédagogique a été très appréciée.
Tout en soulignant leur « phase terminale du primaire », les élèves ont su mettre en évidence la
rentabilité de leurs agréments en liant leurs compétences en sciences (botanique, écologie et
survie en forêt) et l’appartenance à ce groupe.
Ce projet mérite que l’on souligne la coopération entre le groupe classe et les parents.

École Jacques-Rousseau
DES DEVOIRS ENCORE PLUS DE DEVOIRS
Du 12 au 21 février 2008, la semaine de devoirs fut très simple, de l’activité physique. En
effet, les élèves avaient comme devoir de faire de l’activité physique tout en mangeant cinq
portions de fruits et légumes par jour.
Des activités culturelles, sociales et artistiques étaient organisées de
15 heures à 16 heures qui sont les heures de récupération normale.
En plus, les élèves ainsi que leurs parents étaient invités à pratiquer
un sport différent chaque soir, de 18 h 30 à 19 h 30 pour le primaire
et, de 19 h 30 à 20 h 30 pour le secondaire. Pour terminer la semaine,
le vendredi fut une classe neige où les élèves pouvaient aller glisser,
faire une randonnée en raquettes et de la sculpture sur neige.
De plus, durant cette journée, les élèves devaient remettre leur feuillet de devoirs qui expliquait
les activités sportives qu’ils avaient faites ainsi que le nombre de portions de fruits et légumes
mangées durant la semaine. Par cette initiative, l’école voulait amener les élèves à adopter des
comportements actifs tout en développant de saines habitudes de vie. Il est à noter que le taux
de participation fut très élevé et que la participation des parents aux activités fut très appréciée.
Félicitations aux participants, à tous les membres du personnel de l’école ainsi qu’à nos
partenaires!
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École La Porte-du-Nord
THÉÂTRE ANTIGONE
Le mois de mai 2008 a débuté avec une magnifique pièce de
théâtre présentée par la troupe de l’école sous la supervision de
messieurs Bernard Bergeron et Steve Naud.
Les jeunes se sont
inscrits au projet dans le
cadre des activités
parascolaires de l’école. Ils ont passé les auditions et des
choix difficiles se sont imposés pour les deux
enseignants, coordonnateurs du projet.
Les jeunes ont pratiqué toute l’année scolaire en vue des deux représentations devant public en
mai. La troupe a plongé les spectateurs dans le passé avec la pièce « Antigone », de l’auteur Jean
Anouilh. Les jeunes comédiens ont usé de talents insoupçonnés et ont livré une performance
des plus extraordinaires. Le public a été surpris de découvrir des jeunes aussi à l’aise sur scène
et qui possèdent une capacité déconcertante
d’apprendre des textes complexes et comportant un
vocabulaire d’une toute autre époque.
Fiers de leurs performances et de leur expérience des
dernières années, ils ont su, de nouveau, relever le défi
de cette année et ressortent avec brio. Encore une fois,
bravo !

École La Taïga
PLACE À MARIE-MAI
Dans le cadre des investissements du projet novateur, la grande salle de l’école a subi une série
de transformations afin d’être plus fonctionnelle et plus attrayante. Une fois les
modifications complétées, La Taïga a été en mesure d’accueillir la populaire chanteuse MarieMai le 11 mars 2008.
Cette visite, pour le moins surprenante, a permis de vérifier la qualité des nouveaux
aménagements. La capacité d’accueil et la qualité sonore de la salle sont maintenant à la
hauteur des attentes. Aux dires des techniciens qui entourent la chanteuse de même que du
public, cette grande salle n’a rien à envier aux autres salles de même dimension au Québec.
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Cette expérience a été très enrichissante et surtout très concluante face aux espoirs fondés par
ces nouveaux aménagements. L’école est maintenant en mesure d’établir des partenariats très
intéressants avec la Ville de Lebel-sur-Quévillon pour la tenue de spectacles d’envergure.
Quant à Marie-Mai, elle a non seulement livré une excellente
performance mais a été très généreuse de son temps. Elle a offert
aux élèves de l’école, ainsi qu’à toute la population, une longue
séance de photos et d’autographes.
Merci à Marie-Mai et longue vie à cette salle de spectacle.

