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 16 janvier 2001 à 19 h 30, 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
Monsieur Steve Martin
Madame Nicole Périgny
Monsieur Maurice Poudrier
Monsieur Grégoire Rompré
Madame Diane Samson
Monsieur Yves Tousignant

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

AINSI QUE mesdames Sylvie Dupont-Simard et Sylvie Duchesne, commissaires
représentantes du comité de parents.

PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Jean-Pierre Hogue. Monsieur
Claude Rousseau, directeur général adjoint, assiste à cette séance.
SONT AUSSI PRÉSENTS, les membres du personnel cadre suivant :
Me Serge Carpentier
Monsieur Pierre Chénard
Monsieur Denis Émond
Monsieur Pierre F. Mélançon
Monsieur Pierre Larose
Monsieur Jean-Guy Trépanier

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

Dans l’assistance, la présence d’un citoyen, soit monsieur Jacques Gosselin est constatée.
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 262 0101 :

Monsieur le commissaire Marc Dumont PROPOSE
que l’ordre du jour décrit au document 0101-03 soit
adopté en y ajoutant les articles suivants :
4.3 Affiliation et délégation à l’U.R.L.S. de la Mauricie.
5.1 Formation professionnelle à La Tuque.
12.1 Retour sur la formation des conseils d’établissement.
QUE l’article 10.2 « Modification au bail avec la
M.R.C. du Haut Saint-Maurice au 445, rue Lacroix à La Tuque » soit retiré de l’ordre du
jour.
Adopté unanimement

Adoption d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 263 0101 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil des commissaires tenue le 19 décembre 2000 au moins six heures avant
le début de la présente séance, monsieur le commissaire Denis Boulianne 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 0101-04, soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement

Aucune intervention n’est ensuite faite à la période de questions réservée à l’assistance.
En étant après cela aux sujets relatifs à la direction générale, monsieur Jean-Pierre Hogue
soumet une recommandation concernant la démission d’un directeur adjoint d’école. Après
avoir reçu les informations requises, il est donné suite à ce dossier.
Démission du
directeur adjoint
monsieur Michel
Trottier

RÉSOLUTION 264 0101 :

CONSIDÉRANT que monsieur Michel Trottier,
directeur adjoint d’école secondaire, a présenté en date
du 10 janvier 2001, une lettre à l’effet qu’il prendra sa retraite à partir du 1er juillet 2001;
CONSIDÉRANT que cette décision est conditionnelle
à la confirmation, par la CARRA, de son admissibilité à une telle retraite ainsi que
l’application d’une modalité particulière de fin d’emploi, le cas échéant;
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a,
par la résolution 535 0599, déterminé des modalités de fin d’emploi du personnel cadre;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Grégoire Rompré PROPOSE que soit acceptée la démission de monsieur Michel Trottier,
laquelle démission est afférente à sa retraite en date du 1er juillet 2001;
___________
Président

___________
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Secrétaire

QUE soit ici appliqué le plan de mise à la retraite
convenu avec celui-ci et daté du 9 janvier 2001.
Adopté unanimement
Poursuivant, le directeur général informe les commissaires de l’orientation retenue quant à
une affectation temporaire à un poste de cadre d’école. Les commissaires expriment leur
accord quant à cette orientation.
Dans un autre ordre d’idées, les commissaires adoptent après cela une résolution concernant
l’affiliation et la délégation de représentants à l’Unité régionale de loisir et de sport de la
Mauricie.
Adhésion de la
commission
scolaire à
l’U.R.L.S. de la
Mauricie

RÉSOLUTION 265 0101 :

CONSIDÉRANT l’historique du sport étudiant, des
activités de loisirs et de la vie étudiante au sein des
écoles de la Commission scolaire de l’Énergie;
CONSIDÉRANT l’importance que notre organisation
soit membre actif au sein de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Serge
Lafontaine PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie adhère à l’U.R.L.S. de la
Mauricie, en défraie le taux d’adhésion et y délègue deux (2) représentants, soit monsieur le
commissaire René Gélinas et monsieur Michel St-Pierre.
Adopté unanimement
Consécutivement et eu égard aux sujets relatifs aux commissaires, madame Nicole B.Girard s’enquiert des cours offerts en formation professionnelle à La Tuque, et ce, outre
ceux offerts en foresterie. Sur invitation du directeur général, le directeur des Services de
l’enseignement aux adultes monsieur Pierre Chénard fournit les renseignements en
indiquant notamment que la commission scolaire tente d’organiser de la formation telle
qu’en secrétariat et en conduite de machine industrielle. De même, de la formation
ponctuelle est organisée en tenant compte des besoins du milieu, par exemple en couture ou
en cuisine.
En étant après cela aux sujets relatifs aux Services de l’enseignement aux jeunes, monsieur
Pierre F. Mélançon soumet pour fin d’adoption par les commissaires, les critères
d’inscription des élèves pour 2001-2002 ainsi que les services éducatifs dispensés dans les
écoles en 2001-2002. Des résolutions sur ces dossiers sont alors adoptées.

