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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 2009-2010 de la Commission
scolaire de la Baie-James.

Lyne Laporte Joly
Présidente

Michèle Perron
Directrice générale

Ce rapport annuel est un outil important de reddition de
comptes, qui a pour but d’informer les partenaires, les
intervenants et la population des principales réalisations et
activités de nos services, des décisions du conseil des
commissaires et des actions entreprises tout au long de l’année
pour atteindre les objectifs fixés aux termes de notre Planification
stratégique 2005-2010.
Il trace le portrait des efforts soutenus et reflète les énergies
consenties par l’ensemble des acteurs afin d’offrir des services de
qualité axés sur la réussite scolaire du plus grand nombre d’élèves
(jeunes et adultes) sur notre territoire. Nous sommes conscientes
qu’il ne peut cependant rendre justice à tous les petits gestes
posés au quotidien par l’ensemble du personnel et qui font en
sorte que nos écoles et nos centres représentent des milieux de
vie propices aux apprentissages, agréables à fréquenter et
sécuritaires.

De façon générale, l’année a été marquée par des travaux importants commandés par la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans la foulée des modifications
apportées à la Loi sur l’instruction publique (projet de loi 88 sanctionné le 29 octobre 2008)
amenant des changements à la gouvernance des commissions scolaires.
Dès la rentrée scolaire, une gestion accrue des mesures d’hygiène et une sensibilisation
dans les établissements ont été nécessaires afin de pallier une éventuelle pandémie de
grippe A(H1N1). Les efforts ont porté fruit et la Commission scolaire a bien tiré son
épingle du jeu dans ce dossier.
À l’automne 2009, les commissaires se sont mis au travail afin d’établir le nombre de
circonscriptions électorales en vue de l’élection scolaire générale de novembre 2011.
En juin 2010, la ministre ayant sanctionné la Loi reportant la date de l’élection scolaire générale
de novembre 2011, tous les travaux débutés sont demeurés en suspens.
La sanction du projet de loi 88 prévoit également de nouvelles règles en matière de
reddition de comptes. Pour ce faire, la Commission scolaire a débuté, en simultané, des
travaux importants pour établir à la fois sa nouvelle planification stratégique 2010-2015
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et la convention de partenariat qu’elle a l’obligation de signer avec la ministre. Tous ces
éléments mis en commun permettront à la Commission scolaire d’apprécier davantage
la portée de ses actions favorisant la réussite de ses élèves.
Toujours dans la même foulée (sanction du projet de loi 88), la Commission scolaire a
amorcé les travaux afin d’établir une procédure d’examen des plaintes formulées par les
élèves ou leurs parents et a nommé un protecteur de l’élève pour examiner toute
plainte relative à l’ensemble des services dispensés ou reçus.
Autre événement important cette année, la Commission scolaire doit vivre avec les
changements occasionnés par la Réforme de la comptabilité scolaire axée maintenant sur les
principes comptables généralement reconnus.
Somme toute, ce fut une année bien remplie. Nous aimerions remercier tous les gens
qui œuvrent, de près ou de loin, dans ce monde si captivant qu’est l’éducation. C’est
grâce à cette étroite collaboration que la Commission scolaire de la Baie-James peut
cheminer de façon concrète vers la réalisation de ses nombreux défis.
Nous espérons que ce rapport vous permettra d’apprécier davantage le rôle joué par la
Commission scolaire de la Baie-James dans le développement économique, culturel et
social de sa région.
BONNE LECTURE!

Page 2

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 0 9 - 2 0 1 0

Le conseil des commissaires
La Commission scolaire de la Baie-James est administrée par un conseil des
commissaires élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires et de la Loi
sur l’instruction publique.
Le conseil des commissaires voit notamment à promouvoir la qualité et l’équité en
éducation, à rassembler le milieu autour de l’école et du centre, à valoriser la mission de
service et de soutien de la Commission scolaire, à favoriser l’expression des besoins du
milieu et des parents et à jouer un rôle de vigie et de soutien pour la réussite éducative
de l’élève.
Membres du conseil des commissaires pour l’année 2009-2010 :
Secteur de Chibougamau

Dans l’ordre habituel : Suzan Amyot (1), Daniel Bouchard (2), Valérie Bolduc (3),
France T. Bureau (4), Lyne Laporte Joly (5) – présidente, Nathalie Lévesque (6),
Véronik St-Onge (commissaire-parent au primaire)
Secteur de Chapais

Dans l’ordre habituel : Steve Gamache (7), Guylaine Alexandre (8), Denise Migneault
(commissaire-parent au secondaire)
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Secteur de Lebel-sur-Quévillon

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

Robert Gauthier (12), Marie-Eve C. Gallant (13)
Secteur de Radisson

Andrée Fortin (14)
Secteur de Valcanton-Villebois

Claudine Desgagnés (15)
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Code d’éthique et de déontologie des commissaires :
Adopté par règlement le 4 mars 2008, conformément aux dispositions des articles
175.1 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
Internet de la Commission scolaire à l’adresse suivante : www.csbj.qc.ca sous la
rubrique Commission scolaire / Conseil des commissaires / Mandat et responsabilités.
Au cours de l’année 2009-2010, aucune plainte n’a été formulée à l’égard de l’éthique et
de la déontologie des commissaires.

