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 1er février 2000 à 19 h 35, au centre administratif à Shawinigan,
sont présents sous la présidence de monsieur Jean-Yves Laforest, les membres suivants :

Monsieur René Gélinas
Monsieur Serge Lafontaine
Monsieur Steve Martin
Madame Nicole Périgny
Monsieur Maurice Poudrier
Monsieur Grégoire Rompré
Madame Diane Samson
Monsieur Yves Tousignant

Madame Nicole B.-Girard
Madame Marie-Josée Bergeron
Madame Carole Boisclair
Madame Danielle Bolduc
Monsieur Mario Champagne
Madame France Désaulniers
Monsieur Marc Dumont
Monsieur Réjean Gélinas

AINSI QUE mesdames Louise Piché et Lise St-Arnaud, commissaires représentantes du
comité de parents.
Monsieur Claude Béland est arrivé à 19 h 40. De même, madame Johanne H. Brousseau et
monsieur Michel Paillé se sont présentés respectivement à 20 h 05 et 20 h 20.
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 :
Me Serge Carpentier
Monsieur Denis Émond
Monsieur Pierre Larose
Monsieur Claude Rousseau
Monsieur Jean-Guy Trépanier

Secrétaire général et directeur des Services de l’informatique
Directeur des Services des ressources humaines
Directeur des Services complémentaires
Directeur des Services de l’enseignement
Directeur des Services des ressources matérielles

Dans l’assistance, la présence est constatée de monsieur Christian Beaumier, président du
comité de parents. Sont également arrivées pendant la séance deux autres personnes.
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.
___________
Président

___________
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Secrétaire

Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 277 0200:

Madame la commissaire Nicole Périgny
PROPOSE que l’ordre du jour décrit au document
0200-03 soit adopté en y ajoutant les articles suivants :
5.4
6.2
8.3
10.1

Projet de création d’un centre d’accès communautaire à Internet;
Politique concernant les mesures entraînant la non-fréquentation scolaire;
Engagement;
Étiquettes pour l’Éducation.
Adopté unanimement

Monsieur le commissaire Claude Béland arrive à ce moment-ci.
Adoption d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 278 0200:

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil des commissaires tenue le 18 janvier 2000 au moins six heures avant le
début de la présente séance, monsieur le commissaire Serge Lafontaine 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 0200-04, soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement

Les commissaires prennent ensuite connaissance d’un résumé de la correspondance reçue.
Après avoir reçu des précisions sur certaines lettres, les résolutions ci-après décrites sont
adoptées.
Démission de
madame la
commissaire
Maryse V. Plante

RÉSOLUTION 279 0200 :

CONSIDÉRANT que madame la commissaire Maryse
V. Plante a transmis une lettre de démission en raison

d’un déménagement;
Monsieur le commissaire Mario Champagne
PROPOSE que des remerciements soient transmis à madame Maryse V. Plante pour la
qualité du travail effectué pendant son mandat de commissaire.
Adopté unanimement

Dépôt d’un résumé de correspondance reçue

RÉSOLUTION 280 0200 :

Monsieur le commissaire Grégoire Rompré
PROPOSE que soit déposé un résumé de la
correspondance reçue en date du 27 janvier et du 1er février 2000, décrit sur le document
0200-05.
Adopté unanimement

___________
Président

___________
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Aucune intervention n’est faite à la période de questions réservée à l’assistance.
En étant aux sujets relatifs à la direction générale, monsieur Jean Lavoie dépose et résume
de la documentation concernant la nouvelle politique et le plan d’action du ministère de
l’Éducation en matière d’adaptation scolaire.
Dépôt de la
nouvelle politique
et le plan d’action
du MEQ en
adaptation scolaire

RÉSOLUTION 281 0200 :

Madame la commissaire Danielle Bolduc
PROPOSE que soit déposé le document 0299-06
concernant la nouvelle politique et le plan d’action du ministère de l’Éducation en matière
d’adaptation scolaire.
Adopté unanimement
Par la suite, le directeur général invite le directeur des Services des ressources humaines,
monsieur Denis Émond, à fournir des informations relatives à un suivi aux négociations
avec le personnel syndiqué.
Madame la commissaire Johanne H. Brousseau et monsieur le commissaire Michel Paillé
sont arrivés pendant la présentation faite par Monsieur Émond.
Consécutivement, monsieur Jean Lavoie fait part aux membres du conseil des commissaires
du rapport d’étude « Frais exigés aux parents » élaboré par le ministère de l’Éducation, de
la brochure « Quelques balises » ainsi que de l’allocation accordée à la commission scolaire
et répartie par école.
Dans un autre ordre d’idées, une résolution d’appui est adoptée pour un projet de création
d’un centre d’accès communautaire à Internet.