Adoption des
critères
d’inscriptions pour
l’année 2001-2002

RÉSOLUTION 266 0101 :

Madame la commissaire Nicole B.-Girard PROPOSE
que les critères d’inscription des élèves pour l’année
2001-2002, dans les écoles de la Commission scolaire de l’Énergie, soient adoptés tels que
décrits au document 0101-05.
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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Secrétaire

Adoption du
document
« Services
éducatifs dispensés
dans les écoles de
la C. S. de
l’Énergie » pour
2001-2002

RÉSOLUTION 267 0101 :

Madame la commissaire Johanne H.-Brousseau
PROPOSE que le document 0101-06 portant sur les
« Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire de l’Énergie »,
pour l’année 2001-2002, soit adopté.
Adopté unanimement
Par la suite, les commissaires considèrent les sujets relatifs aux Services de l’enseignement
aux adultes. Au terme des informations fournies par monsieur Pierre Chénard, les
résolutions ci-après décrites sont adoptées.

Dépôt du rapport
d’étape comparatif
des contrats de
formation et autres
contrats du Service
aux entreprises

RÉSOLUTION 268 0101 :

Monsieur le commissaire Mario Champagne
PROPOSE que soit déposé le rapport d’étape
comparatif des contrats de formation et autres contrats du Service aux entreprises décrit sur
le document 0101-07.
Adopté unanimement

Dépôt du
document
concernant le taux
de satisfaction des
participants aux
formations sur
mesure

Monsieur le commissaire Claude Béland PROPOSE
que soit déposé le document 0101-08 concernant le
taux de satisfaction des participants aux formations sur mesure encadrées par le Service aux
entreprises de la Commission scolaire de l’Énergie.

Adoption des
critères de
sélection pour
adhérer aux
programmes de
formation
professionnelle

RÉSOLUTION 270 0101 :

RÉSOLUTION 269 0101 :

Adopté unanimement
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit
procéder à la sélection de candidats et de candidates,
respectant les conditions générales d’admission, chaque fois que le nombre de demandes
d’admissions reçues excède le nombre de places disponibles dans l’un ou l’autre des divers
programmes de formation professionnelle;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit
établir à cet effet les modalités déterminant les priorités et les critères de sélection dont elle
requiert l’application par les responsables de ses centres de formation professionnelle;
CONSIDÉRANT qu’une consultation a été complétée
sur ce dossier au niveau des centres de formation professionnelle et du service de
l’enseignement aux adultes;
CONSIDÉRANT que le projet ici en cause est
recommandé pour la sélection des candidatures aux programmes de formation
professionnelle qui débuteront à partir du 1er juillet 2001;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marc
Dumont PROPOSE que soient acceptées, telles que soumises, les modalités relatives aux
priorités et aux critères décrites au document 0101-09;
___________
Président

___________
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Secrétaire

QUE ces modalités pour l’admission aux programmes
de formation professionnelle soient applicables aux demandes d’admission pour les
programmes de formation professionnelle débutant à partir du 1er juillet 2001.
Adopté unanimement
En étant après cela aux sujets relatifs aux Services des ressources humaines, monsieur
Denis Émond soumet des recommandations concernant l’ouverture de postes et des
engagements. Il est donné suite à ces recommandations et des résolutions sont adoptées en
ce sens.
Ouverture de
postes

RÉSOLUTION 271 0101 :

Monsieur le commissaire Steve Martin PROPOSE
l’ouverture des postes suivants :

Service de garde
1 poste d’éducateur en service de garde
à 18 heures/semaine

École Saint-Jacques,
Shawinigan

1 poste d’éducateur en service de garde
à 18 heures/semaine

École Saint-Charles-Garnier
Shawinigan
Adopté unanimement

Engagement

RÉSOLUTION 272 0101 :

Monsieur le commissaire Maurice Poudrier PROPOSE
l’engagement de madame Francine Gélinas comme
agente de bureau, classe I à 25 heures/semaine (de soir) au Carrefour Formation Mauricie,
et ce, à compter du 16 janvier 2001.
Adopté unanimement

Engagement

RÉSOLUTION 273 0101 :

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE
l’engagement de madame Marie-Claude Morand
comme agente de bureau, classe I à 25 heures/semaine (de soir) au Carrefour Formation
Mauricie, et ce, à compter du 16 janvier 2001.
Adopté unanimement

Engagement

RÉSOLUTION 274 0101 :