Le protecteur de l’élève :
Au cours de l’année 2009-2010, aucune plainte n’a été portée à l’attention de madame
Chantale Leblanc, protectrice de l’élève pour la Commission scolaire de la Baie-James.
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Principales décisions du conseil des
commissaires
Le conseil des commissaires est formé de 17 membres, dont 15 élus ou nommés en
application de la Loi sur les élections scolaires et 2 commissaires représentants du comité de
parents, l’un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre
d’enseignement primaire et l’autre choisi parmi les représentants des écoles qui
dispensent l’ordre d’enseignement secondaire, élus en application de la Loi sur
l’instruction publique. Leur mandat est d’une durée de 4 ans pour les commissaires et d’un
an pour les commissaires-parents.
Afin de permettre au conseil des commissaires d’exercer son leadership, nous
déterminons la mission, adoptons les grandes orientations, les règlements et les
politiques de la Commission scolaire. De plus, nous étudions en profondeur les
dossiers qui ont un impact éducatif, politique, social, culturel et communautaire. Nous
prenons en considération les avis des instances consultatives, notamment ceux du
comité de parents, du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ainsi que de ceux du comité
consultatif de transport.
Au cours de l’année scolaire 2009-2010, le conseil des commissaires a tenu sept séances
ordinaires et quatre 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
 Modification de la structure administrative 2009-2010 et adoption de la
structure administrative 2010-2011.
Suivi budgétaire et ressources financières
 Adoption des états financiers 2008-2009;
 Adoption d’une version amendée du budget 2009-2010;
 Renouvellement des assurances pour l’année 2010-2011;
 Approbation des budgets des écoles et des centres et adoption du budget de
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 2010-2011;
 Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux
d’intérêt.
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Suivi des investissements majeurs
 Adoption des actes d’établissement des écoles et des centres et du plan triennal
de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire de la
Baie-James;
 Mandat à la FCSQ pour l’appel d’offres regroupé provincial pour l’achat du
matériel périssable des phases 1 à 3 dans le cadre du programme « PPO –
Projet personnel d’orientation » (G09-10-147);
 Mise en place d’un réseau à large bande sur le territoire avec la collaboration du
réseau de communication EEYOU;
 SECTEUR DE CHAPAIS
o Contrat de déneigement des terrains pour les hivers 2009-2010 et
2010-2011;
o Contrat d’entretien des terrains en période estivale pour les années
2010, 2011 et 2012;
o Contrats pour les travaux en entretien ménager pour une période de
trois ans chacun;
o École Saint-Dominique-Savio
 Réfection de salles de bain;
o École Le Filon
 Remplacement des portes et accessibilité;
 SECTEUR DE CHIBOUGAMAU
o Contrat de déneigement des terrains pour les hivers 2009-2010 et
2010-2011;
o Contrat d’entretien des terrains en période estivale pour les années
2010, 2011 et 2012;
o Contrats pour les travaux en entretien ménager pour une période de
trois ans chacun;
o École Bon-Pasteur
 Remplacement de la clôture périmétrique;
 Remplacement de chaudières;
 Réfection de salles de bain;
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o École Vatican II
 Remplacement de chaudières;
 Travaux d’isolation et de maçonnerie;
o École La Porte-du-Nord
 Réfection partielle du fenestrage;
o Complexe Vinette
 Réfection partielle d’une issue;
 SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
o Contrat de déneigement des terrains pour les hivers 2009-2010 et
2010-2011;
o Contrat d’entretien des terrains en période estivale pour les années
2010, 2011 et 2012;
o Contrats pour les travaux en entretien ménager pour une période de
trois ans chacun;
o École La Taïga
 Remplacement de chaudières;
 SECTEUR DE MATAGAMI
o Contrat de déneigement des terrains pour les hivers 2009-2010 et
2010-2011;
o Contrat d’entretien des terrains en période estivale pour les années
2010, 2011 et 2012;
o Contrats pour les travaux en entretien ménager pour une période de
trois ans chacun;
o École Galinée
 Remplacement de chaudières;
 Trappe d’accès au toit et accessibilité;
o École Le Delta
 Travaux de réparation du mur du gymnase et accessibilité;
 SECTEUR DE RADISSON
o Contrat de déneigement des terrains pour les hivers 2009-2010 et
2010-2011;
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o Contrat d’entretien des terrains en période estivale pour les années
2010, 2011 et 2012;
o Contrat pour les travaux en entretien ménager pour une période de
trois ans;
 SECTEUR DE VALCANTON-VILLEBOIS
o Contrat de déneigement des terrains pour les hivers 2009-2010 et
2010-2011;
o Contrat d’entretien des terrains en période estivale pour les années
2010, 2011 et 2012;
o Contrat pour les travaux en entretien ménager pour une période de
trois ans.
Suivi des politiques
 Adoption de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves.
Suivi des ententes, des protocoles, des appuis, des affiliations et des
associations
 Association avec la Ville de Lebel-sur-Quévillon dans le cadre de la demande
de la politique familiale et du programme municipalité amie des aînés;
 Prolongation du protocole d’entente avec le Centre d’entrepreneurship
nordique;
 Renouvellement du protocole d’entente avec la Ville de Matagami;
 Protocole d’entente avec :
o L’Équipe civile de football Faucons-Barrette;
o Les Voix de la Vallée du cuivre de Chibougamau;
o Le Club de karaté Shotokan;
o L’Escadron 839 Lions de Chibougamau.
Suivi de la gestion des plaintes et des demandes de révision d’une décision
concernant un élève
 Le conseil des commissaires a traité deux demandes au cours de l’année 20092010.
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Suivi des calendriers scolaires et autres
 Adoption des calendriers scolaires 2010-2011 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 :




Abattage et façonnage des bois (DEP-5189);
Charpenterie-menuiserie (DEP-5319);
Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP-5049).

o Autorisations triennales :




pour les services de reconnaissance des acquis et des
compétences de même que l’organisation de la formation
manquante, et ce, pour le programme d’études « Charpenteriemenuiserie » (DEP-5139);
pour le programme d’études « Plomberie-chauffage » (DEP5148).

Suivi des communications
 Dépôt du Rapport annuel 2008-2009;
 Formation d’un comité de reconnaissance des personnels, des élèves et des
établissements de la CSBJ.
Suivi en vue des élections scolaires
 Démission de la commissaire représentant la circonscription numéro 3
effective le 30 septembre 2009;
 Adoption du tarif de la rémunération et des frais du personnel électoral utilisé
par le Directeur général des élections du Québec (DGE);
 Adoption à la majorité d’une résolution établissant à 11 le nombre de
circonscriptions électorales pour l’élection générale de novembre 2011 et
demande de dérogation adressée à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport pour obtenir son autorisation afin d’établir 3 circonscriptions électorales
de plus que ce qui est prévu à l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires;
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 Adoption d’une résolution demandant au gouvernement du Québec de
prendre une décision rapidement en faveur de la tenue des élections scolaires
et municipales simultanées dès 2013 et de mettre en place les dispositions
nécessaires permettant aux municipalités et aux commissions scolaires de bien
préparer cette élection.
Suivi du dossier « Protecteur de l’élève »
 Nomination de madame Chantal Leblanc comme protectrice de l’élève à la
Commission scolaire à compter du 25 novembre 2009, et ce, jusqu’au 30 juin
2013;
 Démission de madame Chantal Leblanc comme protectrice de l’élève. Elle
demeure en poste jusqu’à son remplacement;
 Le conseil des commissaires approuve la recommandation du comité de
gouvernance et d’éthique concernant madame Anne-Marie Allard, protectrice
de l’élève, et poursuit les consultations requises du comité de parents tel que le
prévoit la Loi sur l’instruction publique.
Convention de partenariat
 Adoption pour fins de signature, après entente avec le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la convention de partenariat 2010-2015.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
 Adoption des mesures de redressement temporaires, des mesures d’égalité des
chances, des mesures de soutien et des mesures de consultation et mise en
place du Programme d’accès à l’égalité en emploi;
 Adoption d’un plan d’action visant l’amélioration de l’accessibilité des
immeubles aux personnes handicapées.

