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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous sommes particulièrement fières, aujourd’hui, de vous présenter le Rapport
annuel 2008-2009 de la Commission scolaire de la Baie-James.
C’est le moment de l’année où ce petit temps d’arrêt nous permet de regarder
dans le rétroviseur, de constater toute la route parcourue au cours des douze derniers
mois, de l’apprécier, de mettre en évidence le fruit de tous nos efforts et de rendre
compte à la population.
Que ce soit les petits gestes posés au quotidien, les réflexions ou les grandes
décisions, tous ont une importance capitale à nos yeux puisqu’ils nous permettent de
relever des défis tous plus intéressants les uns que les autres et d’atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés. Nous travaillons ensemble pour faire en sorte que nos
écoles et nos centres soient des milieux de vie propices aux apprentissages et agréables
à fréquenter. Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, nous nous assurons que
chacun de nos établissements scolaires soit unique et qu’il réponde aux besoins exprimés
par leur clientèle.
Nous aimerions mettre en lumière un nouveau service maintenant accessible à la
Commission scolaire de la Baie-James, la visioconférence. Ce service nous permet, entre
autres, de diminuer considérablement le nombre de déplacements pour les séances du
conseil, les rencontres de services et les réunions diverses. Une économie substantielle
tout en permettant aux gens de « se voir », même à distance. Après plusieurs mois de
planification, de préparation et d’installation, la visioconférence est désormais une
réalité chez nous.
Nous sommes heureuses de la concrétisation de ce beau projet et nous sommes
convaincues que l’investissement vaudra son pesant d’or au fil des mois. De plus, il
permet à la Commission scolaire de la Baie-James de consolider l’esprit même de sa
« grande » équipe et de favoriser le sentiment d’appartenance, conditions essentielles à
notre succès.
Nous ne pouvons passer sous silence l’étroite collaboration de tous les membres
de cette « grande » équipe qui nous permet de réaliser ces beaux défis et de nous
assurer de la réussite éducative du plus grand nombre d’élèves jeunes et adultes sur
l’ensemble de notre territoire.
Nous espérons qu’à la lecture de ce rapport, vous serez à même de constater
l’importance du rôle joué par la Commission scolaire de la Baie-James au sein de la
communauté et que tout comme nous, vous en serez très fiers.

LYNE LAPORTE JOLY
PRÉSIDENTE
MICHÈLE PERRON
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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LE CONSEIL DES COMMISSAIRES
La Commission scolaire de la Baie-James est
administrée par un conseil des commissaires élus ou
nommés en application de la Loi sur les élections
scolaires et de la Loi sur l’instruction publique.
Le conseil des commissaires voit notamment à
promouvoir la qualité et l’équité en éducation, à
rassembler le milieu autour de l’école et du centre, à
valoriser la mission de service et de soutien de la
Commission scolaire, à favoriser l’expression des
besoins du milieu et des parents et à jouer un rôle de
vigie et de soutien pour la réussite éducative de
l’élève.

Dans l’ordre habituel, Guylaine Alexandre, René Rousseau (vice-président), 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

Parmi les membres du conseil, nous retrouvons également, de gauche à droite, Daniel
Bouchard, Andrée Fortin, Denise Migneault (commissaire-parent au primaire), Rémy
Lalancette et Mario Normandeau
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES
Adopté par règlement le 4 mars 2008, conformément aux dispositions des articles 175.1 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 sur le site web
de la Commission scolaire à l’adresse suivante : www.csbj.qc.ca sous la rubrique
Commission scolaire / Conseil des commissaires / Mandat et responsabilités.
Au cours de l’année 2008-2009, aucune plainte n’a été formulée à l’égard de l’éthique
et de la déontologie des commissaires.
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Le conseil des commissaires est formé de 17
membres, dont 15 élus ou nommés en application
de la Loi sur les élections scolaires et 2 commissaires
représentants du comité de parents, l'un choisi
parmi les représentants des écoles qui dispensent
l'ordre d'enseignement primaire et l'autre choisi
parmi les représentants des écoles qui dispensent
l'ordre d'enseignement secondaire, élus en
application de la Loi sur l'instruction publique. Leur
mandat est d'une durée de 4 ans pour les
commissaires et d'un an pour les commissaires-parents.
Afin de permettre au conseil des commissaires d'exercer son leadership, nous
déterminons la mission, adoptons les grandes orientations, les règlements et les politiques
de la Commission scolaire. De plus, nous étudions en profondeur les dossiers qui ont un
impact éducatif, politique, social, culturel et communautaire. Nous prenons en
considération les avis des instances consultatives, notamment ceux du comité de
parents, du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ainsi que ceux du comité consultatif de
transport.
Au cours de l’année scolaire 2008-2009, le conseil des commissaires a tenu cinq séances
ordinaires et six séances extraordinaires. Chacune de ces séances implique l’étude des
différents dossiers en comité plénier. Voici en résumé, les grandes décisions du conseil
des commissaires.
Suivi de la structure administrative


Renouvellement du mandat de la directrice générale;



Modification de la structure administrative 2008-2009 et adoption de la structure
administrative 2009-2010.

Suivi budgétaire et ressources financières


Adoption des états financiers 2007-2008;



Octroi du contrat pour effectuer la production des rapports de vérification sur les
opérations financières 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011;



Renouvellement des assurances pour l’année scolaire 2009-2010;



Approbation des budgets des écoles et des centres et adoption du budget de
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 2009-2010;



Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux
d’intérêt.
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Suivi des investissements majeurs


Une demande a été adressée au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
afin de procéder à la mise à niveau du Centre de formation professionnelle de la
Jamésie;



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

Contrat d’entretien des terrains en période estivale
École Saint-Dominique-Savio
Réfection de la chaufferie
Réfection du plancher de gymnase
École Le Filon
Fourniture et installation d’humidificateurs
Réfection de salles de toilettes, douches et vestiaires
Secteur de Chibougamau
Contrat d’entretien des terrains en période estivale
École Bon-Pasteur
Réfection du plancher de gymnase
École Notre-Dame-du-Rosaire
Réfection complète de la toiture
Réfection de la chaufferie
École Vatican II
Réfection de salles de toilettes, douches et vestiaires
Agrandissement de l’entrepôt
École La Porte-du-Nord
Travaux de régulation et contrôle du chauffage et réfection de l’éclairage
Réfection partielle des fenêtres
Réfection de salles de toilettes, douches et vestiaires
Complexe Vinette
Réfection de la chaufferie
Secteur de Lebel-sur-Quévillon
Contrat d’entretien des terrains en période estivale
École Boréale
Travaux de régulation et contrôle du chauffage
Réfection de la chaufferie
Réfection de salles de bain
École La Taïga
Travaux de régulation et contrôle du chauffage
Réfection des fenêtres façade nord
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Secteur de Matagami
École Galinée
Travaux de régulation et contrôle du chauffage et réfection de l’éclairage
Réfection de la chaufferie no1
Réfection de salles de bain
École Le Delta
Contrat en entretien ménager
Suivi des politiques


Adoption de la Politique :
o

relative à la vérification des antécédents judiciaires;

o

relative à l’admission et à l’inscription des élèves;

o

relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Suivi des ententes et des protocoles


