PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
SIÈGE SOCIAL : SHAWINIGAN
COMTÉS DE LAVIOLETTE, MASKINONGÉ,
PORTNEUF ET SAINT-MAURICE

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
l’Énergie, tenue le mardi 15 décembre 1998 à 19 h 10, au centre administratif à
Shawinigan, sont présents sous la présidence de monsieur Jean-Yves Laforest, les membres
suivants :
Madame Johanne H.-Brousseau
Monsieur Serge Lafontaine
Madame Nicole Périgny
Monsieur Maurice Poudrier
Monsieur Grégoire Rompré
Madame Diane Samson
Monsieur Yves Tousignant
Madame Maryse Villemure-Plante

Madame Nicole B.-Girard
Monsieur Claude Béland
Madame Carole Boisclair
Monsieur Mario Champagne
Madame France Désaulniers
Monsieur Marc Dumont
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur René Gélinas

AINSI QUE mesdames Louise Piché et Josiane Richard, commissaires représentantes du
comité de parents.

PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Jean Lavoie. Monsieur JeanPierre Hogue, directeur général adjoint, assiste à cette séance.
SONT AUSSI PRÉSENTS, les membres du personnel cadre suivant :
Maître Serge Carpentier
Monsieur Ghislain Drolet
Monsieur Denis Émond
Monsieur Claude Rousseau
Madame Michelle Sinotte
Monsieur Jean-Guy Trépanier
Monsieur Claude Vincent

Secrétaire général et directeur des Services de l’informatique
Directeur des Services complémentaires
Directeur des Services des ressources humaines
Directeur des Services de l’enseignement
Directrice d'école à l'école secondaire du Rocher
Directeur des Services des ressources matérielles
Directeur des Services des ressources financières

Dans l'assistance, la présence est constatée de monsieur Michel Bellemare et de madame
Céline Pronovost, présidente du comité de parents. Pendant la séance, se sont également
présentés, madame Céline Lemelin et messieurs Pierre Mélançon et Alain Gervais. De
même, se sont joints à la séance, mesdames Renée Tremblay et Suzie Boucher,
respectivement directrice et directrice adjointe aux écoles Saint-Jacques, Saint-Charles
Garnier et Christ-Roi ainsi qu'un enseignant et trois élèves de l'école Christ-Roi, soit
monsieur Marcel Piette ainsi que Anne McMurray, Keven Mayer, Anthony LessardDupont.
___________
Président

___________
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Ayant quorum, monsieur le président Jean-Yves Laforest ouvre la séance.
Initialement, les membres du conseil des commissaires procèdent successivement à
l’adoption de l’ordre du jour de la présente séance et d’un procès-verbal d’une séance
ordinaire du conseil des commissaires.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 324 1298 :

Monsieur le commissaire René Gélinas
PROPOSE que l’ordre du jour décrit au document 1298-12
soit adopté en y ajoutant les articles suivants :
9.1 Ouverture d'un poste – Huis clos.
9.2 Comité de travail – Huis clos.
11.1 Questions du comité de parents.
11.2 Arrérages – Taxes scolaires.
11.3 Enseignement collégial à La Tuque.
11.4 Représentant(e) de la CSÉ au conseil d'administration du Collège Shawinigan.
Adopté unanimement

Adoption d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 325 1298 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil des commissaires tenue le 1er décembre 1998 au moins six heures avant le début de
la présente séance, monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture de ce procès-verbal;
QUE le procès-verbal de cette séance ordinaire, inscrit sur
le document 1298-13, soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement
Les membres du conseil des commissaires considèrent ensuite un résumé de correspondance. Après avoir reçu les explications requises quant à des lettres, il est procédé au dépôt
du résumé.