Page 11

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 0 9 - 2 0 1 0

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 et aux services aux
entreprises;
 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 2010-2011;
 Préparation du budget 2010-2011 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;
 Gestion des demandes d’accès à l’information;
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 Lancement du nouveau site Internet et virage vert par la même occasion;
 Soutien à la mise en place du plan d’action du MELS « L’école, j’y tiens » visant
la persévérance scolaire et la réussite éducative;
 Application des normes et exigences accrues de reddition de comptes (projet
de loi 100);
 Début des travaux concernant la division du territoire en circonscriptions
électorales;
 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-duQuébec;
o Présidence de La Grande table, Table interordres de l’éducation du
Nord-du-Québec;
o Administratrice au conseil d’administration de la Société GRICS
(région 8-10) – représentation au niveau provincial;
o Administratrice au conseil d’administration de M2e Solutions inc. –
représentation au niveau provincial;
o Vice-présidence au conseil d’administration de la Fondation Excel –
représentation au niveau local;
o Membre du jury de la FCSQ pour décerner les prix d’excellence en
lien avec la persévérance scolaire;
o Participation à la Table de recrutement Nord-du-Québec;
o Nomination au sein du conseil d’administration de l’Institut national
des mines – représentation au niveau provincial;
o Participation aux différentes rencontres sur le Plan Nord –
représentation au niveau provincial;
 Grippe AH1N1 : suivis avec les différents partenaires en vue de contrer une
éventuelle pandémie;
 Communications à la population;
 Planification de la journée d’accueil à la rentrée scolaire et de la journée
reconnaissance du personnel le 20 février 2010.
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Les Services de la Commission scolaire
Les Services de la Commission scolaire assurent un bon fonctionnement pédagogique
et administratif et assistent la direction générale.
Ils exercent des rôles de soutien et de conseil, selon leur champ d’expertise, auprès des
directions d’établissement dans le but ultime de favoriser la réussite éducative de tous
les élèves jeunes et adultes sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James.
Secrétariat général
Ce service travaille en étroite collaboration avec la direction générale et assure la
coordination d’un ensemble de mandats reliés à la gestion et à l’administration :
 Préparation des séances du conseil des commissaires et du comité exécutif;
 Rédaction des procès-verbaux et des avis publics;
 Suivis aux décisions du conseil des commissaires et du comité consultatif de
gestion qui regroupe les directions de services et d’établissements;
 Préparation, révision, enregistrement, publication et conservation des
politiques, des règlements, des documents et des actes officiels de la
Commission (gestion documentaire);
 Communications internes et externes de la Commission scolaire et gestion de
l’information (Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels);
 Soutien à 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.
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Service des ressources financières
Ce service s’assure que les politiques de la Commission scolaire en matière de gestion
des ressources financières sont en lien avec sa mission, ses orientations, ses valeurs et
sa philosophie de gestion.
Ce service est responsable des principaux dossiers tels la gestion budgétaire, les
rapports financiers, les opérations comptables et la trésorerie, le contrôle interne, la
gestion des systèmes financiers informatisés, la taxe scolaire, la fiscalité fédérale et
provinciale, la compensation des créances fiscales, les affaires bancaires et la
vérification externe.
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.
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Offerts de jour et de soir, les programmes de formation générale aux adultes sont
conçus pour aider les gens à terminer leurs études secondaires ou à compléter des
préalables pour la formation professionnelle ou le collégial.
Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises
Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation professionnelle de la
Jamésie dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le Centre offre des programmes d’études dans des secteurs variés, notamment les
mines, la forêt, la construction, la mécanique, la soudure, la santé et l’administration.
Les services aux entreprises offrent des formations sollicitées par le milieu. Ces
formations de qualité ne sont pas sanctionnées par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, mais sont reconnues par des attestations. Ces services visent
essentiellement le développement de l’employabilité chez les individus et le
perfectionnement de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins des entreprises et aux
exigences des nouvelles technologies.
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Réalisations de nos services en lien avec
la planification stratégique 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 informatiques
 Achats requis pour doter les établissements d’outils à la fine pointe de la
technologie dans le but d’augmenter la réussite éducative (tableaux interactifs
et système de sonorisation Front Row).
Le Service des ressources matérielles
 Réalisation d’un plan d’action pour augmenter l’accessibilité des immeubles de
la Commission scolaire aux personnes handicapées;
 Réalisation des travaux entourant le dossier du renouvellement des contrats
d’entretien ménager dans les bâtiments.
Le 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.
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ORIENTATION 2
Assurer la réussite d’un parcours scolaire à tous nos jeunes et adultes en
poursuivant la mise en œuvre du 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 de la formation professionnelle et les services aux entreprises
 Réponse aux besoins de formation provinciaux par le déploiement de l’option
Forage et dynamitage dans les régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-SaintJean;
 En 2009-2010, 464 personnes ont fréquenté le Centre de formation
professionnelle de la Jamésie (CFPJ). 176 d’entre elles ont terminé au cours de
cette même année et ont été diplômées ou qualifiées (DEP et AEP). Elles sont
réparties ainsi :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

10 en Secrétariat;
22 en Comptabilité;
16 en Charpenterie-menuiserie;
39 en Extraction de minerai;
41 en Forage et dynamitage;
7 en Cuisine de chaînes de restaurant (AEP);
10 en Soudage semi-automatique (AEP);
21 en Mécanique industrielle de construction et d’entretien;
10 en Santé, assistance et soins infirmiers;