Monsieur le commissaire Claude Béland PROPOSE
l’engagement de monsieur Michel Frappier à raison de
38,75 heures/semaine, comme ouvrier certifié d’entretien aux écoles Le Sablon d’Or, Plein
Soleil, La Croisière, Masson, Primadel, La Providence, de la Vallée-de-Mékinac et de la
Passerelle, et ce, à compter du 17 janvier 2001.
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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Par la suite et en référence aux sujets relatifs au secrétariat général, il est procédé au dépôt
du rapport financier concernant l’élection partielle tenue le 26 novembre 2000.
Dépôt du rapport
financier de
l’élection partielle
de la
circonscription
électorale no 20

RÉSOLUTION 275 0101 :

Monsieur le commissaire Steve Martin PROPOSE que
soit déposé le document 0101-10 relatif au rapport
financier concernant l’élection partielle de la circonscription électorale no 20 du 26
novembre 2000.
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d’idées, les membres du conseil des commissaires considèrent les
sujets relatifs aux Services des ressources matérielles. À cette occasion, monsieur JeanGuy Trépanier fournit des informations concernant une entente pour les fins d’une
servitude, de même que pour le renouvellement de contrats de transport scolaire. Les
résolutions ci-après décrites sont alors adoptées.

Autorisation pour
une servitude pour
l'installation d'une
cabine
téléphonique sur le
terrain de l'école
de Sainte-Flore de
Grand-Mère

RÉSOLUTION 276 0101 :

CONSIDÉRANT que la ville de Grand-Mère doit
obtenir une autorisation de la Commission scolaire de
l’Énergie pour donner suite à une demande de servitude par Bell Canada, pour l’installation
d’une cabine téléphonique sur la 34e Rue à Grand-Mère, à proximité de l’école de SainteFlore, compte tenu de droits acquis selon le titre d’acquisition publié à Shawinigan (numéro
57464) sur ledit terrain;
CONSIDÉRANT que la direction de l’école de SainteFlore et les services des ressources matérielles n’y voient aucun inconvénient;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
B.-Girard PROPOSE que messieurs Jean-Yves Laforest, président et Jean-Pierre Hogue,
directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Commission scolaire de
l’Énergie, l’entente relative à une servitude afin de procéder à l’implantation d’une cabine
téléphonique sur le terrain de l’école de Sainte-Flore à Grand-Mère.
Adopté unanimement

Renouvellement
de contrat de
transport avec
monsieur Daniel
Rancourt

RÉSOLUTION 277 0101 :

Madame la commissaire Diane Samson PROPOSE que
soit déposé le document 0101-11 concernant le
renouvellement de contrat de transport avec monsieur Daniel Rancourt.
Adopté unanimement

Renouvellement
de contrat de
transport avec
l’entreprise
Autobus J.L.
Landry inc.

RÉSOLUTION 278 0101 :

Monsieur le commissaire Maurice Poudrier PROPOSE
que soit déposé le document 0101-12 concernant le
renouvellement de contrat de transport avec l’entreprise Autobus J.L. Landry inc.
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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Les commissaires prennent ensuite connaissance d’un résumé de correspondance reçue en
date des 11 et 16 janvier 2001. Un dépôt de ce document est effectué.
Dépôt d’un résumé
de correspondance
reçue

RÉSOLUTION 279 0101 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine PROPOSE
que soit déposé un résumé de la correspondance reçue
en date des 11 et 16 janvier 2001, décrit sur le document 0101-13.
Adopté unanimement
Sur un autre sujet, la commissaire représentante du comité de parents madame Sylvie
Dupont-Simard mentionne qu’il serait préférable, lors de prochaines sessions de formation
aux conseils d’établissement, de fournir l’ensemble des dates et des lieux des sessions afin
de permettre une plus grande flexibilité dans le choix pour les participants. Sur ce,
monsieur le président Jean-Yves Laforest souligne qu’une évaluation sera faite par le
comité préalablement à la tenue de prochaines sessions de formation.
En étant à la seconde période de questions réservée à l’assistance, monsieur Jacques
Gosselin soulève un problème de transport scolaire pour ses enfants. Après discussions, il
est convenu que ce dossier sera analysé par les Services des ressources matérielles et il
appert que la situation pourrait être réglée à la satisfaction des parties dès les prochains
jours.
En conformité avec l’ordre du jour, il est procédé à 20 h 40 à la tenue d’un huis clos.

Huis clos

RÉSOLUTION 280 0101 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que soit décrété la tenue d’un huis clos du

conseil des commissaires.
Adopté unanimement
Des informations sont alors fournies par la direction générale.
À 21 h 15, il est successivement procédé à la réouverture au public de la séance et à sa
clôture.
Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 281 0101 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine PROPOSE
que soit rouverte au public la présente séance du

conseil des commissaires.
Adopté unanimement
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 282 0101 :

Monsieur le commissaire Grégoire Rompré PROPOSE
que soit déclarée close la présente séance du conseil
des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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Secrétaire

PRÉSIDENT

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président

___________
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