Dépôt d’un résumé de correspondance reçue

RÉSOLUTION 326 1298 :

Madame la commissaire Nicole Périgny
PROPOSE que soit déposé un résumé de la correspondance reçue en date du 10 décembre et du 15 décembre 1998, décrit sur le document 129814.
Adopté unanimement
En étant à la période de questions réservée à l'assistance, monsieur Jean-Yves Laforest invite les personnes présentes à prendre la parole. Sur ce, monsieur Michel Bellemare souligne son mécontentement concernant la position de la commission scolaire dans le cadre de
la formation de membres du comité de parents. Le directeur général, monsieur Jean La___________
Président

___________
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voie, mentionne alors l'approche retenue par l'équipe de support aux conseils d'établissement pour les fins d'information aux membres des conseils d'établissement, dont les parents. Il est aussi indiqué par le secrétaire général, Me Serge Carpentier, qu'une offre de
formation sera faite aux conseils d'établissement. Reprenant la parole, monsieur Bellemare
mentionne qu'il apprécie le travail effectué par l'équipe de support aux conseils d'établissement et que son intervention vise plutôt le refus de la commission scolaire d'allouer un
budget spécial pour défrayer les coûts de formation pour deux parents lors du congrès de la
Fédération du comité de parents de la province de Québec.
En étant après cela aux sujets relatifs à la direction générale, monsieur Jean Lavoie invite
madame Michelle Sinotte, directrice d'école à l'école secondaire du Rocher, à présenter son
école. Madame Sinotte réfère alors notamment aux diverses concentrations ou options offertes par l'école. Au terme de cette présentation, monsieur le président Jean-Yves Laforest
remercie madame Sinotte.
Le directeur général invite ensuite madame Renée Tremblay, directrice aux écoles SaintJacques, Saint-Charles Garnier et Christ-Roi, à présenter ses écoles. Accompagnée de la
direction adjointe madame Suzie Boucher, madame Tremblay informe les commissaires des
projets éducatifs de chacune de ces écoles. De façon plus particulière, monsieur Marcel
Piette et trois élèves, Anne McMurray, Keven Mayer et Anthony Lessard-Dupont, présentent le projet éducatif de l'école Christ-Roi. Au terme de cette présentation, monsieur le
président remercie madame Tremblay et les personnes qui l'accompagnent pour leur belle
participation.
Dans un autre ordre d'idées, le directeur général monsieur Jean Lavoie réfère les commissaires au projet de délégation de fonctions et pouvoirs au personnel hors-cadre et cadre. Il
est alors convenu que le conseil des commissaires tiendra une séance particulière de travail
sur ce dossier le 12 janvier prochain. Il est procédé au dépôt du projet présenté par le directeur général.
Dépôt d'un document relatif au
projet de délégation de fonctions et
pouvoirs au personnel hors-cadre
et cadre

RÉSOLUTION 327 1298 :

La représentante du comité de parents, madame Louise
Piché, PROPOSE que soit déposé le document 1298-15
relatif au projet de délégation de fonctions et pouvoirs au personnel hors-cadre et cadre.
Adopté unanimement
Sur un autre sujet, les commissaires procèdent à la désignation des délégués de la commission scolaire à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).

Désignation de
délégués à la
FCSQ

RÉSOLUTION 328 1298 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l'Énergie est membre de la Fédération des commissions scolaires

du Québec (FCSQ);
CONSIDÉRANT, en référence à sa clientèle scolaire, que
la commission scolaire a droit à cinq délégués officiels à titre de représentants aux assem___________
Président

___________
Page 162

Secrétaire

blées générales de la FCSQ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu également de désigner des
substituts en cas d'empêchement d'un délégué officiel;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Maurice
Poudrier PROPOSE que soient désignés pour l'année scolaire 1998-1999, comme délégués
officiels de la Commission scolaire de l'Énergie aux assemblées générales de la FCSQ ainsi
que comme substituts, les commissaires suivants :
Délégué officiel

Substitut

Monsieur Jean-Yves Laforest
Monsieur Claude Béland
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur Grégoire Rompré
Monsieur Yves Tousignant

Monsieur Serge Lafontaine
Monsieur René Gélinas
Monsieur Marc Dumont
Madame Nicole Périgny
Monsieur Mario Champagne
Adopté unanimement