Protocole d’entente avec la Ville de Chibougamau sur l’utilisation de divers
équipements et espaces sportifs de l’école secondaire La Porte-du-Nord et des
écoles primaires Vatican II et Notre-Dame-du-Rosaire;



Prolongation du protocole d’entente avec le Centre d’entrepreneurship
nordique;



Adoption d’une résolution mandatant la directrice générale pour représenter la
Commission scolaire de la Baie-James et agir comme signataire de l’entente
préliminaire relative au réseau à large bande passante du Nord-du-Québec;



Protocole d’entente avec le Mouvement Jeunesse Baie-James et le Centre
d’études collégiales à Chibougamau sur la réussite éducative et la persévérance
scolaire;



Protocole d’entente sur l’utilisation des locaux, des terrains et du matériel de
l’école Le Filon, pour les activités du Centre de conditionnement physique
« Studio-Extrême » et sur l’utilisation des locaux, des terrains et du matériel des
écoles de Chapais pour les activités sportives, culturelles et sociales de la Ville de
Chapais et protocole d’entente avec le Club de tir de Chapais;



Protocole d’entente avec le Club les artisans de Radisson relatif à l’utilisation de
locaux de l’école Jacques-Rousseau.

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


Le conseil des commissaires a traité trois demandes au cours de l’année 20082009.
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Suivi de la représentation de la Commission scolaire de la Baie-James


Nomination de monsieur Jean-Robert Gagnon à titre de représentant de la
Commission scolaire de la Baie-James à la Fondation Excellence de Joutel,
Matagami et Radisson;



Adoption d’une résolution autorisant la Commission scolaire de la Baie-James à
adresser une demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin
d’obtenir un siège au conseil d’administration de l’Institut national des mines;



Adoption d’une résolution autorisant la Commission scolaire de la Baie-James à
participer à la Table de recrutement Nord-du-Québec;



Adoption d’une résolution recommandant à la FCSQ la candidature de
madame Michèle Perron, directrice générale, pour représenter le milieu de la
formation au Conseil régional des partenaires du marché du travail de la
Jamésie;



Nomination de monsieur Michel Laplace, directeur du Service des ressources
financières et de l’informatique, comme représentant de la Commission scolaire
de la Baie-James au sein du conseil d’administration du Réseau de
communications Eeyou (RCE);



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
scolaire 2008-2009.

Suivi des calendriers scolaires et autres


Adoption des calendriers scolaires 2009-2010 pour les secteurs des jeunes, des
adultes et de la formation professionnelle, du calendrier des jours chômés et
payés et de la période de cessation des activités de la Commission scolaire.

Suivi des décisions concernant la formation professionnelle


Plusieurs demandes ont été adressées au MELS afin que la Commission scolaire
puisse obtenir des autorisations pour dispenser certains programmes :
o

Autorisations provisoires pour les programmes d’études suivants :






Assistance à la personne en établissement de santé, DEP 5316;
Électromécanique de systèmes automatisés, DEP-5281;
Santé, assistance et soins infirmiers, DEP-5325;
Soudage-montage, DEP-5195;
Soutien informatique, DEP-5229.

o

Autorisation provisoire pour offrir le programme « Plumbing and heating »
(DEP 5648) pour l’année 2009-2010;

o

Autorisation, pour une durée de trois ans, à dispenser le programme
d’études « Conduite d’engins de chantier » (DEP 5220) de façon mobile et
interrégionale;
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o



Autorisation, pour une durée de trois ans, à dispenser le programme
d’études « Conduite de machinerie lourde en voirie forestière » (DEP
5273).

Autorisation au Centre de formation professionnelle de la Jamésie de faire
l’acquisition des équipements suivants :
o
o
o
o
o

Deux foreuses usagées;
Une presse hydraulique;
Une rétrocaveuse neuve;
Une chargeuse sur pneus neuve;
Un camion 12 roues neuf.

Suivi des communications


Le conseil des commissaires a tenu sa première séance par visioconférence le 10
décembre 2008;



Autorisation à la Commission scolaire de la Baie-James de faire réaliser la refonte
de son site Internet;



Mandat à la firme Léger Marketing pour la réalisation d’un sondage de
satisfaction;



Dépôt du Rapport annuel 2007-2008.
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BILAN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Sous l’autorité du conseil des commissaires et conformément aux lois, politiques,
règlements, directives et instructions du gouvernement et de la Commission scolaire, la
directrice générale assume la responsabilité totale de la gestion des programmes et des
ressources de l’organisme pour l’ensemble des unités administratives, des établissements
et des champs d’activités ainsi que du suivi de l’exécution des décisions du conseil des
commissaires et du comité exécutif, notamment par les responsabilités suivantes :
Respect de l’application de notre planification stratégique, de notre plan de
communication, de notre plan global d’intervention et de notre plan global
d’investissement;
Supervision et encadrement quant à la situation financière actuelle et future de la
Commission scolaire;
Gestion du dossier sur la réforme de la comptabilité gouvernementale;
Soutien au développement de la formation professionnelle;
Soutien et accompagnement au comité de parents;
Organisation scolaire et administrative dans les établissements;
Soutien aux directions d’établissement dans la mise en œuvre et l’application du
renouveau pédagogique;
Élaboration de la structure administrative pour l’année 2009-2010;
Préparation du budget 2009-2010 avec prudence dans un contexte de décroissance
scolaire;
Application, dans chacun des secteurs, de la Politique relative aux civilités, aux
témoignages de reconnaissance et aux événements sociaux et de la Politique
relative au développement socio-économique du territoire;
Application de la Politique relative à la gestion des plaintes et à la révision d’une
décision;
Application du programme d’économie d’énergie;
Représentation locale, régionale et provinciale :
o

Présidence du Conseil régional des partenaires du marché du travail de la
Jamésie;

o

Présidence du Comité régional du pacte pour l’emploi du Nord-du-Québec;

o

Présidence de La Grande table, Table interordres de l’éducation du Nord-duQuébec;

o

Administratrice au conseil d’administration de la Société GRICS (région 8-10) –
représentation au niveau provincial;

o

Administratrice au conseil d’administration de la Société M2e Solutions inc. –
représentation au niveau provincial;

o

Vice-présidence au conseil d’administration de la Fondation Excel –
représentation au niveau local;

o

Membre du jury de la FCSQ pour décerner les prix d’excellence en lien avec
la persévérance scolaire;
RAPPORT ANNUEL 2008-2009
-PAGE 11-

o

Participation à la Table de recrutement Nord-du-Québec.

