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

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie
tenue le 25 mars 2008 à 19 h 40 à son centre administratif situé à Shawinigan, sont présents
et forment quorum sous la présidence de madame Danielle Bolduc, les membres suivants :

Monsieur Claude Béland
Monsieur Denis Boulianne
Madame Sylvie Dupont-Simard
Monsieur Denis Émond
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur Alain Gervais
Madame Johanne Harvey
Monsieur Réal Julien
Monsieur Serge Lafontaine

Madame Brunelle Lafrenière
Monsieur Mario Lebel
Madame Line Lecours
Madame Lise Marchand
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Diane Samson
Monsieur Marco Trottier
Madame Nicole Trudel

Messieurs Stéphane Roof et Robert Vadeboncoeur, commissaires représentants du comité de
parents.

PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Claude Leclerc.

SONT AUSSI PRÉSENTS, les membres du personnel cadre suivant :
Monsieur Richard Boyer
Me Serge Carpentier
Madame Maryse Demers
Monsieur Denis Lampron
Monsieur Jean-Guy Trépanier
Monsieur Serge Trudel

Directeur des Services des ressources humaines
Secrétaire général et directeur des communications
Directrice des Services éducatifs (jeunes)
Directeur des Services de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle
Directeur des Services des ressources matérielles, de
l’informatique et du transport scolaire
Directeur des Services des ressources financières

L’absence de public est constatée à cette séance.

___________
Président(e)

___________
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Secrétaire

Les commissaires procèdent initialement à l’adoption de l’ordre du jour de la présente séance
et d’un procès-verbal d’une séance du conseil des commissaires.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 224 0308 :

Madame la commissaire Lise Marchand PROPOSE que
l’ordre du jour décrit au document 0308-01 soit adopté

en y ajoutant l’article suivant:
11.4 Engagement.
Adopté unanimement
Adoption d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 225 0308 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 26 février 2008 au moins six heures avant le début de la présente séance, madame la
commissaire Nicole Trudel PROPOSE que le secrétaire soit dispensé de la lecture de ces
procès-verbaux;
QUE le procès-verbal de cette séance, inscrit sur le
document 0308-02, soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement

En l’absence de public, aucune intervention n’est faite à la période de questions réservée à
l’assistance.
En étant après cela aux sujets présentés par la Direction générale, monsieur Claude Leclerc
soumet une recommandation quant à la probation d’un cadre. Une résolution est adoptée en
ce sens.
Probation d’un
cadre

RÉSOLUTION 226 0308 :

CONSIDÉRANT que les gestionnaires sont soumis, en
application de la politique de gestion, à une période de
probation d’une année consécutivement à leur engagement;
CONSIDÉRANT, au terme de cette période de
probation, que le directeur général a soumis un rapport favorable pour un gestionnaire;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Sylvie
Dupont-Simard PROPOSE que soit reconnu un statut d’emploi régulier à monsieur Serge
Trudel, directeur des Services des ressources financières, à compter du 12 mars 2008.
Adopté unanimement

Par la suite, il est procédé à une modification d’une résolution.

___________
Président(e)

___________
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Structure de
négociation de la
convention
collective du
personnel de
soutien

RÉSOLUTION 227 0308 :

CONSIDÉRANT, en référence à la résolution 219 0208
que le conseil des commissaires a déterminé la structure
de négociation pour les arrangements locaux et ententes locales avec le personnel de soutien;
CONSIDÉRANT également que le conseil des
commissaires a procédé à la désignation des commissaires siégeant à la commission de
négociation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer certains de
ces commissaires désignés;

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Alain
Gervais PROPOSE que la résolution 219 0208 soit modifiée en remplaçant, parmi les
commissaires désignés à la commission de négociation, les personnes suivantes :
Alain Gervais remplacé par Denis Boulianne;
Serge Lafontaine remplacé par Johanne Harvey.
Adopté unanimement
Consécutivement, le directeur général porte à l’attention des commissaires une démission
d’un cadre et soumet des recommandations quant au comblement de poste afférent à cette
retraite. Au terme des renseignements fournis par monsieur Claude Leclerc, les résolutions
ci-après décrites sont successivement adoptées.
Démission d’un
cadre pour fins de
retraite

RÉSOLUTION 228 0308 :

CONSIDÉRANT que madame Michelle Twyman,
coordonnatrice des services aux Services des ressources
financières, a présenté une lettre de démission pour fins de retraite;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Maurice Poudrier PROPOSE que soit acceptée la démission de madame Michelle Twyman,
laquelle est afférente à sa retraite en date du 1er juillet 2008;