Poursuivant et sur recommandation du directeur général, les membres du conseil des commissaires procèdent à la formation d'un comité de sélection.
Formation d'un
comité de sélection
pour un poste de
direction
adjointe d'école à
l'école secondaire
Champagnat

RÉSOLUTION 329 1298 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l'Énergie a affiché un poste de direction adjointe d'école à l'école

secondaire Champagnat;
CONSIDÉRANT, pour les fins de sélection et de recommandation au conseil des commissaires, qu'il y a lieu de former un comité de sélection pour
le poste précité;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole B.Girard PROPOSE que soit formé un comité de sélection, pour un poste de direction adjointe d'école au secondaire, composé des personnes suivantes :

Le président, monsieur Jean-Yves Laforest
Deux commissaires du secteur du Haut Saint-Maurice
Le directeur général, monsieur Jean Lavoie
Le directeur général adjoint, monsieur Jean-Pierre Hogue
Un commissaire substitut, monsieur Marc Dumont
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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En étant aux sujets relatifs aux Services de l'enseignement, monsieur Claude Rousseau présente successivement deux documents concernant 1) les services éducatifs dispensés dans
les écoles en 1999-2000 et 2) les critères d'inscription. Au terme d'échanges sur ces dossiers, les résolutions ci-après décrites sont adoptées.
Adoption d'un
document portant
sur les services
éducatifs dispensés
dans les écoles en
1999-2000

RÉSOLUTION 330 1298 :

Madame la commissaire Johanne H.-Brousseau
PROPOSE que le document portant sur les «Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire de l'Énergie» pour 1999-2000
soit adopté tel que présenté au document 1298-16.
Adopté unanimement

Dépôt d'un projet
relatif aux critères
d'inscription des
élèves en 19992000

RÉSOLUTION 331 1298 :

Monsieur le commissaire Grégoire Rompré
PROPOSE que soit déposé le projet relatif aux critères
d'inscription des élèves pour l'année 1999-2000 dans les écoles de la Commission scolaire
de l'Énergie, décrit sur le document 1298-17.
Adopté unanimement
À ce moment-ci, soit à 21 h 40, il est procédé à une suspension de la séance.

Suspension de la
séance

RÉSOLUTION 332 1298 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que soit suspendue la présente séance du conseil des commissaires pour une période de 20 minutes.
Adopté unanimement
À 22 h, il est procédé à la réouverture de la séance.

Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 333 1298 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que la présente séance du conseil des commis-

saires soit rouverte.
Adopté unanimement

À la réouverture, l'absence est constatée de monsieur le commissaire René Gélinas.
Les commissaires considèrent ensuite les sujets relatifs aux Services complémentaires.
Monsieur Ghislain Drolet est alors invité à expliciter un protocole d'entente recommandé
pour fins de signature. Au terme des renseignements fournis par monsieur Drolet, il est
donné suite à la recommandation de signature du protocole et une résolution est adoptée en
ce sens.
Signature d'un
protocole d'entente
relatif aux services

RÉSOLUTION 334 1298:

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l'Énergie, comme le prévoit la Loi sur l'instruction publique,
___________
Président

___________
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d'animation pastorale

dessert des élèves de religion catholique et de religion protestante;
CONSIDÉRANT l'obligation de la Commission scolaire de
l'Énergie d'offrir des services d'animation pastorale à l'ensemble de ses élèves des écoles
primaires;
CONSIDÉRANT que l'organisation des services d'animation religieuse protestante est une responsabilité partagée entre la Commission scolaire de
l'Énergie et la Direction chrétienne inc.;
CONSIDÉRANT, de ce fait, la nécessité de convenir d'une
entente entre les parties;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marc
Dumont PROPOSE que le président, monsieur Jean-Yves Laforest, et le directeur général,
monsieur Jean Lavoie, soient autorisés à signer le protocole d'entente convenu entre la
Commission scolaire de l'Énergie et la Direction chrétienne inc. et décrit au document
1298-18.
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d'idées, sont considérés les sujets relatifs aux Services des ressources
humaines. Après avoir reçu les recommandations de monsieur Denis Émond, les résolutions ci-après décrites sont adoptées.