Entretien de relations avec la direction générale des municipalités de la région 10 :
Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson et avec la
présidente de Valcanton;
Gestion de situation particulière au quotidien;
Grippe AH1N1 : suivis avec les différents partenaires en vue de contrer une
éventuelle pandémie;
Communications à la population;
Accompagnement et soutien dans le dossier de la persévérance scolaire;
Planification de la journée d’accueil à la rentrée scolaire et remise du matériel
promotionnel (règle - économie d’énergie), planification de la distribution des cartes
de Noël et du matériel promotionnel à Noël (chandelle - économie d’énergie),
planification de la journée reconnaissance du personnel le 20 février (distribution des
sacs recyclés - économie d’énergie).
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LES SERVICES DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Les services de la Commission scolaire assurent un bon fonctionnement pédagogique et
administratif et assistent la direction générale.
Ils exercent des rôles de soutien et de conseil, selon leur champ d’expertise, auprès des
directions d’établissement dans le but ultime de favoriser la réussite éducative de tous les
élèves jeunes et adultes sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James.
Secrétariat général
Ce service travaille en étroite collaboration avec la direction générale et assure la
coordination d’un ensemble de mandats reliés à la gestion et à l’administration :
Préparation des séances du conseil des commissaires et du comité exécutif;
Rédaction des procès-verbaux et des avis publics;
Suivis aux décisions du conseil des commissaires et du comité consultatif de
gestion qui regroupe les directions de services et d’établissements;
Préparation, révision, enregistrement, publication et conservation des politiques,
des règlements, des documents et des actes officiels de la Commission (gestion
documentaire);
Communications internes et externes de la Commission scolaire et gestion de
l’information (Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels);
Application de la Politique relative à la gestion des plaintes et à la révision d’une
décision;
Élaboration du rapport annuel (reddition de comptes).
Service des ressources humaines
Ce service est chargé de la planification et de la dotation en effectifs. Il assume le
leadership en matière de relations de travail, de respect des politiques et de plans de
classification. En collaboration avec les partenaires syndicaux, il établit les conditions de
travail. Le service est évidemment responsable de la rémunération des employés et de
la gestion des régimes d’avantages sociaux, et se charge enfin des mandats liés à la
santé et à la sécurité au travail, au PAE, au programme d’accessibilité à l’emploi et à la
vérification des antécédents judiciaires.
Service des ressources financières
Ce service s’assure que les politiques de la Commission scolaire en matière de gestion
des ressources financières sont en lien avec sa mission, ses orientations, ses valeurs et sa
philosophie de gestion.
Ce service est responsable des principaux dossiers tels la gestion budgétaire, les rapports
financiers, les opérations comptables et la trésorerie, le contrôle interne, la gestion des
systèmes financiers informatisés, la taxe scolaire, la fiscalité fédérale et provinciale, la
compensation des créances fiscales, les affaires bancaires et la vérification externe.
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Service des ressources matérielles et du transport scolaire
Ce service est responsable de l’entretien et de la réparation des immeubles et des
équipements de la Commission scolaire. Il s’assure également de la réalisation des
projets d’investissements préalablement approuvés par le conseil des commissaires.
En matière de gestion du transport scolaire, il doit s’assurer d’un service de qualité sur
tout le territoire de la Commission scolaire et privilégie l’équité sur l’ensemble de son
territoire.
Service des ressources informatiques
Ce service a pour mission d’offrir des services reliés à l’utilisation des technologies de
l’information afin de soutenir les activités pédagogiques et administratives de la
Commission scolaire.
Service des ressources éducatives
Ce service assure un rôle de soutien, de conseil et de développement pédagogique de
toute la clientèle jeune, tant sur le plan des services éducatifs que sur le plan des services
complémentaires et particuliers. Il est également responsable de certains contrôles
découlant de l’application de la Loi sur l’instruction publique.
Sa mission est ultimement de développer une culture et une préoccupation du milieu
axées sur l’amélioration de la réussite scolaire et du taux de diplomation. Sa priorité a
donc trait à la mise en œuvre du programme de formation de l’école québécoise.
Service de la formation générale des adultes
Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation générale des adultes de la
Baie-James dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits
par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Offerts de jour et de soir, les programmes de formation générale aux adultes sont conçus
pour aider les gens à terminer leurs études secondaires ou à compléter des préalables
pour la formation professionnelle ou le collégial.
Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises
Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation professionnelle de la
Jamésie dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le Centre offre des programmes d’études dans des secteurs variés, notamment les
mines, la forêt, la construction, la mécanique, la soudure, la santé et l’administration.
Les services aux entreprises offrent des formations sollicitées par le milieu. Ces formations
de qualité ne sont pas sanctionnées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
mais sont reconnues par des attestations. Ces services visent essentiellement le
développement de l’employabilité chez les individus et le perfectionnement de la maind’œuvre pour répondre aux besoins des entreprises et aux exigences des nouvelles
technologies.
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RÉALISATIONS DE NOS SERVICES EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
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 humaines
Décentralisation des absences et des
paiements sur pièce en ce qui concerne la
paie;
Création d’une séance d’affectation du
personnel de soutien.
Le Service des ressources financières
Développement de nouveaux outils de suivi budgétaire;
Révision majeure de la charte des codes budgétaires;
Modifications importantes apportées au document « Objectifs, principes et
critères équitables de répartition des ressources de la CSBJ »;
Préparation de deux budgets révisés;
Décentralisation des rapports VISA dans les établissements;
Appropriation de la réforme de la comptabilité scolaire et mise en place
d’importants changements occasionnés par cette réforme.
Le Service des ressources matérielles
Coordination et réalisation des travaux d’investissement;
Mise en place d’une nouvelle procédure pour l’entretien des terrains dans les
secteurs de Chibougamau et de Chapais.
Le Service des ressources informatiques
Création d’outils pratiques pour les différents services.
Le Service de la formation professionnelle et les services aux entreprises
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.
Le Service des ressources éducatives
Ajustement du modèle de répartition des ressources pour les EHDAA;
Ajustement du modèle d’allocation
établissement d’enseignement.

des
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ressources

enseignantes

par

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.
Le Service des ressources informatiques
Assistance pour la mise en place des tableaux interactifs dans les écoles et les
centres;
Traitement de plus de 1 300 requêtes en provenance de toutes les unités
administratives.
Le Service de la formation professionnelle et les services aux entreprises
Consolidation de l’offre de formation professionnelle par l’obtention
d’autorisations du MELS pour offrir pendant trois ans les cinq programmes
suivants :
o
o
o
o
o

Extraction de minerai;
Forage au diamant;
Forage et dynamitage;
Mécanique d’engins de chantier;
Mécanique industrielle de construction et d’entretien.

Constitution de trois cohortes autochtones en partenariat avec la Commission
scolaire Crie :
o
o
o

Santé, assistance et soins infirmiers (Mistissini);
Forage et dynamitage (Poste de la Baleine);
Extraction de minerai (Matagami).

En 2008-2009, 468 personnes ont fréquenté le CFPJ et 204 d’entres elles ont
terminé au cours de cette année et ont été diplômées (DEP ou AEP) et se
répartissent ainsi :
o
o
o
o
o
o
o
o

12 en Secrétariat;
19 en Comptabilité;
17 en Charpenterie-menuiserie;
14 en Soudage-montage;
110 en Extraction de minerai (en français);
7 en Extraction de minerai (en anglais);
18 en Forage et dynamitage;
7 en Cuisine de chaînes de restaurant (AEP).