QUE cette démission soit
confirmation de la CARRA de son admissibilité à une telle retraite;

conséquente

à

une

QUE soit appliqué le plan de mise à la retraite convenu
avec madame Michelle Twyman.
Adopté unanimement
Abolition d’un
poste d’adjointe
administrative aux
Services des
ressources
financières

RÉSOLUTION 229 0308 :

CONSIDÉRANT qu’une réorganisation des services
administratifs a été présentée par la direction générale et
approuvée par le conseil des commissaires;

___________
Président(e)

___________
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CONSIDÉRANT que cette réorganisation prévoit
l’abolition du poste d’adjoint administratif aux Services des ressources financières;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Diane
Samson PROPOSE que soit aboli le poste d’adjoint administratif aux Services des ressources
financières;
QUE cette abolition de poste soit conditionnelle à
l’ouverture d’un poste de coordonnateur des services aux Services des ressources
financières;
QUE cette abolition soit effective à compter du 30 juin
2008.
Adopté unanimement
Ouverture d’un
poste de
coordonnateur aux
Services des
ressources
financières

RÉSOLUTION 230 0308 :

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame
Michelle Twyman, coordonnatrice des services aux

Services des ressources financières;
CONSIDÉRANT, suite à ce départ, que le poste sera
vacant;
CONSIDÉRANT, par suite d’une analyse, que le
directeur général recommande le comblement de ce poste;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Mario
Lebel PROPOSE que le poste de coordonnateur aux Services des ressources financières,
vacant suite au départ à la retraite de madame Michelle Twyman, soit comblé;
QU’aux fins de comblement, il soit procédé à
l’ouverture et à l’affichage interne et externe de ce poste dans les meilleurs délais;
QUE soit également formé un comité de sélection ayant
pour mandat de soumettre une recommandation au conseil des commissaires quant au choix
de la personne candidate à ce poste;
QUE ce comité de sélection soit composé des personnes
suivantes :
Sylvie Dupont-Simard;
Line Lecours;
Marco Trottier;
Nicole Trudel;
les cadres désignés par le directeur général;
le directeur général ou son représentant.
Adopté unanimement
___________
Président(e)

___________
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Considération est après faite des sujets présentés par les Services éducatifs (jeunes).
Madame Maryse Demers soumet alors, pour fins d’adoption, le calendrier scolaire 20082009.
Calendrier scolaire
2008-2009

RÉSOLUTION 231 0308 :

CONSIDÉRANT, en référence à l’article 238 de la Loi
sur l’instruction publique, que la commission scolaire
établit un calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui est prévu au régime
pédagogique;
CONSIDÉRANT que les consultations requises ont été
effectuées;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Gélinas PROPOSE que le calendrier scolaire 2008-2009 des ordres d’enseignement primaire
et secondaire soit adopté tel que décrit au document 0308-03.
Adopté unanimement

Les commissaires considèrent après cela les sujets présentés par les Services des ressources
financières. Au terme des explications fournies par monsieur Serge Trudel, une résolution
est adoptée relativement à la nomination des vérificateurs externes.
Nomination des
vérificateurs
externes

RÉSOLUTION 232 0308 :

CONSIDÉRANT la fin du mandat en 2007 de la firme de
vérificateurs Boutet Drolet;

CONSIDÉRANT, en référence à l’article 284 de la Loi
sur l’instruction publique, que la commission scolaire nomme, pour chaque année financière,
un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur ses opérations financières;
CONSIDÉRANT que ce vérificateur externe est nommé
parmi les membres d’une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des
professions;
CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement reçue
de la firme Boutet Drolet;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Line
Lecours PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie retienne les services de la firme
Boutet Drolet, comptables agréés avec la proposition faite pour une période de trois ans
couvrant les années financières se terminant le 30 juin 2008, 2009, 2010 et de deux années
d’option pour 2011 et 2012.
Adopté unanimement

___________
Président(e)

___________
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Consécutivement, les sujets présentés par les Services des ressources humaines sont
considérés et les résolutions ci-après décrites sont successivement adoptées.
Démissions pour
fins de retraite

RÉSOLUTION 233 0308 :