Contrats d'enseignement à la leçon

RÉSOLUTION 335 1298 :

CONSIDÉRANT que plusieurs enseignants se sont vus
accorder un congé sans traitement à temps partiel ou à

temps plein;
CONSIDÉRANT que la commission doit compléter son
organisation pédagogique et que des périodes d'enseignement n'ont pas été distribuées;

EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Carole
Boisclair PROPOSE que soit accordé à la personne dont le nom suit un contrat d'enseignante à la leçon dont la fin est selon les modalités prévues au contrat d'engagement, Annexe IIIb) :
École Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables)
Marie Côté-Tousignant, deux périodes d'enseignement par cycle.
Début : 1er décembre 1998.
École Primadel (Saint-Adelphe)
___________
Président

___________
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Nicole Rodrigue, une période par jour par cycle.
Début : 19 octobre 1998.
École Jacques-Buteux (La Tuque)
Pascale Rioux, trois périodes par cycle.
Début : 2 novembre 1998.
Adopté unanimement
Contrats d'enseignement à temps
partiel

RÉSOLUTION 336 1298 :

CONSIDÉRANT que plusieurs enseignants se sont vus
accorder un congé sans traitement à temps partiel ou à

temps plein;
CONSIDÉRANT que la commission doit compléter son
organisation pédagogique et que des périodes d'enseignement n'ont pas été distribuées;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Diane
Samson PROPOSE que soit accordé aux personnes dont les noms suivent un contrat d'enseignant à temps partiel finissant selon les modalités prévues au contrat d'engagement, Annexe IIIb) :
École des Vallons (Saint-Paulin)
Sylvie Pilotte, 100 % de tâche.
Début : 29 septembre 1998.
École Centrale (Saint-Mathieu-du-Parc)
Céline Roy, 40% de tâche.
Début : 27 novembre 1998.
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Stéphanie Lemire, 20 % de tâche.
Début : 25 novembre 1998.
École Saint-Paul (Shawinigan-Sud)
Marie-Josée Turgeon, 100 % de tâche.
Début : 25 novembre 1998.
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
Eraklis Tzavellas, 100 % de tâche.
Début : 1er décembre 1998.
___________
Président

___________
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École Saint-Jacques (Shawinigan)
Carmen Gélinas, 100 % de tâche.
Début : 4 janvier 1999.
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Nancy Béland, 100 % de tâche.
Début : 25 novembre 1998.
Brigitte Richard, 50 % de tâche.
Début : 27 novembre 1998.
André Bleu Voua, 50 % de tâche.
Début : 25 novembre 1998.
Mireille Bélanger, 25 % de tâche.
Début : 25 novembre 1998. Fin : 18 décembre 1998.
Mireille Bélanger, 100 % de tâche.
Début : 4 janvier 1999.
Steve Carpentier, 100 % de tâche.
Début : 25 novembre 1998.
École secondaire des Chutes (Shawinigan)
Stéphanie Grenier, 25 % de tâche.
Début : 25 novembre 1998.
Carrefour Formation Mauricie (Shawinigan)
Gaétane Robitaille, 100 % de tâche.
Début : 23 novembre 1998.
Nicole Lefebvre-Vincent, 100 % de tâche.
Début : 19 octobre 1998.
Suzanne Trudel-Beaumier, 100 % de tâche.
Début : 24 août 1998.
École secondaire Champagnat (La Tuque)
Chantal Pellerin, 25 % de tâche.
Début : 25 novembre 1998.
___________
Président

___________
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Adopté unanimement
Nomination à un
poste de technicienne en informatique à temps
plein

RÉSOLUTION 337 1298 :

CONSIDÉRANT qu'un poste de technicien en informatique est vacant suite à la nomination de monsieur Pierre

Bragagnolo à un autre poste;
CONSIDÉRANT qu'il y a eu affichage du poste;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire France
Désaulniers PROPOSE de procéder à la nomination de madame Marie Roberge comme
technicienne en informatique aux Services de l'informatique à 35 heures par semaine, et ce,
à compter du 16 décembre 1998.
Adopté unanimement

Abolition du poste
de technicien en
transport scolaire

RÉSOLUTION 338 1298 :

Monsieur le commissaire Yves Tousignant
PROPOSE l'abolition du poste de technicien en transport
scolaire, poste devenu vacant suite à la nomination de madame Marie Roberge à un autre
poste.
Adopté unanimement
À ce moment-ci, une modification est apportée à l'ordre du jour de la séance.