Participation au recyclage et 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, Matagami, Chibougamau et Chapais;
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Participation à la promotion du Centre régional de reconnaissance des acquis et
des compétences du Nord-du-Québec pour favoriser et faciliter l’accès à la
diplomation;
Représentations auprès du MELS pour investir conjointement avec la Commission
scolaire dans les infrastructures du CFPJ;
Élaboration d’un projet pédagogique pour les 15 ans en partenariat avec le
secteur des jeunes dans le but de participer à la persévérance scolaire. Ce projet
permet l’alternance entre la formation professionnelle et la formation générale
des jeunes dans l’obtention des unités de 3e secondaire.
Le Service de la formation générale des adultes
En formation générale, les adultes poursuivent des cheminements individualisés
de formation selon leurs besoins : alphabétisation, francisation, formation
générale de base dans diverses disciplines, intégration sociale, préparation à la
formation professionnelle, préparation aux études collégiales. Tous ne
concourent pas à l’obtention du diplôme de fins d’études en raison de la
séquence de formation à laquelle ils sont inscrits;
Le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James a reçu un total de
232 inscriptions au cours de l’année. De ce nombre, 33 élèves ont obtenu leur
diplôme d’études secondaires et 32 ont obtenu les préalables pour la formation
professionnelle;
Des mesures de support à la réussite au Centre de formation générale des
adultes : le maintien d’une technicienne en travail social, réalisation d’un guide
pour l’entrée en formation, utilisation d’outils diagnostiques ainsi que la mise en
place de diverses activités thématiques réalisées en cours d’année;
Maintien du souper de reconnaissance en fin d’année pour souligner la réussite
de chacun des adultes.
Le Service des ressources éducatives
Tournée d’artistes ou d’écrivains dans les écoles primaires et les écoles
secondaires, dans le cadre du programme « La culture à l’école »;
Soutien et accompagnement des écoles primaires et des écoles secondaires
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 :
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;
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Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la planification
globale;
Déploiement du projet « École éloignée en réseau » dans une optique
d’institutionnalisation;
Production d’un document d’information sur l’évolution de la clientèle scolaire
entre 1998 et 2011;
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 »;
Planification des journées pédagogiques CSBJ qui se dérouleront en novembre
2009;
Participation des directions d’établissement à une journée de réflexion sur le
pilotage du changement et les principaux enjeux de gestion du réseau de
l’éducation avec monsieur Pierre Collerette, professeur à l’Université du Québec
en Outaouais;
Coordination d’une tournée de nos écoles secondaires sur la persévérance avec
les athlètes olympiennes Sandra Sassine et Marie-Ève Marleau. La tournée « La
persévérance mène loin! » a remporté un franc succès et suscité l’intérêt de nos
élèves.
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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.
Le Service des ressources humaines
Participation à plusieurs salons de l’emploi;
Participation aux séjours exploratoires
Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie;
Établissement de relations privilégiées
l’UQAC pour utiliser des stages-emploi;

du
avec

Participation à la création de la Table de recrutement Nord-du-Québec
(Attraction Nord);
Utilisation de la visioconférence pour contourner les problématiques de la
distance afin de tenir certaines réunions telles les comités de relations de travail
ainsi que pour faciliter certains processus de sélection.
Le Service des ressources financières
Accueil et formation d’une nouvelle employée au sein de l’équipe.
Le Service de la formation professionnelle et les services aux entreprises
Support à l’hébergement et aux déplacements des enseignants sur le territoire et
adaptation des horaires considérant l’éloignement.
Le Service de la formation générale des adultes
Le personnel du Service de la formation générale ainsi que le Centre de
formation générale des adultes ont participé 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 et participation au
forum régional de l’éducation des adultes.
Le Service des ressources éducatives
Tenue de trois rencontres de service regroupant l’ensemble du personnel du SRÉ;
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;
Participation du personnel du Service des ressources éducatives à de
nombreuses formations régionales et provinciales en lien avec le programme de
formation de l’école québécoise et les plans d’action ministériels.
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ORIENTATION 4
Développer un réseau efficace d’information et de
communication à l’interne comme à l’externe.
Le Service des ressources informatiques
Mise en production des salles de visioconférence sur
l’ensemble du territoire;
Mise en service de liens Internet plus rapides pour
desservir ses usagers.
Le Service de la formation professionnelle et les 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;
Rédaction et parution de publi-reportages dans les journaux régionaux portant
sur l’activité en formation professionnelle;
Promotion des métiers et de la formation professionnelle par différentes
interventions notamment lors de la journée Portes ouvertes accueillant plusieurs
parents et élèves du primaire et du secondaire.
Le Service de la formation générale des adultes
Le centre d’éducation des adultes (CÉA) a diversifié sa programmation en
formation en ligne. Les services sont offerts en français, mathématique et anglais.
Le centre participe au projet « Centre des adultes en réseau »;
Production de capsules pédagogiques, accessibles sur le Web, en français,
histoire et mathématique.
Le 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 et soutien dans les écoles primaires et secondaires.
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ORIENTATION 5
S’engager en tant que partenaire
développement local et régional

stratégique

au

Le Service des ressources matérielles
Participation à la Campagne de sécurité dans le
transport scolaire tenue du 2 au 13 février 2009 sous le
thème Wô minute! Pense à ta sécurité.
Le Service de la formation professionnelle et les services aux
entreprises
Représentation de la formation professionnelle sur La
Grande table, Table interordres de l’éducation du
Nord-du-Québec, le Comité action-mine, la Table régionale de la formation
professionnelle, le Centre d’entrepreneurship nordique, le Comité sectoriel de
main-d’œuvre des industries de la transformation du bois, le Comité national du
service aux entreprises et sur la Table jamésienne de concertation minière;
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.
Le Service de la formation générale des adultes
De nombreux partenariats avec des organismes du milieu contribuent à la
formation des jeunes et des adultes;
Développement du SARCA (services d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement) sur l’ensemble du territoire. Un numéro sans frais est
disponible;
En lien avec le Secrétariat à la jeunesse, participation à la mesure de la stratégie
action-jeunesse 2009-2014 « Engagement jeunesse »;
Dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation, mise en
place d’un concours « La formation en entreprise, ça vaut le coup! ».
Le Service des ressources éducatives
Participation au rassemblement sportif et culturel des jeunes de la région à Lebelsur-Quévillon en collaboration avec la Commission Loisir et Sport de la BaieJames et d’autres partenaires;
Participation à la finale régionale de « Secondaire en spectacle » à
Chibougamau en collaboration avec la Commission Loisir et Sport de la BaieJames et d’autres partenaires;
Conclusion d’une entente pour assurer la pérennité du programme « École en
santé ». Cette entente d’une durée de trois ans a été conclue entre la CSBJ et le
CRSSS-BJ.
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NOTRE PERSONNEL
Au cours de l’année 2008-2009, la Commission scolaire de la Baie-James comptait un
total de 282 effectifs réguliers équivalents temps plein répartis de la façon suivante :
Personnel enseignant (PE), au nombre de 146
Personnel de soutien (PS), au nombre de 94
Personnel professionnel (PP), au nombre de 16
Personnel cadre (PC), au nombre de 26
Voici le portrait de cette répartition au cours des dernières années :

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

PE

163

152

151

144

147

146

146

PS

93

83

80

86

89

90

94

PP

12

13

16

16

16

14

16

PC

23

23

20

23

26

28

26

291

271

267

269

278

278

282

Voici maintenant la représentation graphique de cette répartition :
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20072008

20082009

NOTRE CLIENTÈLE SCOLAIRE
Au secteur des jeunes, la répartition de la clientèle scolaire s’établit comme suit sur
l’ensemble du territoire de la Commission scolaire :

Clientèle scolaire 2008-2009
Élèves par secteur

Chapais
Chibougamau
233

50

37

Lebel-sur-Quévillon

247,94

Matagami

331

Radisson
VVB
1134

La clientèle scolaire 2008-2009 est composée de
2032,94 élèves répartis dans les douze (12)
établissements d'enseignement.