École Le Delta
LA ST-PADOUE
Le conseil étudiant et les intervenants scolaires ont su faire
participer l’ensemble des élèves aux différentes activités
organisées au cours de l’année. Parmi celles-ci, il y a eu l’activité
de la rentrée, le tournoi de génies en herbe à Matagami,
l’Halloween, la semaine de la santé, le festival d’hiver, les
journées thématiques, Secondaire en spectacle, le gala méritas
sans oublier la fête nationale du Delta, soit la St-Padoue.
Cette année, le thème de la St-Padoue a été l’Égypte. Les décors ont été
réalisés par les élèves de troisième secondaire. Pour clôturer cette journée,
un souper a été offert à tous et tenait compte des coutumes vestimentaires
et des mets égyptiens.
L’ensemble de ces moments de la vie à l’école secondaire Le Delta vient
resserrer les liens d’appartenance au milieu et fait ressortir l’entraide dont
ont fait preuve les élèves et les différents intervenants. Dans le milieu,
nous retrouvons des talents autant chez les jeunes que chez les adultes.
Un gros merci à toutes et à tous pour leur implication.

École Le Filon
UNE ANNÉE RICHE EN NOUVEAUTÉ
L’année scolaire 2007-2008 a été marquée par deux projets d’envergure. La mise en place du
projet novateur en multimédia et l’ouverture de la bibliothèque scolaire-municipale.
D’abord, le multimédia est une grande source de motivation pour les élèves de l’école. En effet,
les élèves de 4e et de 5e secondaire ont la possibilité, avec les équipements achetés, de faire du
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montage vidéo avec différents programmes, de créer des sites web, de faire du traitement de
photos et d’images, de faire de l’animation, etc. Un local est équipé et aménagé de façon à ce
que toutes les équipes puissent avoir accès à leurs outils de travail et à un poste informatique
performant. Ils peuvent aussi y tourner des scènes ou encore se promener dans l’école pour avoir
différentes prises de vue.
Plusieurs petits projets ont été réalisés tout au long de l’année
et l’ultime récompense des efforts déployés par les élèves a été le
spectacle de fin d’année présenté le vendredi 13 juin 2008. Les
élèves du cours d’art dramatique et ceux du cours de
multimédia ont uni leurs efforts, avec la collaboration de leurs
enseignants, pour créer un spectacle grandiose. Le mélange de
théâtre et de présentation multimédia a été époustouflant et les
spectateurs ont été ravis. Tous les élèves de 4e et de 5e secondaire ont donc participé au spectacle
de fin d’année, on les retrouve tous sur la photo.
Pour continuer, l’ouverture de la bibliothèque scolaire-municipale en décembre 2007 a été aussi
un événement marquant pour les jeunes de l’école. Ceux-ci ont maintenant accès à une
bibliothèque bien garnie offrant des choix de lecture diversifiés. La collaboration entre la
municipalité et l’école est très intéressante et la bibliothèque est très bien aménagée. Un endroit
spécifique pour les romans scolaires utilisés dans les cours de français est à la disposition des
élèves seulement. L’ouverture officielle a eu lieu le 26 février 2008 et toute la population a été
invitée pour le cocktail d’ouverture. Les jeunes de l’école sont très heureux de leur nouvelle
bibliothèque et la fréquentation y est très bonne.

