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 3 avril 2001 à 19 h 35, au centre administratif à Shawinigan, sont
présents sous la présidence de monsieur Jean-Yves Laforest, les membres suivants :

Madame Johanne H.-Brousseau
Monsieur Réjean Langlois
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
Madame Danielle Bolduc
Monsieur Denis Boulianne
Monsieur Mario Champagne
Madame France Désaulniers
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 Denis Émond
Monsieur Pierre F. Mélançon
Monsieur Pierre Larose
Monsieur Jean-Guy Trépanier
Monsieur Claude Vincent

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

Dans l’assistance, la présence est constatée d’un citoyen soit monsieur Alain Desbiens.
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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Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 367 0401 :

Madame la commissaire Nicole Périgny PROPOSE
que l’ordre du jour décrit au document 0401-01 soit
adopté en y ajoutant les articles suivants :

5.1
5.2
10.1
11.1

Siège au conseil d’administration du Complexe culturel Félix-Leclerc.
Inauguration de l’Édifice du Docteur-Lucien-Ringuet.
Rapport sur la perception des taxes scolaires 2000-2001.
Engagement de personnel.

QUE l’article 4.4 « Engagement d’une direction des
Services des ressources humaines » soit retiré de l’ordre du jour;
QUE finalement une lettre transmise par la Table de
concertation du mouvement des femmes de la Mauricie soit ajoutée au résumé de la
correspondance prévu à l’article 13 de l’ordre du jour.
Adopté unanimement
Adoption d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 368 0401 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil des commissaires tenue le 20 mars 2001 au moins six heures avant le
début de la présente séance, madame la commissaire Diane Samson 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 0401-02, soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement
En étant à la période de questions réservée à l’assistance, monsieur Alain Desbiens, père
d’un enfant fréquentant l’école Saint-Joseph à Shawinigan, dépose une lettre au conseil des
commissaires. Monsieur le président Jean-Yves Laforest mentionne que la commission
scolaire procédera à l’étude de celle-ci.
En étant aux sujets relatifs à la direction générale, monsieur Jean-Pierre Hogue soumet à
l’attention des commissaires un rapport des commandites pour les mois de février et mars
2001. Une résolution est alors adoptée.

Dépôt du rapport
des demandes de
commandites pour
février et mars
2001

RÉSOLUTION 369 0401 :

Monsieur le commissaire Steve Martin PROPOSE que
soit déposé le rapport des demandes de commandites
pour les mois de février et mars 2001, décrit sur le document 0401-03.
Adopté unanimement

___________
Président

___________
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Consécutivement et après présentation du dossier par le directeur général, les membres du
conseil des commissaires procèdent à l’acceptation d’une démission pour les fins de retraite
d’une direction d’école.
Démission pour fin
de retraite de
Céline Veillette,
directrice d’école

RÉSOLUTION 370 0401 :

CONSIDÉRANT que madame Céline Veillette,
directrice de l’école Laflèche à Grand-Mère, a présenté
une lettre à l’effet qu’elle prendra sa retraite à compter du 24 février 2002;

CONSIDÉRANT que cette décision est conditionnelle
à la confirmation, par la CARRA, de son admissibilité à une telle retraite ainsi que de
l’application d’une modalité particulière de fin d’emploi;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Grégoire Rompré PROPOSE que soit acceptée la démission de madame Céline Veillette,
laquelle démission est afférente à sa retraite en date du 24 février 2002;
QUE soit ici appliqué le plan de mise à la retraite
convenu avec celle-ci et daté du 27 février 2001.
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d’idées, les commissaires déterminent les allocations afférentes à la
politique relative aux témoignages lors d’événements spéciaux.
Montants afférents
à la politique
relative aux
témoignages lors
d’événements
spéciaux

RÉSOLUTION 371 0401 :

CONSIDÉRANT que la politique relative aux
témoignages lors d’événements spéciaux prévoit que
les montants autorisés pour les témoignages offerts sont déterminés par résolution du
conseil des commissaires;

Monsieur le commissaire René Gélinas PROPOSE que
ces montants maximum soient les suivants :

•
•

60 $ pour la corbeille de fruits et fleurs lors de maladie ou accident;
75 $ pour la corbeille de fleurs ou un don lors d’un décès.
Adopté unanimement

En étant après cela aux sujets relatifs aux commissaires, une résolution est adoptée pour
désigner un représentant de la commission scolaire au conseil d’administration du
Complexe culturel Félix-Leclerc.
Représentant au
sein du conseil
d’administration
du Complexe
culturel FélixLeclerc – Mario
Champagne