 Près de 60 personnes ont amorcé un processus de reconnaissance des acquis et
des compétences (RAC) au CFPJ en 2009-2010 et 26 d’entre elles ont obtenu
leur DEP au cours de cette même année;
 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;
 Mise en œuvre, dans le but de participer à la persévérance scolaire, d’un projet
pédagogique pour les élèves de 15 ans nécessitant un partenariat entre le
secteur des jeunes et la formation professionnelle.
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Le Service de la formation générale des adultes
 Le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGA-BJ) a
reçu un total de 329 inscriptions au cours de l’année. De ce nombre, 28 élèves
ont obtenu leur diplôme d’études secondaires, 6 ont obtenu les préalables pour
la formation professionnelle et 13 ceux de la formation collégiale;
 Mise en place des nouveaux codes de cours et de programmes de la FBC
(Formation de base commune) au premier cycle du secondaire;
 Organisation d’activités rassembleuses pour augmenter la persévérance
scolaire : dîner de la St-Valentin, dîner de Noël, souper de fin d’année avec
remise de bourses et mentions, etc;
 Engagement d’une conseillère en orientation pour développer les services
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement de la clientèle adulte
(SARCA).
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 :
Mathématique, Français – langue d’enseignement, Anglais – langue seconde;
 Mise en place d’un comité d’arrimage et de passage primaire/secondaire dans
chaque localité du territoire;
 Formation, soutien et accompagnement des directions d’établissement et des
équipes-écoles dans l’appropriation des nouveaux encadrements ministériels et
dans la planification des conventions de gestion et de réussite éducative;
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 Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la progression
des apprentissages;
 Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la planification
globale;
 Déploiement du projet « École éloignée en réseau » dans une optique
d’institutionnalisation;
 Production d’un document d’information sur l’évolution de la clientèle scolaire
entre 1998 et 2012;
 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 »;
 Coordination d’une tournée de nos écoles primaires sur la persévérance et la
motivation avec le programme « Jouez gagnant » du comité olympique
canadien. L’athlète de waterpolo, Sandra Lizé a su captiver nos élèves;
 Soutien et accompagnement des équipes-écoles dans la mise à jour et
l’élaboration de leur projet éducatif et de leur plan de 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.
Le Service des ressources humaines
 Mise en place des activités d’insertion professionnelle pour les nouveaux
enseignants et utilisation de la visioconférence pour atténuer les
problématiques de la distance entre les établissements et les membres du
personnel;
 Participation à plusieurs salons de l’emploi et collaboration à la consolidation
d’Attraction-Nord.
Le Service des ressources matérielles
 Embauche d’un coordonnateur et mise en place d’un plan de formation;
 Tenue de deux réunions de service avec l’ajout de points entourant la santé et
la sécurité propres aux activités du service des ressources matérielles;
 Réalisation d’une formation sur le travail en hauteur, les équipements antichutes et la conduite de nacelles et de plateformes élévatrices.
Le Service de la formation professionnelle et les services aux entreprises
 Investissement dans le perfectionnement du personnel dans le but de favoriser
la mobilité et d’augmenter la polyvalence.
Le Service de la formation générale des adultes
 Utilisation des technologies que propose l’École éloignée en réseau (système VIA)
comme moyen d’enseignement à distance, et ce, particulièrement pour les
secteurs de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami;
 Support en ligne aux enseignants et aux élèves des autres points de service;
 Poursuite de la formation en ligne en mathématique et en science et
bonification de l’offre pour le service en français et en anglais;
 Participation au projet du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) : le CEAR (Centre d’enseignement pour adultes en réseau).
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Le Service des ressources éducatives
 Tenue d’une rencontre de service regroupant l’ensemble du personnel du SRÉ;
 Tenue de quatre rencontres pédagogiques entre les directions d’établissement
et la direction du SRÉ;
 Participation du personnel du Service des ressources éducatives à de
nombreuses formations régionales et provinciales en lien avec le Programme
de formation de l’école québécoise et les plans d’action ministériels.
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ORIENTATION 4
Développer un réseau efficace d’information et de communication à
l’interne comme à l’externe.
Le Service des ressources informatiques
 Implantation du logiciel « Outlook Web Access » visant à améliorer les
communications de nature administrative et d’un service d’annuaire visant à
faciliter la gestion des postes informatiques dans les secteurs de Chapais, Lebelsur-Quévillon et Matagami;
 Mise en place d’un réseau privé virtuel pour la gestion informatisée des
chaufferies dans plusieurs établissements.
Le Service de la formation professionnelle et les services aux entreprises
 Mise en place d’un système de communication pour enseigner simultanément
dans les secteurs de Matagami et Lebel-sur-Quévillon, ce qui a permis la tenue
des programmes Secrétariat et Comptabilité malgré leurs petits groupes et la rareté
des ressources;
 Promotion des métiers 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
 Utilisation du courriel Édugroupe, de la plateforme VIA et de MSN pour
permettre la formation à distance;
 Utilisation des tableaux interactifs (ActivBoard) dans les classes.
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 stratégique au développement local et
régional.
Le Service des ressources informatiques
 Préparation des locaux et réalisation des aménagements requis pour l’accueil
des équipements du Réseau Eeyou (réseau à large bande).
Le Service de la formation professionnelle et les services aux entreprises
 Représentation de la formation professionnelle sur la Table interordres de
l’éducation Nord-du-Québec, le comité action-mine, le Centre
d’entrepreneurship nordique, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie des mines, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la
transformation du bois, le Comité national du service aux entreprises, la Table
jamésienne de concertation minière et Attraction Nord;
 Participation à divers événements et rencontres avec la Commission scolaire
Crie et la Commission de la construction du Québec pour définir des axes
d’intervention et ainsi répondre aux besoins du marché régional;
 Ententes de partenariat avec des minières du territoire dans le but de partager
des lieux de formation, des équipements spécialisés et des personnes
ressources;
 Partenariat avec les communautés autochtones de la région Nord-du-Québec
dans le but de participer au développement de la main-d’œuvre en lien avec les
besoins du marché du travail.
Le Service de la formation générale des adultes
 Partenariat avec le Centre local d’emploi (CLE) pour soutenir et accompagner
des élèves inscrits au CFGA-BJ;
 Implication et engagement dans le Groupe neurones visant la persévérance
scolaire.
Le Service des ressources éducatives
 Participation au rassemblement sportif et culturel des jeunes de la région à
Chapais en collaboration avec la Commission Loisir et Sport de la Baie-James
et d’autres partenaires;
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 Participation à la finale régionale de « Secondaire en spectacle » à Villebois en
collaboration avec la Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d’autres
partenaires;
 Actualisation et suivi de l’entente pour assurer la pérennité du programme
« École en santé ». Cette entente d’une durée de trois ans a été conclue entre la
CSBJ et le CRSSS-BJ.
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Notre personnel
Au cours de l’année 2009-2010, la Commission scolaire de la Baie-James comptait un
total de 290 effectifs réguliers équivalents temps plein répartis de la façon suivante :
Personnel enseignant (PE), au nombre de 151
Personnel de soutien (PS), au nombre de 95
Personnel professionnel (PP), au nombre de 20
Personnel cadre (PC), au nombre de 24

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

2009-2010

PE

163

152

151

144

147

146

146

151

PS

93

83

80

86

89

90

94

95

PP

12

13

16

16

16

14

16

20

PC

23

23

20

23

26

28

26

24

291

271

267

269

278

278

282

290

Voici maintenant la représentation graphique de cette répartition :
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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 2009-2010
Élèves par secteur

Chapais
Chibougamau
246

49

27

Lebel-sur-Quévillon

241

Matagami

305

Radisson
VVB
1084

La clientèle scolaire 2009-2010 est composée de 1952 élèves
répartis dans les douze (12) établissements d'enseignement.