Voici maintenant l’évolution de la clientèle scolaire par secteur. Il est à noter qu’aucun
secteur n’est épargné par cette baisse significative.

Secteur de Chapais
300

47 élèves

290
280
270
260
250
240
230
220
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008
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2008-2009

Secteur de Chibougamau

186 élèves

1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Secteur de Lebel-sur-Quévillon

133 élèves

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Secteur de Matagami

30 élèves

300
250
200
150
100
50
0
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007
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2007-2008

2008-2009

Secteur de Radisson
80

25 élèves

70
60
50
40
30
20
10
0
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Secteur de VVB

25 élèves
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2005-2006

2006-2007

RAPPORT ANNUEL 2008-2009
-PAGE 25-

2007-2008

2008-2009

Notre clientèle est répartie de la façon suivante selon les trois ordres d’enseignement :

Clientèle scolaire 2008-2009
Élèves par ordre d'enseignement

160
876,94

Préscolaire

996

Primaire

Secondaire

Au cours des dernières années, la Commission scolaire a vu sa clientèle diminuer de
l’ordre de 446 élèves, passant de 2 479 (2003-2004) à 2 033 (2008-2009), tout ordre
d’enseignement confondu.
Voici la représentation graphique de cette évolution, par ordre d’enseignement:

Évolution de la clientèle
1400
1200
1000
Préscolaire

800

Prim aire

600

Secondaire

400
200
0
20032004

20042005

20052006

20062007

20072008
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20082009

La clientèle EHDAA représente environ 8,8% de notre clientèle scolaire.

Clientèle EHDAA
Année scolaire 2008-2009

180

Clientèle EHDAA
Clientèle scolaire

Clientèle EHDAA
2032,94

Au cours des dernières années, cette clientèle a diminué au même titre que l’ensemble
de la clientèle scolaire, passant de 204 (2003-2004) à 180 (2008-2009).

Évolution de la clientèle EHDAA
250
200
150

24 élèves

100
50
0
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007
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2007-2008

2008-2009

NOS STATISTIQUES
Pourcentage d’élèves qui arrivent au secondaire à l’âge attendu (12 ans et moins)1

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

85,7% / 89,3%

86% / 91,1%

88,2% / 94,2%

89% / 89,5%

88,7% / 93,5%

93,8% / 97,3%

CSBJ

87,5%

88,5%

91,2%

89,3%

91,1%

95,3%

Milieu économique semblable

71,2%

70,6%

72,1%

74,2%

77,1%

83,2%

83%

83,2%

84,4%

85,6%

87,8%

90,2%

Garçons / Filles (CSBJ)

Ensemble du Québec

Pourcentage d’élèves qui quittent l’école avec un diplôme ou une qualification au secondaire2

1
2

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Garçons

71,8%

68,8%

73,2%

75%

77,6%

Filles

88,2%

83,8%

76,6%

77,3%

92,6%

Les statistiques du MELS pour l’année 2008-2009 ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
Les statistiques du MELS pour l’année 2007-2008 ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
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NOS STATISTIQUES (SUITE)
Taux de réussite aux épreuves ministérielles3

2003

2004

2005

2006

2007

CSBJ

87,2%

87%

77,9%

85,1%

83,8%

Milieu économique semblable

86,3%

86,6%

82,9%

83,8%

83,1%

89%

90,1%

87,8%

88,8%

88,7%

Ensemble du Québec

Taux de sorties sans diplôme ni qualification au 2e cycle du secondaire4

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

5,5% / 2,3%

6,8% / 3,7%

4,6% / 5,2%

4% / 4,2%

4,6 % / 1,6 %

CSBJ

3,9%

5,3%

4,9%

4,1%

3,1%

Milieu économique semblable

7,2%

7,7%

8,1%

7,5%

8,2%

Ensemble du Québec

5,6%

5,5%

5,2%

5,1%

5,5%

Garçons / Filles (CSBJ

3
4

Les statistiques du MELS pour 2008 ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
Les statistiques du MELS pour 2007-2008 ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
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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 MELS5

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 CSBJ6

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%

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

5 Les statistiques du MELS pour les épreuves uniques de juin 2009 ne sont pas disponibles au moment de
produire ce document
6 Les statistiques du MELS pour 2001 (7 ans) ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
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ÉTATS FINANCIERS 2008-2009

ÉTAT DES DÉPENSES POUR L'EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2009

REVENUS
Fonctionnement

37 483 986 $

Revenus totaux

37 483 986 $

DÉPENSES
Fonctionnement
Immobilisations et provisions
Dépenses totales

32 996 482 $
2 202 192 $
35 198 674 $

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
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2 285 312 $

ÉTATS FINANCIERS 2008-2009 (SUITE)

REVENUS TOTAUX : 37 483 986 $

A utres so urces
7%
Go uvernement
du Québec
85%

Impô t fo ncier
8%

DÉPENSES TOTALES : 35 198 674 $

Immobilisations
et provisions
6%

Enseignement et
formation
41%

Financement
3%

Soutien à
l'enseignement
et à la formation
22%

Activités
connexes
2%
Activités
relatives aux
biens meubles
et immeubles
10%

Activités
administratives
12%

Services
d'appoint
1%
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Transport
scolaire
3%

ÉTATS FINANCIERS 2008-2009 (SUITE)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
Taxes scolaires à recevoir
Subventions à recevoir
- Fonctionnement
Comptes débiteurs

5 182 790 $
921 392 $

TOTAL

6 220 677 $

116 495 $

PASSIFS
Emprunt à court terme
Comptes créditeurs
Revenus reportés
Prévisions pour avantages sociaux futurs
Dette à long terme
Autres passifs

1 024 586 $
4 195 772 $
364 221 $
1 367 275 $
17 583 000 $
695 488 $

TOTAL

25 230 342 $

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

-19 009 665 $

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Frais payés d'avance

23 457 297 $
68 243 $

TOTAL

23 525 540 $

SURPLUS ( DÉFICIT ) ACCUMULÉ
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4 515 875 $