RÉSOLUTION 372 0401 :

Monsieur le commissaire Yves Tousignant PROPOSE
que monsieur Mario Champagne soit désigné pour agir
à titre de représentant de la Commission scolaire de l’Énergie au sein du conseil
d’administration du Complexe culturel Félix-Leclerc à La Tuque.
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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Sur un autre sujet, monsieur le commissaire Yves Tousignant suggère l’organisation d’une
cérémonie pour souligner la désignation du nom de l’Édifice du Docteur-Lucien-Ringuet
pour l’immeuble situé au 445, rue Lacroix à La Tuque. Il est alors convenu d’analyser cette
suggestion notamment quant à la date de cette cérémonie.
Les membres du conseil des commissaires considèrent ensuite les sujets relatifs aux
Services de l’enseignement aux jeunes. Monsieur Pierre F. Mélançon fait alors une
présentation du bilan du projet « Cercle de l’Énergie » et recommande l’inscription de ce
projet au Prix d’excellence en innovation pédagogique de la Fédération des commissions
scolaires du Québec. Les résolutions ci-après décrites sont successivement adoptées
concernant ce dossier.
Dépôt du bilan du
projet « Cercle de
l’Énergie »

RÉSOLUTION 373 0401 :

Madame la commissaire Danielle Bolduc PROPOSE
que soit déposé le bilan du projet « Cercle de
l’Énergie » décrit sur le document 0401-04.
Adopté unanimement

Candidature du
projet « Cercle de
l’Énergie » dans le
cadre des prix
d’excellence de la
F.C.S.Q. 20002001

RÉSOLUTION 374 0401 :

CONSIDÉRANT que la Fédération des commissions
scolaires du Québec sollicite des candidatures dans le
cadre des Prix d’excellence de la F.C.S.Q. 2000-2001;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire a réalisé
un projet intitulé « Cercle de l’Énergie » constituant une innovation à caractère
pédagogique dont la qualité mérite d’être reconnue;
CONSIDÉRANT que ce projet s’avère un moyen de
formation basé sur l’accompagnement en cohérence avec les approches pédagogiques
proposées aux élèves dans le cadre de la réforme du nouveau curriculum;
CONSIDÉRANT également que ce projet a généré une
synergie remarquable auprès du personnel enseignant, et ce, dans l’ensemble des écoles du
vaste territoire de la Commission scolaire de l’Énergie;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
B.-Girard PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie soumette la candidature du
projet « Cercle de l’Énergie » dans le cadre des Prix d’excellence de la F.C.S.Q. 20002001, catégorie innovation pédagogique.
Adopté unanimement
En étant après cela aux sujets relatifs aux Services des ressources financières, monsieur
Claude Vincent présente un rapport sur la perception des taxes scolaires 2000-2001. Au
terme de cette présentation et des explications afférentes, un dépôt du document est
effectué.
___________
Président

___________
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Dépôt du rapport
sur la perception
des taxes scolaires
2000-2001

RÉSOLUTION 375 0401 :

Madame la commissaire Carole Boisclair PROPOSE
que soit déposé le rapport sur la perception des taxes
scolaires 2000-2001 décrit sur le document 0401-05.
Adopté unanimement
Poursuivant, les membres du conseil des commissaires procèdent à l’engagement d’une
professionnelle, et ce, suite à la recommandation du directeur des Services des ressources
humaines, monsieur Denis Émond.

Engagement de
Lucie St-Onge
psychoéducatrice à
l’école secondaire
des Chutes

RÉSOLUTION 376 0401 :

Monsieur le commissaire Claude Béland PROPOSE
l’engagement de madame Lucie St-Onge comme
psychoéducatrice à l’école secondaire des Chutes de Shawinigan dans un poste à 25
heures/semaine, et ce, à compter du 19 février 2001.
Adopté unanimement
Les commissaires considèrent ensuite les sujets relatifs aux Services des ressources
matérielles. Monsieur Jean-Guy Trépanier soumet une recommandation pour un transfert
de contrat de transport et une résolution est adoptée en ce sens.