Appui pour un
projet de création
d’un centre
d’accès
communautaire à
Internet

RÉSOLUTION 282 0200 :

CONSIDÉRANT que l’école Sainte-Marie de GrandMère initie un projet de création d’un centre d’accès

communautaire à Internet;
CONSIDÉRANT que
participation de divers intervenants de la communauté;

ce

projet

implique

la

CONSIDÉRANT que l’école a sollicité un appui de la
commission scolaire;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
B. Girard PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie appuie l’école Sainte-Marie
de Grand-Mère pour la réalisation d’un projet de création d’accès communautaire à
Internet.
Adopté unanimement
Les membres du conseil des commissaires considèrent après cela les sujets relatifs aux
Services complémentaires. Monsieur Pierre Larose présente alors successivement 1) un
projet d’éveil à la lecture et à l’écriture chez les 0-5 ans et 2) un projet de politique
___________
Président

___________
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concernant les mesures entraînant la non-fréquentation scolaire.
Au terme des
renseignements fournis par monsieur Larose, des résolutions de dépôt de ces documents
sont adoptées.
Dépôt du projet
d’éveil à la lecture
chez les 0-5 ans »

RÉSOLUTION 283 0200 :

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas
PROPOSE que soit déposé le document 0200-07
concernant un projet d’éveil à la lecture chez les 0-5 ans.
Adopté unanimement

Dépôt de la
politique
concernant les
mesures entraînant
la nonfréquentation

RÉSOLUTION 284 0200 :

Madame la commissaire Diane Samson
PROPOSE que soit déposé le projet de politique
concernant les mesures entraînant la non-fréquentation scolaire décrite au document 020008
Adopté unanimement
Le directeur général invite ensuite monsieur Jean-Pierre Hogue à présenter les sujets relatifs
aux Services de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Monsieur
Hogue porte alors à l’attention des commissaires les services dispensés en 2000-2001 par
les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes.

Services éducatifs
dispensés en 20002001 dans les
centres
d’éducation des
adultes et de
formation
professionnelle

RÉSOLUTION 285 0200 :

CONSIDÉRANT, en référence à l’article 251 de la Loi
sur l’instruction publique, que la commission scolaire
doit déterminer les services éducatifs qui sont dispensés par chaque centre de formation
professionnelle ou d’éducation des adultes;
CONSIDÉRANT l’organisation scolaire actuellement prévue pour l’année scolaire 2000-2001;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Marc Dumont PROPOSE que les services éducatifs en 2000-2001, dans les centres
d’éducation des adultes et de formation professionnelle, soient tels que décrits au document
0200-09.
Adopté unanimement
Poursuivant, monsieur Jean-Pierre Hogue soumet une recommandation quant à
l’implantation d’un système de gestion informatisée des effectifs en formation
professionnelle et générale adulte. Il est alors donné suite à cette dernière.

Achat d’un logiciel
de gestion des
effectifs-élèves
COBA version
Windows

RÉSOLUTION 286 0200 :

CONSIDÉRANT que la gestion des dossiers des élèves
en formation professionnelle et en formation générale
adulte requiert l’utilisation d’un système informatisé pour la conception des horaires,
l’analyse des dossiers, l’entrée des données pour les notes et les absences, la gestion des
allocations financières et la production des rapports afférents;
CONSIDÉRANT que la mise à niveau de ce système
___________
Président

___________
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Secrétaire

informatisé est nécessaire afin de bénéficier des nouvelles possibilités de traitement de
l’information et l’utilisation dans un environnement Windows;
CONSIDÉRANT que les Services de l’éducation des
adultes et des centres de formation ont effectué une évaluation comparative des principaux
produits offerts ;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Maurice Poudrier PROPOSE que soit acheté le logiciel de gestion des effectifs-élèves
COBA version Windows de la compagnie « Groupe Éducalivres inc. »
Adopté unanimement
Sur une autre sujet, les commissaires considèrent la possibilité d’organiser une visite de
l’école forestière de La Tuque. Il est ainsi convenu d’une telle visite pour le 18 février
prochain.
En étant ensuite aux sujets relatifs aux Services des ressources humaines, monsieur Denis
Émond présente des recommandations pour l’abolition et l’ouverture d’un poste de même
que pour un engagement. Les résolutions ci-après décrites sont adoptées.
Abolition du poste
de téléphoniste au
CFM

RÉSOLUTION 287 0200 :