L’OPINION DU PUBLIC ET LA SATISFACTION DES PARENTS
Une étude réalisée, entre le 1er et le 13 juin 2009, par la firme Léger Marketing auprès de
300 répondants adultes résidant sur le territoire de la Commission scolaire, soit 200
parents d’élèves fréquentant une école de la Commission scolaire et 100 autres résidents
du territoire desservi par la Commission scolaire de la Baie-James révèle que :
La très grande majorité des parents d’élèves (94%) considèrent les écoles
primaires de la Commission scolaire de la Baie-James comme de bonnes écoles
et de façon quasi unanime (99%) les autres résidents du secteur les considèrent
de qualité;
Les parents d’élèves (86%) et la grande majorité (92%) des autres résidents
considèrent les écoles secondaires de la Commission scolaire de la Baie-James
comme de bonnes écoles;
La majorité des parents d’élèves (77%) considèrent qu’ils sont bien informés des
résultats des élèves fréquentant les écoles de la Commission scolaire de la BaieJames. Cette proportion passe à 65% chez les autres résidents du secteur;
Les sujets qui intéressent le plus les répondants sont les projets éducatifs (61% des
parents d’élèves et 50% des autres résidents) et la performance des élèves (42%
des parents d’élèves et 41% des autres résidents).
Les résultats complets de ce sondage sont disponibles au www.csbj.qc.ca sous la
rubrique Publications / Direction générale.
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NOS COUPS DE COEUR
Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGA-BJ)
Formation d’éveil à la lecture et à l’écriture
Dans le cadre du programme d’Aide à l’éveil à la lecture et à
l’écriture en milieu défavorisé, les 29 et 30 janvier 2009 avait lieu
à Lebel-sur-Quévillon et à Matagami une formation sur l’éveil à la
lecture et à l’écriture ainsi que sur l’approche aux parents en
milieu défavorisé. Offerts par le Centre de formation générale
des adultes de la Baie-James, ces deux jours de formation ont
réuni quatorze (14) personnes à Lebel-sur-Quévillon et dix (10)
personnes à Matagami, provenant des secteurs de la santé, de l’éducation,
d’organismes communautaires, de la petite enfance, des bibliothèques municipales et
des membres des comités ÉLÉ (Éveil à la lecture et à l’écriture).
Sous forme d’exposés, d’ateliers d’intégration, d’études du matériel didactique et
éducatif, de discussions et de réflexions personnelles, les objectifs de cette formation
étaient de :
Renforcer l’intégration de l’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques des
organismes de la communauté;
Appuyer les efforts des organismes et des écoles dans leurs interventions auprès
des familles et des parents de milieux défavorisés.
Centre de formation professionnelle de la Jamésie (CFPJ)
Cinq programmes d’études sur une base triennale dont l’une suprarégionale
Le Centre de formation professionnelle de la Jamésie a amorcé l’année 2008-2009 avec
de bonnes nouvelles. En effet, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport octroyait à
la Commission scolaire de la Baie-James l’autorisation d’offrir, sans limites de cohorte et
sur trois ans, les programmes suivants : Extraction de minerai, Forage au diamant, Forage
et dynamitage, Mécanique d’engins de chantier, Mécanique
industrielle de
construction et d’entretien. Cette annonce, unique en son genre au Québec,
permettait au Centre de formation professionnelle une meilleure planification de son
personnel et de ses investissements, plus de facilité au recrutement des élèves et,
également, une résorption de ses tâches administratives.
Du même souffle, la ministre autorisait la CSBJ à offrir l’option Forage et dynamitage de
façon suprarégionale, c’est-à-dire «au-delà de la région Nord-du-Québec», et ce, avec
l’appui et la collaboration de la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour
répondre aux besoins pressants de l’industrie de la
construction au Québec.
Le Centre de formation professionnelle de la Jamésie a donc
été appelé, depuis le début de l’année 2008, à se déplacer
sur le territoire québécois afin de donner le programme Forage
et dynamitage. L’aventure a débuté dès novembre 2008 alors
que le CFPJ s’est installé à La Malbaie pour y diplômer dix-neuf
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personnes dans ce programme. Le CFPJ a poursuivi son itinéraire jusqu’à Sept-Îles sur la
Côte-Nord, où plusieurs foreurs et dynamiteurs étaient requis, notamment dans le cadre
du projet La Romaine. Vingt personnes ont ainsi été formées
dans cette région.
À la fin de l’année 2008-2009, une
cohorte crie a été constituée à Postede-la-Baleine alors que la seule voie
d’accès nécessite le transport par
bateau.
Puisque
beaucoup
d’équipements sont indispensables à la tenue du programme,
notamment des foreuses, la planification et la coordination du
transport des équipements ont revêtu un défi considérable. Il a
heureusement été relevé avec succès. Tout récemment, vingt-et-un élèves de la région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été diplômés lors du passage du CFPJ à Alma.
L’équipe du Centre se prépare actuellement à se déployer dans les Laurentides à la
demande de la CCQ pour ensuite revenir à Chibougamau, dès juin 2010, et permettre
aux jamésiennes et aux jamésiens d’accéder à un métier avec d’excellentes
perspectives d’emplois et un salaire moyen très respectable. C’est un dossier à suivre.

SECTEUR DE CHAPAIS
École Saint-Dominique-Savio
Une expo-science emballante
Les élèves de 5e et de 6e année de l’école primaire Saint-Dominique-Savio, nous ont
présenté, le 17 avril 2009, une expo-science des plus intéressantes. Plusieurs projets qu’ils
avaient faits pendant l’année nous étaient présentés. Tous avaient leurs particularités.
Que ce soit l’électricité, les moteurs, les mélanges de solutions, les autos à propulsion, la
réduction de la consommation d’énergie, le volume des liquides, les propriétés de l’air,
plusieurs domaines étaient représentés.
Le clou de l’exposition fut le départ de la fusée à air comprimée.
Elle s’est dirigée jusqu’au sommet de notre grande salle. Cet
engin nous a fait sursauter et nous a grandement impressionnés,
les cris d’exclamation en ont témoigné.
Toute l’école a pu participer à cette après-midi très
enrichissante. Tous semblaient avoir énormément de plaisir à voir
et à revoir les différentes expériences que les équipes
présentaient.
Les équipes ont présenté leurs projets avec beaucoup de
dynamisme et avec des manipulations captivantes. Pour les
enseignantes mesdames Guylaine Meunier et Diane Plante,
c’était une deuxième expérience, mais combien stimulante.
En espérant que cette activité deviendra, pour l’école, une formule à répéter d’année
en année. Bravo !
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SECTEUR DE CHAPAIS
École Le Filon
L’école Le Filon mise sur la lecture
L’école secondaire Le Filon de Chapais est très fière d’avoir reçu,
à l’occasion du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue qui
s’est tenu à Amos du 21 au 24 mai 2009, le premier Prix de
reconnaissance « J’ai la tête à lire ». Ces prix, décernés par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, visent à
reconnaître les actions novatrices réalisées dans les écoles
primaires et secondaires pour promouvoir la lecture auprès des
jeunes. Plus particulièrement, ils visent à inculquer à ces derniers le goût de lire
davantage et d’intégrer la lecture à leurs activités quotidiennes. L’école se mérite un prix
de 600 $.
Sous la direction de l’enseignante, madame Valérie Pageau, le
projet présenté par l’école secondaire Le Filon s’intitule « La
lecture : un choix gagnant ! ». En partant du principe que la
réussite scolaire est fortement influencée par les habiletés des
élèves en lecture, l’école Le Filon, en accordant une place
privilégiée à la lecture, envoie un message clair aux élèves et
aux parents à l’effet que la compétence en lecture constitue
une compétence institutionnelle.
Le projet amorcé à l’hiver 2007, par un partenariat scolaire-municipal, a permis d’offrir
une nouvelle bibliothèque aux élèves de l’école Le Filon et aux résidents de Chapais. La
publication d’un journal étudiant quatre fois par année depuis quatre ans et les cercles
de lecture mis en place depuis deux ans suscitent et soutiennent l’intérêt des élèves pour
la lecture. En 2008-2009, le projet a été enrichi d’une période de 15 minutes de lecture
par jour et par un marathon de lecture qui consistait à lire le plus de pages possible du 9
au 27 février 2009. Afin de développer le goût de lire, plusieurs autres activités se sont
déroulées dans l’école au cours de la présente année scolaire dont la création de livres
virtuels, l’aménagement de coins « lecture » dans les classes, la publication de livres
« coup de cœur » et la tenue d’activités pour démontrer l’importance d’utiliser de
bonnes stratégies de lecture.
SECTEUR DE CHIBOUGAMAU
École Bon-Pasteur
L’École se joint à la famille des Établissements verts Brundtland
Le 13 janvier 2009, l’école Bon-Pasteur a fait son entrée officielle
dans la grande famille des Établissements verts Brundtland
(EVB).
Les Établissements verts Brundtland (EVB) sont des écoles où le
personnel et les élèves s’impliquent de différentes façons pour
améliorer le monde dans lequel ils vivent, que ce soit à petite
ou à grande échelle. La récupération du papier, le
vermicompostage, les cartes de Noël, le système de réparation, le marché Belles Puces,
l’aide humanitaire en Haïti, la dictée PGL, la collecte de goupilles, d’attaches à pain et
de cartouches d’encre sont des activités déjà pratiquées à Bon-Pasteur. La nouveauté
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de l’année dernière, l’arbromètre, a permis de réunir plus de 8 000 feuilles utilisées des
deux côtés et a permis de sauver un arbre. Cette activité se poursuivra d’une année à
l’autre.
Les membres du réseau EVB s’emploient à appliquer les 6R dans leur vie quotidienne, soit
Réduire la consommation des ressources, Réutiliser les biens, Recycler, Repenser les
systèmes de valeurs, Restructurer les systèmes économiques et Redistribuer les richesses.
Les EVB sont des écoles où le personnel et les élèves s’impliquent de différentes façons
pour améliorer le monde dans lequel ils vivent, que ce soit à petite ou à grande échelle.
Ceux de Bon-Pasteur se sont donc engagés à faire de même.
SECTEUR DE CHIBOUGAMAU
École Notre-Dame-du-Rosaire
Projet Aconcagua
Inspirés par les deux aventuriers messieurs Yves Forgues et Dave
Harvey, c’est avec enthousiasme que les titulaires et les élèves
de l’école primaire Notre-Dame-du-Rosaire ont gravi avec eux
chaque étape de l’expédition.