CONSIDÉRANT que des membres du personnel de la
Commission scolaire de l’Énergie ont remis leur

démission pour fins de retraite ;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marco
Trottier PROPOSE que soit acceptée la démission des personnes suivantes :
Robert C. Houle, technicien audiovisuel, à l’école secondaire du Rocher à Shawinigan,
secteur Grand-Mère, laquelle est effective au 3 juillet 2007;
Céline Despins, agente de bureau classe principale, à l’école secondaire Champagnat à
La Tuque, laquelle est effective au 7 juillet 2007;
Carole Magnan, secrétaire d’école, aux écoles Primadel à Saint-Adelphe et Le Sablon
d’Or à Lac-aux-Sables, laquelle est effective au 30 juin 2007;
Robert Pépin, enseignant, à l’École forestière de La Tuque, laquelle est effective le 16
février 2008;
Claude Bourassa, attaché d’administration, à l’école secondaire Val-Mauricie à
Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud, laquelle est effective au 1er avril 2008.
Adopté unanimement
Ouverture de poste

RÉSOLUTION 234 0308 :

CONSIDÉRANT la démission pour fin de retraite d’un
attaché d’administration à l’école secondaire Val-

Mauricie;
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel de
la commission scolaire pour l’année 2007-2008;
CONSIDÉRANT que la
applicable au personnel de soutien permet la création de poste;

convention

collective

EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Lise
Marchand PROPOSE la création d’un poste régulier de technicien(ne) en organisation
scolaire de 35 heures/semaine à l’école secondaire Val-Mauricie à Shawinigan, secteur
Shawinigan-Sud, et ce, à compter du 26 mars 2008.
Adopté unanimement

___________
Président(e)

___________
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Projet de
modification au
plan d’effectif du
personnel de
soutien du secteur
général

RÉSOLUTION 235 0308 :

CONSIDÉRANT l’analyse des postes du personnel de
soutien du secteur général pour l’année scolaire 2008-

2009;
CONSIDÉRANT, selon la convention collective
applicable, que la commission scolaire doit procéder à des consultations lorsqu’elle a l’intention
de procéder à une modification ou à une abolition de poste;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Serge
Lafontaine PROPOSE que soient déposées pour fins de consultation les modifications et
abolitions relatives au plan d’effectif du personnel de soutien du secteur général, décrites au
document 0308-04
Adopté unanimement

Engagement

RÉSOLUTION 236 0308 :

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit
combler un poste de technicien(ne) en travaux pratiques;

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a procédé
à la tenue d’un comité de sélection et que celui-ci a soumis sa recommandation quant à
l’engagement d’une personne à ce poste;
CONSIDÉRANT les dispositions de la convention
collective applicable aux fins de comblement d’un poste vacant;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Trudel PROPOSE que soit autorisé l’engagement de la personne suivante :
Martine Cloutier, technicienne en travaux pratiques, poste régulier à temps partiel à
19,25 heures/semaine à caractère cyclique, à l’école secondaire Val-Mauricie à
Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud, à compter du 7 avril 2008.
Adopté unanimement
Les membres du conseil des commissaires prennent ensuite connaissance d’un résumé de la
correspondance reçue en date du 25 mars 2008 et les résolutions ci-après décrites sont
adoptées.
Félicitations

RÉSOLUTION 237 0308 :

CONSIDÉRANT que le Carrefour Formation Mauricie
a présenté au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) un projet concernant le développement et la mise en œuvre du parcours de
continuité de formation Dessin de bâtiment (5250) et Technologie de l’architecture
(221.AO);

___________
Président(e)

___________
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CONSIDÉRANT que quatre projets ont été présentés au
MELS sur le même parcours et que celui de la Commission scolaire de l‘Énergie a été
retenu;
CONSIDÉRANT, de ce fait, qu’une somme de 50 000 $
est accordée au consortium dont fait partie la commission scolaire et pour le développement
et la mise en œuvre de ce parcours de continuité de formation;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Serge
Lafontaine PROPOSE que des félicitations soient adressées à la direction et aux intervenants
concernés du Carrefour Formation Mauricie pour la qualité du projet présenté.
Adopté unanimement
Appui à la la
Commission
scolaire des
Portages-del’Outaouais

RÉSOLUTION 238 0308 :

CONSIDÉRANT la récente annonce de modifications
majeures quant à la comptabilité des commissions

scolaires;
CONSIDÉRANT les impacts budgétaires afférents à ces
modifications;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais, a présenté une demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS) à l’effet de financer entièrement les coûts supplémentaires engendrés par
cette modification majeure de la comptabilité des commissions scolaires;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réal
Julien PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie appuie la demande de
financement présentée au MELS par la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Adopté
À 21 h 50, il est procédé à la clôture de la séance.

Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 239 0308 :

Monsieur le commissaire représentant du comité de
parents Stéphane Roof PROPOSE que soit déclarée
close la présente séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
l’Énergie.
Adopté unanimement

___________
Président(e)

___________
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PRÉSIDENT(E)

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président(e)

___________
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