Notre clientèle est répartie de la façon suivante selon les trois ordres d’enseignement :
Clientèle scolaire 2009-2010
Élèves par ordre d'enseignement

168
819
965

Préscolaire

Primaire

Secondaire
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La clientèle EHDAA représente environ 3,4 % de notre clientèle scolaire.

Clientèle EHDAA
Année scolaire 2009-2010

67

Clientèle EHDAA
Clientèle scolaire

1952
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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

2008-2009

85,7% / 89,3%

86% / 91,1%

88,2% / 94,2%

89% / 89,5%

88,7% / 93,5%

93,8% / 97,3%

92,6% / 95,1%

CSBJ

87,5%

88,5%

91,2%

89,3%

91,1%

95,3%

93,7%

Milieu économique semblable

71,2%

70,6%

72,1%

74,2%

77,1%

83,2%

82,3%

83%

83,2%

84,4%

85,6%

87,8%

90,2%

90,2%

Garçons / Filles (CSBJ)

Ensemble du Québec

Pourcentage d’élèves qui quittent l’école avec un diplôme ou une qualification au secondaire 2
2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Garçons

71,8%

68,8%

73,2%

75%

77,6%

78,2%

Filles

88,2%

83,8%

76,6%

77,3%

92,6%

85,2%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

87,2%

87%

77,9%

85,1%

83,8%

74,8%

78,9%

89%

90,1%

87,8%

88,8%

88,7%

81,6%

86%

Taux de réussite aux épreuves ministérielles 3

CSBJ
Ensemble du Québec,
secteur public

Les statistiques du MELS pour l’année 2009-2010 ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
Les statistiques du MELS pour l’année 2008-2009 ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
3 Les statistiques du MELS pour l’année 2009-2010 ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
1
2
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Taux de sorties sans diplôme ni qualification parmi l’ensemble des sortants du secondaire 4
2003-2004

2004-2005

18,8% / 16,9%

22% / 18,3%

CSBJ

17,9%

19,8%

9%

17,6%

17,6%

15%

Ensemble du Québec

21,2%

20,7%

20,7%

20,3%

21,8%

18,4%

Garçons / Filles (CSBJ

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

13,2% / 14,5% 21,8% / 14,8 % 21,8% / 14,8% 20,3% / 10,1%

Résultats obtenus par nos élèves de 4e et de 5e secondaire aux épreuves uniques de juin 2009 du MELS 5
DISCIPLINE

CSBJ

ENSEMBLE DU QUÉBEC

Sciences physiques 416

78,2%

77,4%

Mathématiques 514

62,2%

68,4%

Français 510, production écrite

74,2%

83%

Anglais, langue seconde 544

84,4%

92,2%

4
5

Les statistiques du MELS pour l’année 2009-2010 ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
Les statistiques du MELS pour les épreuves uniques de juin 2010 ne sont pas disponibles au moment de produire ce document
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États financiers 2009-2010
ÉTAT DES DÉPENSES POUR L'EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2010

REVENUS
Fonctionnement

36 752 075 $

Revenus totaux

36 752 075 $

DÉPENSES
Fonctionnement
Amortissement
Dépenses totales

33 114 071 $
2 513 558 $
35 627 629 $

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE:
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États financiers 2009-2010 (suite)
REVENUS TOTAUX: 36 752 075$

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

Impô t fo ncier
8%

DÉPENSES TOTALES: 35 627 629$

Financement
2%

Amortissement
et gain ou perte
sur dispo
7%

Enseignement
et formation
42%

Activités
connexes
2%
Activités
relatives aux
biens meubles
et immeubles
9%

Soutien à
l'enseignement
et à la formation
22%

Activités
administratives
12%

Services
d'appoint
1%
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États financiers 2009-2010 (suite)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
Encaisse
Taxe scolaire à recevoir
Subventions à recevoir:
- Fonctionnement
- Financement
Comptes débiteurs
Frais liés aux dettes

-1 228 223 $
152 827 $
5 502 120
5 165 203
403 874
49 531

TOTAL

$
$
$
$

10 045 331 $

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

3 500 000
2 770 124
186 940
1 365 026
17 141 000
207 064

TOTAL

25 170 153 $

ACTIFS FINANCIERS NETS(DETTE NETTE)

$
$
$
$
$
$

-15 124 822 $

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Frais payés d'avance

23 518 117 $
2 473 955 $

TOTAL

25 992 072 $

SURPLUS ( DÉFICIT ) ACCUMULÉ

10 867 250 $
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Nos coups de cœur
CENTRES DE FORMATION
Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGA-BJ)
La formation aux adultes, un service adapté à l’immensité du
territoire
Une enseignante en classe à Chibougamau avec ses élèves, s’affairant à répondre aux
questions d’un élève en ligne, tout en participant à l’enseignement dans une classe à
Lebel-sur-Quévillon ou à Matagami vous semble irréel? Et bien ce ne l’est pas. Les
technologies de l’information et de la communication sont mises à profit au Centre de
formation générale des adultes de la Baie-James de façon à offrir des services
d’enseignement aux élèves qui ne peuvent se déplacer, tout en palliant les difficultés
que peuvent engendrer l’immensité du territoire et la rareté des ressources.
Que ce soit en mathématiques, en français, en anglais ou en informatique, assistée
d’une tablette graphique, d’un casque d’écoute, du système de conférence VIA de
L’école éloignée en réseau ou de la messagerie instantanée MSN, l’enseignante répond
aux questions de l’élève en temps réel, qu’il soit
chez lui ou en classe dans un autre pavillon. C’est
davantage qu’un enseignement individualisé, c’est
un enseignement sur mesure. Les technologies
permettent d’aller chercher l’élève où il se trouve.
L’utilisation des technologies de communication
n’a pas relégué aux oubliettes le matériel
pédagogique traditionnel pour autant. Le livre
demeure un outil essentiel à l’apprentissage. Cet avènement a plutôt transformé
l’interaction entre l’enseignant et son élève, modifié les façons d’échanger, de
communiquer et d’apprendre.
L’ensemble de cette technologie permet également de relier les participants et de
dynamiser l’équipe de travail située aux quatre coins du territoire, de s’ajuster aux
demandes et de s’adapter aux changements. Les TIC représentent donc un allier de
taille pour optimiser les services d’enseignement en formation générale des adultes!
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Centre de formation professionnelle de la Jamésie (CFPJ)
Un partenariat public privé réussi avec le CFPJ et ses partenaires
Dans le cadre de la formation en Forage et dynamitage, qui a eu lieu à Chibougamau
du 28 juin au 17 décembre 2010, des ententes de partenariat ont été conclues avec deux
entreprises locales afin que la formation pratique se réalise dans des lieux où les travaux
de forage et de sautage étaient complètement différents.
Nous avons débuté le cours dans la carrière de la compagnie Jos Ste-Croix. Les
étudiants ont mis en pratique l’apprentissage du forage manuel, l’opération de foreuses
à contrôle conventionnel et à télécommande. C’est dans cette carrière qu’ils ont
procédé à leurs premiers sautages. En fin de cours, les étudiants y sont retournés pour
effectuer, cette fois, un sautage massif de 38 000 tonnes.
Au milieu de la formation, les étudiants ont transféré les équipements chez la
compagnie Forage Chibougamau pour dynamiter 27 500 tonnes de roc en milieu quasi
urbain. L’expérience a été vraiment enrichissante. Les étudiants ont fait l’apprentissage
des sautages contrôlés dont la majorité a été faite avec des pare-éclats pour éviter les
projections sur les bâtiments avoisinants.
Grâce à ces deux partenariats, le Centre de
formation professionnelle de la Jamésie a triplé son
budget pour les explosifs. Ainsi, les étudiants ont
procédé à plus d’une centaine de sautages variés. La
dernière formation en Forage et dynamitage de
Chibougamau a été l’une des plus intéressantes à la
fois pour les compagnies impliquées et les
étudiants. Il s’agit donc d’une expérience de
partenariat à renouveler.