École Notre-Dame-du-Rosaire
UNE EXPOSITION ENTREPRENANTE ET ENTREPRENEURIALE
Après une année de travail sur les différents projets
entrepreneuriaux, le personnel, les élèves et le service de garde
étaient fiers de présenter la 2e édition de leur exposition annuelle.
Chaque groupe présentait quelques réalisations produites au
cours de l’année. De la pièce de théâtre à la confection de cartes
printanières, en passant par des projets environnementaux, tous
étaient fiers des valeurs de coopération et de création véhiculées au cours de ces activités.
La soirée a permis aux visiteurs de se rendre au local de pulperie et d’observer le
fonctionnement et pourquoi pas de mettre la main à la pâte afin de comprendre le
développement des compétences mises de l’avant dans ce projet et vécu par les élèves.
Mai 2009 nous interpelle pour la 3e édition.
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École Saint-Dominique-Savio
ALLUME TON ARTISTE
Plusieurs projets ont été menés à bien au cours de l’année 2007-2008, mais celui de la classe
de 6e année a retenu l’attention parce que toute l’école a pu assister à ce beau spectacle.
En effet, les élèves de 6e année ont participé au concours « La gang
allumée » intitulé : « Allume ton artiste ». Pour ce faire, ils ont
monté un spectacle où les jeunes devaient présenter un numéro
intégrant chanson, danse, musique et humour.
Le but de ce projet était de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes
afin de prévenir le tabagisme. Dans un premier temps, les élèves
devaient effectuer des recherches sur les effets néfastes de la cigarette et, enfin, envisager les
bons choix qu’ils devraient faire pour rester en bonne santé.
Trois groupes ont présenté un numéro, soit les Rock Santé qui
ont fait un numéro de danse et d’humour, les Rock Stars qui
ont présenté un sketch suivi d’une chanson composée et
interprétée par eux avec un accompagnement à la guitare et
enfin les Musicömans qui ont présenté un sketch avec danse et
humour. Tout le projet a été supervisé par madame Guylaine
Meunier, enseignante en 6e année, et madame Sylvie Morin,
infirmière scolaire.
Tous les élèves de l’école ainsi que la population étaient invités à venir à la représentation. La
salle était comble et les jeunes ont offert une excellente performance. Tous ont été ravis. Bravo!

École Vatican II
NOUS SOMMES CITOYENS DU MONDE
L’année 2007-2008 a été marquée par le thème des pays. 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 fait tout
feu tout flamme grâce à son premier
spectacle présenté par tous les élèves de
l’école le 21 décembre 2007. En passant par
l’Espagne, la France, le Japon et bien
d’autres pays, les jeunes ont chanté, dansé ou joué sur des airs
de Noël.
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Les costumes de même que les accessoires ont ajouté une touche toute spéciale à ce spectacle.
L’enchaînement des numéros par la troupe de théâtre de l’école ainsi que le numéro de départ
du spectacle par le groupe de ballet jazz du service de garde n’ont fait qu’ajouter à la
prestation.
Par la suite, le 12 juin 2008, l’école s’est transformée en musée. En effet, toujours sous le
thème des pays, les jeunes ont rivalisé d’originalité pour préparer une exposition ouverte à
l’ensemble des parents et des élèves. Chaque classe a préparé une œuvre afin de faire connaître
son pays.
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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

Sabin Fortin, directeur
(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

Esther Levasseur, directrice
(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

Saint-Dominique-Savio

préscolaire/primaire

Le Filon

secondaire

Direction

Annie Beaupré,
directrice
Bianca Tremblay,
directrice

Téléphone

(418) 745-2571
(418) 745-2531

SECTEUR DE CHIBOUGAMAU
Écoles

Ordre d’enseignement

Bon-Pasteur

préscolaire/primaire

Notre-Dame-du-Rosaire

préscolaire/primaire

Vatican II

préscolaire/primaire

La Porte-du-Nord

secondaire

Direction

Sarah Cloutier,
directrice
Réjean Voyer, directeur
intérimaire
Isabelle Julien, directrice
Mario Tessier, directeur
Maryse Savard, dir.
adjointe intérimaire

Téléphone

(418) 748-3228
(418) 748-2307
(418) 748-2089
(418) 748-7621
poste 3321

SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
Écoles

Ordre d’enseignement

Boréale

préscolaire/primaire

La Taïga

secondaire

Direction

Christian Châteauvert,
directeur
Dany Lalancette,
directeur

Téléphone

(819) 755-4852
(819) 755-4858

SECTEUR DE MATAGAMI
Écoles

Ordre d’enseignement

Galinée
Le Delta

préscolaire/primaire
secondaire

Direction

Téléphone

Michel Patry, directeur

(819) 739-2055
(819) 739-2303

SECTEUR DE RADISSON
École

Ordre d’enseignement

Direction

Téléphone

Jacques-Rousseau

préscolaire/primaire/
secondaire

Maxim Pilote, directeur

(819) 638-8371

SECTEUR DE VALCANTON-VILLEBOIS
École

Beauvalois
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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
Hélène Dessureault, directrice
(418) 748-2966, poste 227
Points de service :
Chibougamau
Lebel-sur-Quévillon
Matagami

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA JAMÉSIE
Esther Levasseur, directrice
(418) 748-7621, option 2, poste 3335
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@grics.qc.ca
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