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

À une séance d’ajournement de la séance ordinaire du 4 mai 1999 du conseil des
commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie, tenue le mardi 11 mai 1999 à 20 h 20
à l’école secondaire Champagnat à La Tuque, sont présents sous la présidence de monsieur
Jean-Yves Laforest, les membres suivants :
Madame Johanne H.-Brousseau
Monsieur Serge Lafontaine
Monsieur Steve Martin
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 Marie-Josée Bergeron
Madame Carole Boisclair
Madame Danielle Bolduc
Monsieur Mario Champagne
Madame France Désaulniers
Monsieur Marc Dumont
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur René Gélinas

AINSI QUE madame Louise Piché, commissaire représentante 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 Jacques Émond
Monsieur Jean-Paul Houde
Monsieur Luc Marchand
Monsieur Pierre Mélançon
Monsieur Ghislain Ricard
Madame Jocelyne Spain
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 de l’école Centrale
Coordonnateur des Services de l’enseignement secondaire
Directeur de l’École forestière de La Tuque
Coordonnateur des Services de l’enseignement primaire
Directeur des écoles Saint-Éphrem et Marie-Médiatrice
Directrice d’école à l’école secondaire Champagnat
Directeur des Services des ressources matérielles
Directeur des Services des ressources financières

Dans l’assistance, la présence d’une trentaine de personnes est constatée.
Ayant quorum, monsieur le président Jean-Yves Laforest ouvre la séance.
___________
Président

___________
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Initialement, monsieur le président Jean-Yves Laforest souligne le plaisir des commissaires
et des membres du personnel cadre à être présents à La Tuque. Une présentation des
commissaires et des directions de services est ensuite faite.
Il est après cela procédé à l’adoption de l’ordre du jour de la séance d’ajournement.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 537 0599 :

Madame la commissaire Nicole Périgny PROPOSE que
l’ordre du jour décrit au document 0599-19 soit adopté

avec la modification suivante :
À l’article 3.1, ajouter au texte existant :
Présentation de l’école Centrale
Invité : Monsieur Jacques Émond
Adopté unanimement
En étant à la période de questions réservée à l’assistance, plusieurs personnes font des
interventions. Parmi les sujets soulevés par l’assistance soulignons : 1) le dossier de frais
de transport scolaire pour les personnes handicapées 2) la politique relative au choix de
vacances du personnel de soutien 3) l’embauche d’étudiants durant la saison estivale et 4)
le dossier du CFER. Des échanges ont alors lieu sur chacun de ces sujets.
Consécutivement, le directeur général, monsieur Jean Lavoie, invite monsieur Luc
Marchand, directeur de l’École forestière de La Tuque à faire une présentation de ce centre
de formation professionnelle et d’éducation aux adultes. Monsieur Marchand dresse alors
un portrait de la clientèle, des services offerts et de l’impact de l’École forestière de La
Tuque dans le milieu. Au terme de cette présentation, monsieur le président Jean-Yves
Laforest remercie monsieur Marchand et signale l’intérêt des membres du conseil des
commissaires à participer, à l’automne, à une visite des sites de l’École forestière de La
Tuque.
Poursuivant, le directeur général invite monsieur Jacques Émond, directeur de l’école
Centrale, à présenter son école. Il est alors fait une description des divers services de
l’école, du projet éducatif ainsi que des diverses activités et réalisations de l’école.
Monsieur Laforest remercie monsieur Jacques Émond pour sa présentation.
Dans un autre ordre d’idées et en conformité avec l’ordre du jour, des informations en
provenance des services de la commission scolaire sont fournies à l’assistance. À cette
occasion, le directeur général, monsieur Jean Lavoie, trace un profil de la commission
scolaire tout en précisant la mission et les objectifs de l’organisme.

___________
Président

___________
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Par la suite, chaque direction de services et coordonnateur présente les principaux dossiers
sous leur responsabilité tout en soulignant les activités ou les investissements réalisés dans
le secteur du Haut Saint-Maurice.
En étant à la seconde période de questions réservée à l’assistance, des interventions sont
faites pour connaître 1) l’approche de la commission scolaire concernant la lecture en
bibliothèque scolaire et 2) la distribution des montants alloués pour les sciences. De même,
une intervention est faite concernant les allocations relatives aux volumes de bibliothèque
ainsi que sur les façons de faire permettant au milieu de se doter d’une couleur école.
Consécutivement, monsieur le président Jean-Yves Laforest fait lecture d’une demande
présentée par deux membres du personnel enseignant de l’école secondaire Champagnat. Il
s’agit en l’occurrence d’une sollicitation auprès de la commission scolaire pour que cette
dernière participe, par la remise d’un trophée perpétuel ou sous forme de contribution
financière, au Gala Méritas de l’école secondaire Champagnat. Monsieur Laforest
mentionne que ce sujet sera considéré lors de la prochaine séance du conseil des
commissaires.
À 23h 20, il est procédé à la clôture de la séance.
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 538 0599 :

La commissaire représentante du comité de parents,
madame Louise Piché PROPOSE que soit déclarée close la
présente séance d’ajournement du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
l’Énergie.
Adopté unanimement

PRÉSIDENT

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président

___________
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