Madame la commissaire Johanne H. Brousseau
PROPOSE l’abolition du poste de téléphoniste au
Carrefour Formation Mauricie, poste devenu vacant suite à la nouvelle affectation de
madame Lyne Chrétien, et ce, à compter de ce jour.
Adopté unanimement

Ouverture d’un
poste de secrétaire
au CFM

RÉSOLUTION 288 0200 :

Monsieur le commissaire Steve Martin
PROPOSE l’ouverture d’un poste de secrétaire à 35
heures/semaine au Carrefour Formation Mauricie.
Adopté unanimement

Engagement de
Johanne Thibeault
technicienne en
documentation à
25 h/sem. à
l’école secondaire
des Chutes

RÉSOLUTION 289 0200 :

Madame la commissaire Danielle Bolduc
PROPOSE l’engagement de madame Johanne
Thibeault comme technicienne en documentation à 25 heures/semaine à l’école secondaire
des Chutes à compter du 7 février 2000.
Adopté unanimement

Dans un autre ordre d’idées, le directeur général, monsieur Jean Lavoie, mentionne que des
élections partielles devront être tenues par suite de la démission de madame la commissaire
Maryse V. Plante. En référence à ces élections partielles, Monsieur Lavoie recommande
que le secrétaire général soit nommé président d’élection. Une résolution est adoptée en ce
sens.
___________
Président

___________
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Nomination de Me
Serge Carpentier
comme président
d’élection

RÉSOLUTION 290 0200 :

CONSIDÉRANT, par suite de la démission de madame
Maryse V. Plante, qu’un poste de commissaire est

vacant;
CONSIDÉRANT, compte tenu qu’il reste plus de 12
mois à écouler avant la fin du mandat de la commissaire dont le poste est vacant, que le
président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste;
CONSIDÉRANT, par ailleurs, que le directeur général
est d’office le président d’élection et que l’autorisation du conseil des commissaires est
requise pour la nomination d’une autre personne;
CONSIDÉRANT que le directeur général recommande
que le secrétaire général soit nommé par le conseil des commissaires pour le remplacer à
titre de président d’élection;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Grégoire Rompré PROPOSE que le secrétaire général, Me Serge Carpentier, soit nommé
président d’élection en remplacement du directeur général.
Adopté unanimement
Le secrétaire général dresse après cela un portrait de l’échéancier prévu pour les élections
partielles.
Sur un autre sujet, la commissaire représentante du comité de parents, madame Louise
Piché, porte à l’attention des commissaires un programme intitulé « Étiquettes pour
l’Éducation » de l’entreprise Campbell’s. Ce programme qui s’adresse aux jeunes vise à
l’obtention d’articles en échange d’étiquettes de boîtes de soupe. Madame Piché
s’interroge sur la pertinence d’un tel programme. Le secrétaire général, Me Serge
Carpentier, mentionne alors qu’à la lumière des informations fournies par madame Piché, il
semble que ce programme constitue une sollicitation de nature commerciale auprès des
élèves et que de ce fait, celui-ci ne devrait pas être accepté. Il est convenu que la direction
générale communiquera avec les directions d’école concernées sur ce dossier.
Aucune intervention n’est faite à la seconde période de questions réservée à l’assistance.
À ce moment-ci, soit à 21 h 30, il est procédé à la tenue d’un huis clos.

Huis clos

RÉSOLUTION 291 0200 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que soit décrétée la tenue d’un huis clos de
la présente séance ordinaire du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
À 22 h 50, il est procédé à la réouverture de la séance.
___________
Président

___________
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Réouverture au
public

RÉSOLUTION 292 0200 :

Monsieur le commissaire Marc Dumont
PROPOSE que la présente séance du conseil des
commissaires soit rouverte au public.
Adopté unanimement
Par suite des discussions tenues à huis clos, les commissaires adoptent la résolution ci-après
décrite.

Engagement d’une
conseillère en
formation et
développement
comme personneressource au
comité de sélection
pour le poste de
directeur général

RÉSOLUTION 293 0200 :

CONSIDÉRANT que le directeur général, monsieur
Jean Lavoie a annoncé son intention de quitter
prochainement son poste pour les fins de la retraite;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que le conseil des
commissaires retienne les services d’une personne-ressource pour accompagner le comité
de sélection dans l’ensemble du processus de sélection pour le comblement de ce poste;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire
Danielle Bolduc PROPOSE que soient retenus les services de madame Monique Poulin,
conseillère en formation et développement organisationnel à la Fédération des commissions
scolaires du Québec, et ce, pour agir à titre de personne-ressource dans le cadre du
processus de sélection relatif au comblement du poste à la direction générale.
Adopté unanimement
À 22 h 55, il est procédé à la clôture de la séance.

Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 294 0200 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
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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