SECTEUR DE CHAPAIS
École Saint-Dominique-Savio
Un spectacle de Noël épatant
Pour la première fois de son histoire, l’école Saint-Dominique-Savio a présenté un
spectacle de Noël à la population de Chapais. L’Organisme de participation des parents
avait ce projet à cœur depuis longtemps et avec la participation des enseignants, ce
projet a pu enfin voir le jour.
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Avec le projet novateur de notre école, nous avons
maintenant toutes les infrastructures nécessaires
pour offrir une représentation de qualité. En effet,
notre grande salle est très bien aménagée, tant au
niveau de l’éclairage de la scène que du système
audio, en plus d’offrir suffisamment de places
assises pour recevoir une bonne partie de la
communauté.
Le comité, en plus de décorer notre école à l’occasion des fêtes, a également fabriqué
de beaux décors et aidé les enseignants dans la préparation des différents numéros. De
leur côté, les élèves et les enseignants ont mis beaucoup d’énergie à se préparer pour
présenter des chants de Noël, des pièces de théâtre, tout ça grâce à l’animation et à
l’implication des élèves de 6e année et de certains membres du comité de parents.
La fébrilité pouvait déjà se sentir lors de la pratique générale, alors imaginez les instants
inoubliables et excitants pour les enfants lors de la grande première. Ce fut
certainement des moments extraordinaires pour eux, mais aussi pour les parents et les
enseignants qui pouvaient voir des enfants aux yeux pétillants et satisfaits du travail
accompli!
École Le Filon
Des visites enrichissantes pour les élèves de 3e secondaire
Dans le cadre du cours « projet personnel en orientation » (PPO), les élèves de 3e
secondaire de l’école Le Filon ont visité des entreprises locales.
La première visite consistait à découvrir le métier d’ébéniste en visitant Ébénisterie StJean. La deuxième visite s’est déroulée à l’usine de cogénération Chapais Énergie. Les
élèves ont pu apprendre le fonctionnement de cette
usine tout en explorant les différents métiers
pratiques qui s’y retrouvent.
Les élèves ont également reçu la visite de monsieur
Luc Letendre de la Ruée vers le Nord afin d’en
apprendre un peu plus sur le monde minier et les
métiers qui sont reliés à ce domaine.
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SECTEUR DE CHIBOUGAMAU
École Bon-Pasteur
Travailler fort vaut toujours une médaille d’or
Les élèves de l’école Bon-Pasteur ont suivi les Jeux Olympiques de près cette année.
En effet, le thème choisi en début d’année visait à mettre l’accent sur cet événement
majeur et les activités organisées pour les élèves étaient toujours reliées à ce thème. Les
semaines précédant le début des JO, nous avons fait le décompte officiel avant
l’ouverture à l’aide d’une affiche installée dans la grande salle, visible à tous les élèves.
Aussi, certaines classes ont travaillé à la préparation de cartes postales qui ont été
envoyées aux athlètes olympiques canadiens afin de les encourager.
Le 12 février, l’ouverture des JO a été soulignée avec la journée sportive d’hiver au
Mont Chalco. En lien avec École en santé, madame Élizabeth Renaud avait préparé un
réchauffement extérieur représentant toutes les disciplines olympiques. Les élèves se
sont donc échauffés avec de la musique avant d'aller glisser ou de faire une randonnée
en raquette.
Le 16 février, nous avons eu la chance de recevoir deux conférenciers qui avaient déjà
participé aux Jeux Olympiques. Il s’agit de monsieur Claude Marcil, qui a participé aux
JO d’été en escrime, de monsieur Richard Boily, qui a participé aux Jeux Paralympiques
en ski alpin. Ils ont entretenu les élèves pendant 1 heure en leur racontant leur
expérience, le chemin parcouru pour s’y rendre, les efforts à déployer et surtout,
l’importance d’avoir un rêve, d’y croire et de ne jamais baisser les bras. La conférence a
été fort appréciée de tous et plusieurs questions pertinentes ont été posées. Les élèves
de 6e année avaient même préparé des questions dans le but de réaliser un travail en
classe par la suite.
Finalement, pour clore les Jeux Olympiques, la journée d’activités du 26 février a été
organisée sous forme de cérémonie de fermeture. Le mot de passe pour la journée était
discipline afin de faire référence aux disciplines olympiques et d’établir un lien avec la
discipline entre les élèves pendant la tenue des activités. C’est madame Clémence Côté,
enseignante de 1re année, qui a fait l’animation
de cette cérémonie dans la grande salle.
Un petit drapeau à l’effigie des Jeux
Olympiques,
offert
gratuitement
par
Chibougamau Automobile, a été remis à
chaque élève de l’école. Afin de recréer
l’atmosphère des JO, chaque groupe a défilé
avec un drapeau représentant une province étant donné que les Jeux ont eu lieu au
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Canada. De plus, plusieurs bâtons lumineux ont été remis dans chaque classe afin de
représenter la flamme olympique.
Après la cérémonie, les élèves devaient participer à des activités organisées à l’extérieur,
tels la course à relais, le hockey, les grands skis, la raquette, les sculptures, les poches de
jute et le soccer. Pour accorder un peu plus d’importance aux activités, les responsables
devaient déterminer l’élève ayant le meilleur esprit sportif dans chacune des disciplines
afin de leur remettre un certificat.
Comme les activités avaient lieu à l’extérieur, un chocolat chaud a été servi aux élèves
pendant la récréation.
Pour terminer la journée d’activités en beauté, toute l’école s’est rendue à la salle du
Club de golf afin d’y prendre le dîner tout en visionnant des disciplines olympiques.
Nous avons fait le tirage de plusieurs prix de présence, tous ayant trait aux Jeux
olympiques : tuques, chandails, casquettes, etc.
École Notre-Dame-du-Rosaire
Des sacs à histoires
Plusieurs bons coups marquent l’année scolaire
2009-2010 à l’école NDR. Pensons à notre retour
en force au niveau du Réseau québécois des écoles
environnementales, l’exposition entrepreneuriale, la
naissance de plusieurs nouveaux partenariats.
Cependant, un d’entre eux attire davantage notre
attention, la naissance des Sacs à histoires.
Ce nouveau projet implique et mobilise le
développement des compétences en lecture chez nos jeunes. Depuis l’automne 2009,
nous avons travaillé à promouvoir la lecture chez les enfants. Ce projet consiste à
rapprocher les familles par la lecture. Celui-ci a débuté, cette année, en première année
du premier cycle avec la classe de madame Annie et sera implanté l’an prochain à la 1re
année du 2e cycle. Nous souhaitons inciter les jeunes à développer davantage le plaisir
de lire et surtout, à passer un moment agréable avec leurs parents en ayant accès à des
lectures de qualité.
Chaque sac comprend un livre d’histoires avec une activité, un abonnement à la
bibliothèque municipale offert gracieusement et une surprise, en lien avec l’histoire de
l’enfant. Cette surprise, l’enfant la conservera à la maison suite à sa lecture.
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Les parents peuvent également retrouver à l’intérieur de cette pochette un guide afin de
les aider à développer le goût de lire chez leurs enfants dès le plus jeune âge et une
lettre expliquant le projet. Après chaque lecture, l’enfant remplit un feuillet de
satisfaction par rapport à son histoire afin d’Apprécier une œuvre littéraire. Les parents, de
leur côté, ont reçu un questionnaire à la fin de l’année afin d’évaluer leur satisfaction
par rapport au projet. Les commentaires ont tous été très élogieux. Nous travaillons
d’ailleurs à ajouter un volet supplémentaire au projet des sacs d’histoires en créant un
partenariat durable avec la Ville de Chibougamau. Longue vie aux sacs à histoires!
École Vatican II
Une année bien remplie
L’année 2009-2010 a été marquée par le thème de l’environnement. En cherchant à
développer l’art et la culture, les élèves et le personnel se sont investis dans plusieurs
projets collectifs durant l’année scolaire.
En début d’année, la scène Acrynoline a accueilli monsieur Michel Lauzière, artiste et
humoriste, comme porte-parole. Sur cette lancée,
nous avons effectué une plantation d’arbres pour
chaque niveau soulignant l’entrée scolaire et
poursuivi en octobre avec la venue de madame
Pierrette Lambert afin de réaliser des mosaïcultures
de taille réelle en forme d’outardes et de caribous.
De plus, dans le cadre des journées de la culture, un
premier dîner improvisé dans le hall de l’école a
connu un vif succès.
En décembre, le troisième spectacle collectif de Noël a vu le jour. Tous les jeunes de
l’école ont eu leur rôle sur les planches. En passant
par les ombres chinoises, la composition et
l’interprétation de chansons ou le théâtre, le public
a été ravi. C’est aussi à ce moment que la chanson
thème de l’école, composée et enregistrée par tous
les élèves, a été dévoilée.
Finalement, c’est en juin que 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 en lien avec notre thème de l’année.
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École La Porte-du-Nord
Des productions écrites qui ont la cote
Il n’est pas toujours facile d’intéresser nos « grands » lorsqu’arrive le temps des
productions écrites. Lors de la première étape, nous avons exploré l’univers de la
nouvelle littéraire. Un genre pas nécessairement facile pour ces jeunes auteurs; réussir à
créer une situation particulière mettant en scène un ou plusieurs personnages, les faire
évoluer (en traitant des aspects psychologiques) et surtout réussir à créer une chute
saisissante, ouf ! De plus, ils avaient de nombreuses contraintes liées au projet : lieu,
personnage, type de narrateur, ton, élément
central étaient déterminés par le hasard. Les
élèves de quatrième secondaire ont réussi à
m’impressionner. Ils y ont investi tellement de
temps et d’énergie, qu’il aurait été malheureux de
laisser dormir dans mes classeurs ces textes
parfois drôles, parfois maladroits et parfois
surprenants tant ils étaient bien écrits.
Je leur ai proposé de les inscrire à des concours, de les lire en classe ou encore de créer
un site pour en faire la diffusion. Un élève a créé pour nous ce site sur lequel la plupart
des nouvelles ont été déposées. L’enseignante de français de 4e secondaire, madame
Mélanie Langevin, vous invite donc au :
http://web.me.com/mick.simard.93/npdn/Accueil.html

SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
École Boréale
Une maquette pour la classe de 3e année « Mon milieu de vie »
Le groupe de 1re année du 2e cycle de l’enseignante
madame Andrée Grenon a construit une maquette
de la Ville de Lebel-sur-Quévillon. Outre les
différents établissements tels les écoles, le centre
communautaire, l’hôpital, le centre commercial et la
Sûreté du Québec, les élèves devaient situer leur
maison au bon endroit sur la maquette.
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Organisée dans le cadre de l’activité « mon milieu de vie », cette activité a permis aux
élèves de prendre conscience du milieu qu’ils habitent et des services dont bénéficie la
population de Lebel-sur-Quévillon.
Bravo pour cette belle réalisation.
École La Taïga
Le Festival de la santé
En mai 2010, l’école secondaire La Taïga a vécu un Festival de la santé dynamique et
diversifié.
Le mercredi 19 mai en après-midi, tous les élèves ont pu participer aux Olympiades.
Lors de cette activité, ils ont eu à réaliser des épreuves de saut en hauteur, de saut en
longueur, de course de 80 m, de lancer du poids et de lancer du javelot.
Le jeudi 20 mai en avant-midi, les élèves ont circulé parmi
les six kiosques préparés par les élèves de 5e secondaire. Ces
kiosques présentaient six pays (Maroc, Bahamas, Égypte,
Pérou, Inde et Japon) et abordaient les thèmes suivants :
politique, économie, mœurs et coutumes, religion,
éducation, santé, alimentation, pratique d’activités
physiques, etc.
En après-midi, les élèves ont d’abord eu à réaliser un rallye
en lien avec les kiosques visités le matin et avec le kiosque
du Comité prévention suicide présentant des façons différentes
de se détendre dans les divers pays. Par la suite, les élèves
ont pu réaliser une activité de yoga animée de main de
maître par madame Sophie-Anne Faucher.
Enfin, des prix ont été attribués au hasard. Il y a d’abord eu un prix par équipe, chaque
équipe représentait un des six pays présentés et était composée d’élèves de tous les
niveaux. Des prix de participation ont ensuite été remis. Grâce au Comité prévention
suicide, des billets de cinéma ont été offerts de façon aléatoire et des balles antistress ont
été remises à chaque élève.
Merci aux élèves pour leur participation, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe-école. Merci à
tous les membres du comité « École en santé » pour le temps et les efforts déployés :
mesdames Marie-Ève Mongrain et Suzanne Lapointe, messieurs Gaël Coulombe et
Mario Hardy et les membres invités : mesdames Sophie-Anne Faucher, Julie Paquin,
Diane Rondeau et Ginette Boivin.
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SECTEUR DE MATAGAMI
École Galinée
Trois pompiers d’un jour à Matagami
Les élèves de l’école primaire Galinée ont souligné la Semaine de la prévention des incendies
en collaboration avec le Service des incendies de la Ville de Matagami. Un concours a
été organisé sous le thème « Mon plan d’évacuation ». Au total, un peu plus de soixante
élèves ont participé à la réalisation de leur plan d’évacuation sous la supervision des
parents.
Le 7 octobre, monsieur Claude Roy, directeur des incendies et monsieur Christian
Châteauvert, directeur de l’école Galinée, ont effectué le tirage au sort de trois plans
d’évacuation. Dans la catégorie « Maternelle et 1er cycle », la gagnante a été Daphné
Perrier, au 2e cycle, le gagnant a été Cédrick Buissières Pharand alors qu’au 3e cycle, la
gagnante a été Kelly Dufault.
Deux jours plus tard, soit le 9 octobre, les trois
pompiers d’un jour ont eu la chance de se rendre à
l’école en camion d’incendie. Après l’école, ils
étaient attendus à l’hôtel de ville où le maire,
monsieur René Dubé, les a accueillis avec joie. Un
certificat et des prix ont été remis aux trois
gagnants. De plus, les trois pompiers d’un jour
auront la chance d’assister à une pratique régulière
du Service des incendies à la caserne.
École Le Delta
Semaine québécoise de l’orientation
C’est sous le thème « Exploite tes atouts » que s’est tenue à l’école secondaire Le Delta
la Semaine québécoise de l’orientation du 2 au 6 novembre 2009. Tous les élèves de
l’école ont été invités à participer à une grande variété d’activités. Une activité a même
été offerte aux élèves de 6e année de l’école primaire Galinée.
L’objectif de la semaine était d’apprendre à se définir, de trouver sa place et de se
mobiliser en regard de ses intérêts, de ses atouts et de ses objectifs. Tout cela, malgré
l’incertitude économique ou autre.
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Cette semaine a été organisée en partenariat avec madame
Alexandra Lavoie du CJE de Matagami et en collaboration avec
son équipe de Chibougamau. Un conférencier de grand talent,
monsieur Étienne Vendette, a particulièrement été efficace et
apprécié avec sa conférence empreinte de magie et d’humour
« La magie du succès ».
Donc, conférence de qualité, rallye des professions, souper
carrière, kiosques d’information, présence des forces armées et
finalement, le quiz « Orienthon » sous forme de « Génies en
herbe » sont les principales activités organisées.
À chaque jour, il y avait « La question du jour » ainsi qu’une capsule d’information à la
radio communautaire. Les jeunes semblent avoir vraiment apprécié la variété d’activités
proposées durant cette semaine de l’orientation.