Transfert de 80%
du capital-action
de l’entreprise de
transport L.P.R.
inc. à monsieur
Yves Dostie

RÉSOLUTION 377 0401 :

CONSIDÉRANT que l’entreprise de transport L.P.R.
inc. informe la Commission scolaire de l’Énergie de
son intention de céder quatre-vingt pour cent (80%) de son capital-action à monsieur Yves
Dostie;

CONSIDÉRANT que l’entreprise de transport L.P.R.
inc. continuera à opérer sous la même appellation;
CONSIDÉRANT que monsieur Dostie est déjà
propriétaire d’entreprises de transport;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Steve
Martin PROPOSE d’accepter tel que demandé, le transfert du capital-action de l’entreprise
de transport L.P.R. inc. à monsieur Yves Dostie.
Adopté unanimement
Monsieur Trépanier fournit ensuite une information à l’effet que les Services du transport
vont étudier la possibilité d’améliorer le circuit du transport scolaire à Saint-Mathieu-duParc pour la prochaine année scolaire.
Les commissaires prennent après cela connaissance d’un résumé de correspondance reçue
en date du 3 avril 2001 incluant la lettre ajoutée lors de l’adoption de l’ordre du jour. Eu
égard à ce résumé, les résolutions ci-après décrites sont adoptées.
___________
Président

___________
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Appui à la
candidature de
monsieur HenriPaul Roux de la
Commission
scolaire des BoisFrancs dans le
cadre du Mérite
scolaire

RÉSOLUTION 378 0401 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des
Bois-Francs désire soumettre la candidature de
monsieur Henri-Paul Roux à titre de récipiendaire de la Médaille d’Or offerte par la
Fédération des commissions scolaires du Québec dans le cadre de l’Ordre du Mérite
scolaire;

Monsieur le commissaire Yves Tousignant PROPOSE
que la Commission scolaire de l’Énergie appuie la candidature de monsieur Henri-Paul
Roux soumise par la Commission scolaire des Bois-Francs.
Adopté unanimement

Assentiment de la
C.S.É à la
nomination de
France Désaulniers
à la Table de
concertation du
mouvement des
femmes de la
Mauricie

RÉSOLUTION 379 0401 :

Madame la commissaire Nicole B.-Girard PROPOSE
de la Commission scolaire de l’Énergie donne son
assentiment à la nomination de madame France Désaulniers comme membre du comité
conseil de Mauriciennes d’influence de la Table de concertation du mouvement des femmes
de la Mauricie;
QUE des félicitations soient transmises à madame

Désaulniers pour cette nomination.
Adopté unanimement
Dépôt d’un résumé
de correspondance
reçue

RÉSOLUTION 380 0401 :

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE
que soit déposé un résumé de la correspondance reçue
en date du 3 avril 2001, décrit sur le document 0401-06.
Adopté unanimement
Aucune intervention n’est faite à la seconde période de questions réservée à l’assistance.
À ce moment-ci, il est procédé à une modification de l’ordre du jour par l’ajout d’un article.

Modification à
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 381 0401 :

Monsieur le commissaire Claude Béland PROPOSE
que l’ordre du jour de la présente séance du conseil des
commissaires soit modifié par l’ajout de l’article suivant :

15.1 Article de journal.
Adopté unanimement
Monsieur le commissaire Claude Béland porte à l’attention des membres du conseil des
commissaires un article récemment publié relatif au mentorat auprès du personnel de
direction d’école.

___________
Président

___________
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À 20 h 35 et en conformité avec l’ordre du jour, il est procédé à la tenue d’un huis clos de
la séance.
Suspension de la
séance

RÉSOLUTION 382 0401 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que soit décrétée la tenue d’un huis clos de
la présente séance du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
Les membres du conseil des commissaires discutent du dossier d’un membre du personnel.
De même, des informations d’ordre général sont fournies par monsieur Jean-Pierre Hogue.
À 21 h 20, il est procédé à la réouverture de la séance au public.

Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 383 0401 :

Monsieur le commissaire Steve Martin PROPOSE que
la présente séance du conseil des commissaires soit

rouverte au public.
Adopté unanimement
Une résolution de félicitations est adoptée.
Félicitations au
comité
organisateur des
Fêtes du 150e
anniversaire de la
municipalité de
Saint-Paulin

RÉSOLUTION 384 0401 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que des félicitations soient transmises au
comité organisateur des Fêtes du 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Paulin pour
les activités dans le cadre du mois dédié à l’Éducation;

QUE des félicitations soient également transmises au
personnel et aux élèves de l’école des Vallons pour leur participation à ces activités.
Adopté unanimement
À 21 h 25, il est procédé à la clôture de la séance.

Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 385 0401 :

Monsieur le commissaire Yves Tousignant 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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___________
Président

___________
Page 174

Secrétaire