Modification de
l'ordre du jour

RÉSOLUTION 339 1298 :

Monsieur le commissaire Grégoire Rompré
PROPOSE que l'ordre du jour de la séance du conseil des
commissaires soit modifié par le déplacement de l'article 9 immédiatement après l'article 11
de l'ordre du jour.
Adopté unanimement
En étant à la deuxième période de questions réservée à l'assistance, aucune intervention
n'est faite.
Par la suite et en référence aux sujets relatifs aux commissaires, la commissaire représentante du comité de parents, madame Josiane Richard, s'enquiert du suivi à la lettre transmise
par la commission scolaire à la ministre de l'Éducation concernant les budgets de fonctionnement des conseils d'établissement et du comité de parents ainsi que du cas particulier de
la déléguée en provenance de Parent. En réponse à madame Richard, le secrétaire général
mentionne qu'un accusé de réception a été transmis de la part du ministère de l'Éducation et
des députés mais qu'aucun autre suivi n'a été fait depuis.
___________
Président

___________
Page 168

Secrétaire

Poursuivant, madame Richard demande après cela si le cas des écoles dispensant de l'enseignement primaire et secondaire a été tenu en compte dans l'établissement des budgets des
conseils d'établissement. Le directeur général monsieur Jean Lavoie indique alors que cette
situation a été considérée pour les trois écoles concernées et qu'une allocation proportionnelle au profil de l'école a été établie.
Sur un autre sujet, monsieur le commissaire Yves Tousignant demande des informations
concernant les arrérages de taxes scolaires et le taux d'intérêt. Monsieur Claude Vincent,
directeur des Services des ressources financières, renseigne alors monsieur Tousignant sur
la procédure appliquée lors d'arrérages de taxes et précise que le taux d'intérêt est fixé à 16
%.
Monsieur Yves Tousignant s'enquiert après cela d'un dossier concernant une éventualité
d'enseignement collégial à La Tuque. À cette occasion, il est discuté de la représentation de
la commission scolaire au sein du conseil d'administration du Collège Shawinigan. Il est
convenu que des vérifications seront faites par le directeur général sur ce dossier.
Par ailleurs et eu égard à l'article 11.4 de l'ordre du jour, cet article n'est pas considéré en
raison de l'absence de monsieur René Gélinas, ce dernier ayant inscrit cet article.
À 22 h 30 et en conformité avec l'ordre du jour, il est procédé à la tenue d'un huis clos.

Huis clos

RÉSOLUTION 340 1298 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que soit décrété un huis clos de la présente
séance du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
Sont alors considérés les sujets suivants : 1) ouverture de poste et 2) comité de travail.
Monsieur le commissaire René Gélinas a réintégré la séance pendant le huis clos.
À 23 h, il est procédé à la réouverture au public de la séance.

Réouverture de la
séance au public

RÉSOLUTION 341 1298 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que la présente séance du conseil des commis-

saires soit rouverte au public.
Adopté unanimement
Monsieur le président Jean-Yves Laforest fait un rappel de l'invitation concernant l'activité
du Temps des fêtes qui aura lieu le 17 décembre prochain.
___________
Président

___________
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À ce moment-ci, il est procédé à une modification de l'ordre du jour.
Modification de
l'ordre du jour

RÉSOLUTION 342 1298 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que l'ordre du jour de la séance soit modifié en

ajoutant le sujet suivant :
9.4 Félicitations suite aux élections provinciales.
Adopté unanimement
En suivi aux élections provinciales, les résolutions ci-après décrites sont adoptées.
Félicitations