SECTEUR DE RADISSON
École Jacques-Rousseau
De mémoire à hommage
En mémoire de Samuel Tremblay, ancien élève de
l'école Jacques-Rousseau de Radisson, décédé
tragiquement dans un accident de voiture survenu
le 22 mars 2009 et en collaboration avec
l'Association Québécoise pour les Troubles
d'Apprentissage (AQETA), le Prix-Hommage
Samuel Tremblay a été créé cette année. Le prix sert
à souligner de façon concrète le travail, l’originalité
et l’implication des divers intervenants dans le
domaine des troubles d’apprentissage.
Pour cette première année d'attribution, le PrixHommage Samuel Tremblay a été décerné, en avril
2010, à monsieur Maxim Pilote, directeur, et à
l'équipe-école de Jacques-Rousseau pour l'excellence
de leur travail, leur persévérance et leur implication
auprès du jeune Samuel qui souffrait de troubles
d'apprentissage.
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SECTEUR DE VALCANTON-VILLEBOIS
École Beauvalois
Journée Nationale de l’enfant
En collaboration avec le Centre de Femmes de Valcanton, l’école primaire Beauvalois a
souligné la Journée Nationale de l’enfant, le 20 novembre 2009. L’objectif était de
reconnaître l’importance des enfants comme une ressource précieuse pour notre
communauté.
En plus de réaliser un dessin qui a été exposé dans une murale à l’école, chaque enfant
a reçu un berlingot de lait gracieuseté de la Fromagerie La Vache à Maillotte.
Un merci spécial à madame Gina Gagnon, membre
du Centre de Femmes de Valcanton et parent à
l’école Beauvalois, qui a été l’initiatrice de ce projet
et qui a beaucoup travaillé à sa réalisation.
Voici donc une activité et un geste tout simples qui
montrent bien la mobilisation de la communauté
pour ses jeunes.
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2009-2010 en images
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Encore et encore !
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Une année bien remplie dans chacun de nos établissements !
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Liste de nos services
Direction générale
Michèle Perron, directrice générale
(418) 748-7621, poste 2223

Direction générale adjointe et Service des ressources éducatives et
complémentaires
Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe
(819) 755-4833, poste 207

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

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

Service du secrétariat général
Lyne Grenier, secrétaire générale
(418) 748-7621, poste 2223
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Service de la formation professionnelle
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

Services aux entreprises et développement de la formation professionnelle
Jean-Claude Simard, directeur
(418) 748-7621, option 2, poste 3368
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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)
Bianca Tremblay, directrice
(418) 748-3228

École Notre-Dame-du-Rosaire (préscolaire-primaire)
Sonia Caron, directrice
(418) 748-2307

École Vatican II (préscolaire-primaire)
Isabelle Julien, directrice
(418) 748-2089
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École La Porte-du-Nord (secondaire)
Mario Tessier, directeur
Maryse Savard, directrice adjointe
(418) 748-7621, option 2, poste 3321

SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
École Boréale (préscolaire-primaire)
Dany Lalancette, directeur
(819) 755-4852

École La Taïga (secondaire)
Sarah Cloutier, directrice
(819) 755-4858

SECTEUR DE MATAGAMI
École Galinée (préscolaire-primaire)
Christian Châteauvert, directeur
(819) 739-2055

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

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

www.csbj.qc.ca
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