terme cette tâche.

Chaque classe avait un travail de recherche portant soit sur
l’alimentation, soit sur l’équipement, soit sur l’environnement des
montagnes ou le métier d’alpiniste et s’engageait à mener à

L’école et les groupes suivaient quotidiennement l’expédition sur le site Web et la
progression de celle-ci était indiquée sur la représentation de la montagne dans la vitrine
du secrétariat. Chaque étape y était représentée par des pictogrammes indiquant les
camps, le nombre de mètres parcourus et les alpinistes. On y voyait aussi l’alpiniste au
sommet du mont.
Les membres du personnel de secrétariat ont peint un drapeau
de la montagne avec l’inscription ACONCAGUA et ont fait
signer les deux alpinistes lors d’un événement immortalisant leur
exploit.
C’est sous le thème de l’engagement personnel de chaque
élève à réaliser sa réussite scolaire que l’école primaire NotreDame-du-Rosaire s’est associée à ce projet.
SECTEUR DE CHIBOUGAMAU
École Vatican II
Je voyage dans le temps tout en apprenant
L’année 2008-2009 a été marquée par le thème du temps. En
cherchant à développer l’art et la culture, les élèves et le
personnel se sont investis dans trois projets collectifs durant
l’année scolaire.
En septembre, durant les journées de la culture, les jeunes de 3e
à 6e année ont préparé l’exposition « Bouillon de culture » à la
bibliothèque municipale de la ville. À l’intérieur du cours d’art
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dramatique, offert à l’école, ils ont démontré ce qu’était la
culture pour eux à travers différentes œuvres suite à leur réflexion
en classe.
En décembre, la scène « Acrynoline » a
accueilli son deuxième spectacle de
Noël. Tous les jeunes de l’école ont eu
leur rôle sur les planches. La pièce de
théâtre « Le père Noël a perdu le nord » est venue ajouter une
touche spéciale entre les numéros.
En mai, l’école s’est transformée en musée. En effet, les jeunes
ont rivalisé d’originalité pour préparer une exposition ouverte aux parents et aux élèves.
Chaque classe a préparé au moins une œuvre pour faire connaître son époque.
SECTEUR DE CHIBOUGAMAU
École La Porte-du-Nord
Des prix en entreprenariat
Le 1er mai 2009, lors du dernier gala annuel du concours en entreprenariat organisé par
la SADC, trois de nos coopératives ont été récompensées pour leur magnifique projet
avec des élèves de l’école. Leur initiative et leur audace leur a permis de récolter un prix
dans chacune de leur catégorie respective.
Dans la catégorie « entreprenariat étudiant secondaire », la
Coopérama-Cinéma et service de restauration supervisée par
madame Marie-Andrée Asselin, enseignante de 5e secondaire,
ainsi que sa classe, ont remporté le premier prix de 800 $. Le
deuxième prix, un montant de 500 $, a été remporté par le
magasin équitable de monsieur Marc Nolet et son groupe, pour
financer leur voyage au Honduras. Madame Sarah Laplante et
sa classe ont remporté, quant à eux, le prix coup de cœur du jury pour la Coopérative
Recyclo-Sac, un montant de 200 $.
SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
École Boréale
En route vers la jungle
Le spectacle annuel de musique a été présenté le 5 juin 2009
sous le thème « En route vers la jungle ». Plusieurs pièces,
présentées par les élèves sous la supervision de madame
Christine Paré, étaient d’inspiration africaine. On pouvait
retrouver au répertoire des titres originaux tels Rumbali,
Sakaloumpoué, Bamba Li et Mangalina
Tzula. D’autres pièces avaient pour
thème les animaux. Le spectacle a également offert, en prime,
deux escales, l’une décrivant l’Asie et l’autre, la culture
amérindienne.
Ces performances, pour le moins surprenantes, ont permis aux
élèves de l’école de mettre en application les connaissances
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acquises en musique au cours de l’année scolaire. Le décor a été conçu avec la
collaboration du comité du gala reconnaissance et respectait le thème de l’année.
Les parents qui ont été conviés à cet événement annuel, ont qualifié le spectacle de
« franc succès ». Félicitations à tous les gens qui ont été impliqués, de près ou de loin, à
cette activité. Bravo à tous les élèves pour leur belle performance.
SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
École La Taïga
Semaine Carrières et Professions
Depuis quelques années déjà, à l’école
secondaire La Taïga, les élèves sont invités à
participer à la Semaine Carrières et
Professions.
Chaque année durant cette semaine, les
élèves ont la possibilité de poser leur
candidature à des offres de stages d’un jour
dans la communauté. Après avoir remis leur curriculum vitae et leur
lettre de présentation, les élèves sont convoqués à un processus
d’entrevue afin de déterminer qui pourra effectuer chacun des stages.
De plus, durant une journée, les élèves peuvent assister à diverses conférences portant
sur différentes professions et différents métiers. Cette semaine se termine par un dîner
avec les stagiaires et leurs mentors où des plaques-souvenirs sont remises et par un aprèsmidi d’activités pour toute l’école.
Durant cette semaine particulière, les élèves ont l’occasion d’en
apprendre plus sur divers métiers et de vérifier leur intérêt et leurs
habiletés pour certains d’entre eux par la réalisation des stages.
Merci aux membres du comité organisateur pour leur
implication et leur disponibilité ainsi qu’à l’équipe-école pour sa
collaboration.
Merci aussi aux employeurs de la communauté qui acceptent de recevoir des stagiaires
ainsi qu’aux élèves qui y participent en grand nombre en ayant à cœur le bon
fonctionnement de cette semaine.
SECTEUR DE MATAGAMI
École Galinée
On fait pousser des arbres à Matagami
Beaucoup d’action dans la classe de 4e-5e année durant le mois
de mai, le mois de l’arbre. Madame Nathalie Bernard du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune est venue faire
vivre aux élèves l’expérience de la germination des graines de
différents pins et du mélèze. En plus de récolter, au bout du
processus, une petite pousse que les élèves ont pu semer chez
eux, madame Bernard a remis à chacun des participants un
arbre symbolisant la continuité du cycle de la vie végétale.
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Fait intéressant, le compost utilisé et mélangé à la terre qui a
servi durant l’expérience provenait directement du projet de
vermicompostage que la classe avait débuté en septembre.
Un beau projet
élèves!