RÉSOLUTION 343 1298 :

CONSIDÉRANT, par suite des élections provinciales du
30 novembre dernier, que monsieur Rémi Désilets a été élu
à titre de député du comté de Maskinongé;
Madame la commissaire Diane Samson PROPOSE que la
Commission scolaire de l'Énergie adresse des félicitations à monsieur Rémi Désilets pour
son élection.
Adopté unanimement

Félicitations

RÉSOLUTION 344 1298 :

CONSIDÉRANT, par suite des élections provinciales du
30 novembre dernier, que monsieur Jean-Pierre Jolivet a
été élu à titre de député du comté de Laviolette;
CONSIDÉRANT, également dans le cadre de la formation
du nouveau conseil des ministres, que monsieur Jolivet a été nommé ministre des Régions;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Grégoire
Rompré PROPOSE que la Commission scolaire de l'Énergie adresse des félicitations à
monsieur Jean-Pierre Jolivet pour son élection à titre de député du comté de Laviolette et sa
nomination à titre de ministre des Régions.
Adopté unanimement

Félicitations

RÉSOLUTION 345 1298 :

CONSIDÉRANT, par suite des élections provinciales du
30 novembre dernier, que monsieur Claude Pinard a été élu
à titre de député du comté de Saint-Maurice;
Madame la commissaire Johanne H.-Brousseau PROPOSE
que la Commission scolaire de l'Énergie adresse des félicitations à monsieur Claude Pinard
pour son élection à titre de député du comté de Saint-Maurice.
___________
Président

___________
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Adopté unanimement
Félicitations

RÉSOLUTION 346 1298 :

CONSIDÉRANT, par suite des élections provinciales du
30 novembre dernier, que monsieur Guy Julien a été élu à
titre de député du comté de Trois-Rivières;
CONSIDÉRANT, également dans le cadre de la formation
du nouveau conseil des ministres, que monsieur Guy Julien a été nommé ministre délégué à
l'Industrie et au Commerce et qu'il occupera aussi le poste de ministre responsable de la
région de la Mauricie;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Jean-Yves
Laforest PROPOSE que la Commission scolaire de l'Énergie adresse des félicitations à
monsieur Guy Julien pour son élection à titre de député du comté de Trois-Rivières et ses
nominations à titre de ministre délégué à l'Industrie et au Commerce et ministre responsable
de la région de la Mauricie.
Adopté unanimement

Félicitations

RÉSOLUTION 347 1298 :

CONSIDÉRANT, par suite des élections provinciales du
30 novembre dernier, que monsieur François Legault a été
élu à titre de député du comté de Rousseau;
CONSIDÉRANT, également dans le cadre de la formation
du nouveau conseil des ministres, que monsieur François Legault a été nommé ministre
d'État à l'Éducation et à la Jeunesse, ministre de l'Éducation et vice-président du Conseil du
Trésor;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Jean-Yves
Laforest PROPOSE que la Commission scolaire de l'Énergie adresse des félicitations à
monsieur François Legault pour son élection à titre député et ses nominations à titre de ministre d'État à l'Éducation et à la Jeunesse, ministre de l'Éducation et vice-président du Conseil du Trésor.
Adopté unanimement

Félicitations

RÉSOLUTION 348 1298 :

CONSIDÉRANT, par suite des élections provinciales du
30 novembre dernier, que monsieur Lucien Bouchard a été
élu à titre de député du comté de Jonquière et à titre de Premier-Ministre du Québec;
Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest PROPOSE
que la Commission scolaire de l'Énergie adresse des félicitations à monsieur Lucien Bouchard suite à son élection à titre de député et Premier-Ministre du Québec.
___________
Président

___________
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Adopté unanimement
À 23 h 10, il est procédé à la clôture de la séance.
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 349 1298 :

Madame la commissaire Carole Boisclair
PROPOSE que soit déclarée close la présente séance du
conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement

PRÉSIDENT

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président

___________
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