« vert » à 100% et mobilisateur pour tous les

SECTEUR DE MATAGAMI
École Le Delta
La St-Padoue
La St-Padoue est devenue, pour l’école secondaire Le Delta, une activité indispensable
pour les jeunes. Les enseignants et le personnel de soutien ont tout fait pour faire de
cette fête une journée mémorable à la fois pour les élèves qui
quitteront Le Delta et pour ceux qui seront de retour à la
prochaine année scolaire.
Cette activité permet de placer les élèves en contexte de
relations hors classe avec les enseignants, de pratiquer de saines
habitudes de vie et de développer un lien d’appartenance très
fort.
SECTEUR DE RADISSON
École Jacques-Rousseau
Expo… Expo… Exposition
C’est sur un air de gala que les élèves de l’école JacquesRousseau ont invité l’ensemble de la population de Radisson,
le 4 juin 2009, à leur grande exposition.
Durant cette soirée, plusieurs projets ont été présentés aux
personnes qui ont gentiment accepté l’invitation. Des projets
qui portaient sur l’environnement autant que sur la littérature, il
y en avait pour tous les goûts. Les élèves ont profité de
l’occasion pour présenter leur projet d’année dans le cadre d’expo-science. Tous les
élèves de l’école avaient quelque chose à expliquer, à démontrer ou à expérimenter
devant l’auditoire.
Une autre exposition, cette fois-ci, du côté des arts a également été
très appréciée des visiteurs. Les élèves ont eu la chance de faire valoir
leurs talents artistiques en présentant leurs plus
beaux projets réalisés avec différents types de
médium.
Finalement, la soirée s’est terminée avec quelques
récompenses destinées aux élèves pour leur
persévérance et leurs efforts tout au long de
l’année.
Félicitations aux participantes et aux participants ainsi qu’à tous les
membres du personnel de l’école.
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SECTEUR DE VALCANTON-VILLEBOIS
École Beauvalois
Moment galiléen pour l’année mondiale de l’astronomie
Les élèves du 2e cycle du primaire de l’école Beauvalois ont vécu un
« Moment galiléen » le 22 mai 2009. À la suite de l’exploitation en
classe du thème de l’espace, ils ont eu la chance de vivre une
expérience significative en astronomie. Les élèves de la 3e année et
de la 4e année, ainsi que leurs parents et amis, ont observé le ciel à
l’aide d’un télescope à l’observatoire de monsieur Robert Plourde à
Villebois.
Afin de commémorer l’Année mondiale de l’astronomie, toute
personne qui vit un « Moment Galiléen » peut avoir son nom envoyé
dans l’espace par l’Agence spatiale canadienne à bord du satellite
NEOSSat en 2010! NEOSSat sera le premier satellite au monde voué à
la détection des astéroïdes et des débris spatiaux. Les personnes
présentes à l’activité étaient bien heureuses de recevoir une petite
carte pour confirmer ce privilège.
L’enseignante, madame Stéphanie Plourde et monsieur Christian
Châteauvert, directeur de l’école Beauvalois, étaient fiers de constater l’émerveillement
enfantin suscité par un regard vers le ciel étoilé.
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2008-2009 EN IMAGES
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……Parce que l’élève est au cœur de notre avenir….
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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

Services 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 des ressources matérielles et du transport scolaire
Dany Deschênes, directeur
(418) 748-7621, poste 2260

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
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LISTE DE NOS ÉCOLES
Secteur de Chapais
École Saint-Dominique-Savio (préscolaire – primaire)
Annie Beaupré, directrice
(418) 745-2571
École Le Filon (secondaire)
Bianca Tremblay, directrice
(418) 745-2531

Secteur de Chibougamau
École Bon-Pasteur (préscolaire – primaire)
Annie Lamontagne, directrice intérimaire
(418) 748-3228
École Notre-Dame-du-Rosaire (préscolaire – primaire)
Sonia Caron, directrice
(418) 748-2307
École Vatican II (préscolaire – primaire)
Isabelle Julien, directrice
(418) 748-2089
École La Porte-du-Nord (secondaire)
Mario Tessier, directeur
Maryse Savard, directrice adjointe
(418) 748-7621, poste 3321

Secteur de Lebel-sur-Quévillon
École Boréale (préscolaire – primaire)
Christian Châteauvert, directeur
(819) 755-4852
École La Taïga (secondaire)
Dany Lalancette, directeur
(819) 755- 4858

Secteur de Matagami
École Galinée (préscolaire – primaire)
Michel Patry, directeur
(819) 739-2055
École Le Delta (secondaire)
Michel Patry, directeur
(819) 739-2303
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Secteur de Radisson
École Jacques-Rousseau (préscolaire – primaire – secondaire)
Maxim Pilote, directeur
(819) 638-8371

Secteur de Valcanton-Villebois
École Beauvalois (préscolaire – primaire)
Christian Châteauvert, directeur
(819) 941-2361
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LISTE DE NOS CENTRES
Centre de formation générale des adultes de la Baie-James
(CFGA-BJ)
Hélène Dessureault, directrice
(418) 748-2966, poste 227
Le CFGA-BJ dessert les secteurs de Chibougamau, de Lebel-surQuévillon et de Matagami

Centre de formation professionnelle de la Jamésie
(CFPJ)
Esther Levasseur, directrice
(418) 748-7621, option 2, poste 3335
Le CFPJ dessert tout le territoire de la Commission scolaire
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NOS COORDONNÉES
Commission scolaire de la Baie-James
596, 4e Rue
Chibougamau (Québec)
G8P 1S3
Téléphone : (418) 748-7621
Télécopieur : (418) 748-2440
Lyne Laporte Joly, présidente
presidente@csbaiejames.qc.ca
Michèle Perron, directrice générale
dgbaiejames@csbaiejames.qc.ca

Ce rapport annuel 2008-2009 est une publication de la direction générale
Rédaction des textes
Les responsables des unités administratives
Réalisation et coordination
Lyne Grenier, agente d’administration
Direction générale
Révision des textes
Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe et Sylvianne Sergerie,
conseillère pédagogique en français
Service des ressources éducatives
Nicole Gélinas, secrétaire de gestion
Direction générale
Publication
Journal régional Le Jamésien

Votre opinion concernant ce
rapport annuel est importante
pour nous et vos commentaires
sont les bienvenus
rapportannuel@csbaiejames.qc.ca
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