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 29 avril 2008 à 19 h 45 à son centre administratif situé à Shawinigan, sont présents
et forment quorum sous la présidence de madame Danielle Bolduc, les membres suivants :

Monsieur Denis Émond
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur Yvon Geoffroy
Monsieur Alain Gervais
Madame Johanne Harvey
Monsieur Réal Julien
Monsieur Serge Lafontaine
Madame Brunelle Lafrenière
Monsieur Martin Lafrenière

Monsieur Mario Lebel
Madame Line Lecours
Madame Lise Marchand
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Diane Samson
Madame Nicole Thiffeault-Marchand
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. Monsieur Daniel
Bussière, directeur général adjoint, assiste également à cette séance.

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

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

L’absence de public est constatée à cette séance.

___________
Président(e)

___________
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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 253 0408 :

Madame la commissaire Lise Marchand PROPOSE que
l’ordre du jour décrit au document 0408-07 soit adopté

en y ajoutant les articles suivants:
5.2 Remerciements pour l’implication des bénévoles dans nos écoles.
6.2 Félicitations.
QUE l’article 6.1 « Condoléances » soit retiré de l’ordre
du jour.
Adopté unanimement
Adoption d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 254 0408 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 8 avril 2008 au moins six heures avant le début de la présente séance, madame la
commissaire Brunelle Lafrenière PROPOSE que le secrétaire soit dispensé de la lecture de
ce procès-verbal;
QUE le procès-verbal de cette séance, inscrit sur le
document 0408-08, 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
fait part de la recommandation du comité de sélection pour le comblement du poste de
coordonnateur ou coordonnatrice aux Services des ressources financières. Il est donné suite
à cette recommandation et une résolution est adoptée en ce sens.
Poste de
coordonnateur ou
de coordonnatrice
aux Services des
ressources
financières

RÉSOLUTION 255 0408 :

CONSIDÉRANT qu’une réorganisation des services
administratifs a été présentée par la Direction générale et
approuvée par le conseil des commissaires;
CONSIDÉRANT que cette réorganisation prévoit
l’abolition du poste actuel d’adjoint administratif aux Services des ressources financières et
son remplacement par un poste de coordonnateur ou coordonnatrice;
CONSIDÉRANT que le départ à la retraite de madame
Michelle Twyman a comme effet de laisser vacant le poste de coordonnateur aux services
des ressources financières;
___________
Président(e)

___________
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CONSIDÉRANT qu’un processus de recrutement et de
sélection a été appliqué pour combler ce poste à compter du 1er juin 2008 ;
CONSIDÉRANT, à la suite de ce processus, que le
comité de sélection formé en conformité avec la résolution 230 0308 a soumis une
recommandation au conseil des commissaires;
EN CONSÉQUENCE et en tenant compte de la
recommandation du comité de sélection, monsieur le commissaire Maurice Poudrier
PROPOSE que monsieur Sylvain Pellerin soit engagé au poste régulier à temps plein de
coordonnateur aux Services des ressources financières;
QUE cet engagement soit effectif à compter du 1er juin
2008;
QUE cet engagement soit sous réserve des lois, des
règlements et de la politique relatifs aux conditions d’emploi des gestionnaires des
commissions scolaires.
Adopté unanimement
Le directeur général recommande ensuite l’acceptation d’une demande de congé sans
traitement d’une direction adjointe d’école, laquelle recommandation est acceptée par le
conseil des commissaires.
Demande de congé
sans traitement
d’une direction
d’école

RÉSOLUTION 256 0408 :

CONSIDÉRANT que madame Sylvie Leblanc,
directrice adjointe d’école secondaire, a présenté une
demande de congé sans traitement pour l’année scolaire 2008-2009;
CONSIDÉRANT
recommande l’acceptation de cette demande;

que

la

Direction

générale

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marco
Trottier PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie autorise un congé sans
traitement à madame Sylvie Leblanc, et ce, pour la période du 18 août 2008 au 30 juin 2009.
Adopté unanimement
Consécutivement et en référence aux sujets présentés par la présidence, des résolutions de
félicitations et de remerciements sont successivement adoptées.
Félicitations

RÉSOLUTION 257 0408 :

CONSIDÉRANT que madame Kim Dumaine, élève au
Carrefour Formation Mauricie, est parmi les lauréates
régionales du Concours « Chapeau, les filles! »;

___________
Président(e)

___________
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CONSIDÉRANT que ce concours, organisé par le
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, s’adresse aux filles et femmes inscrites à un
programme d’étude de la formation professionnelle et technique menant à l’exercice d’un
métier traditionnellement masculin;
CONSIDÉRANT que madame Kim Dumaine, qui
étudie présentement en dessin de bâtiment, s’est vue remettre la somme de 700 $ lors de la
remise des prix régionaux de ce concours;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Lise
Marchand PROPOSE que des félicitations soient adressées à madame Kim Dumaine lauréate
de la douzième édition régionale du concours « Chapeau, les filles! ».
Adopté unanimement
Remerciements

RÉSOLUTION 258 0408 :

CONSIDÉRANT que la Semaine de l’action bénévole a
lieu du 27 avril au 3 mai 2008;

CONSIDÉRANT qu’elle constitue une occasion
privilégiée de souligner l’action bénévole des divers intervenants oeuvrant notamment dans
les écoles et les centres;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Danielle
Bolduc PROPOSE que des remerciements soient adressés à tous les bénévoles en guise de
témoignage d’appréciation quant à leur engagement auprès des jeunes.
Adopté unanimement
En étant aux sujets présentés par les commissaires, une résolution de félicitations est adoptée
pour les élèves et le personnel de l’école de Sainte-Flore.
Félicitations

RÉSOLUTION 259 0408 :

CONSIDÉRANT que les élèves et le personnel de
l’école de Sainte-Flore ont récemment présenté, au
Salon du livre de Trois-Rivières, une magnifique œuvre littéraire intitulée : « Par ma fenêtre,
découvrir mon village »;
CONSIDÉRANT que ce projet a pris naissance avec les
festivités entourant le 150e anniversaire du village de Sainte-Flore et a été réalisé en
collaboration avec la poète et artiste, madame Ginette Trépanier;
CONSIDÉRANT également, dans le cadre d’une autre
activité, que les élèves de l’école de Sainte-Flore ont su exprimer leurs aptitudes et leur
créativité à l’occasion de la Soirée de talents;

___________
Président(e)

___________
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EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Brunelle
Lafrenière PROPOSE que des félicitations soient adressées aux élèves et au personnel de
l’école de Sainte-Flore pour la réalisation de ces activités de qualité.
Adopté unanimement
Par la suite et en référence aux sujets présentés pas les Services éducatifs (jeunes), madame
Maryse Demers présente un projet d’organisation scolaire pour le préscolaire, le primaire et
le secondaire pour l’année scolaire 2008-2009. S’ensuivent des échanges au cours desquels
madame Demers fournit des explications tout en précisant qu’il s’agit d’un premier projet
qui tient compte de la clientèle scolaire actuellement connue. Comme par les années passées,
il est prévisible qu’un ajustement sera effectué selon la fluctuation de la clientèle scolaire.
À ce moment-ci, soit à 20 h 30, il est procédé à la tenue d’un huis clos.
Huis clos

RÉSOLUTION 260 0408 :

Monsieur le commissaire Denis Émond PROPOSE que
soit décrétée la tenue d’un huis clos de la présente

séance du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
À 20 h 55, il est procédé à la réouverture au public de la séance.
Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 261 0408 :

Madame la commissaire Johanne Harvey PROPOSE
que soit rouverte au public la présente séance du conseil

des commissaires.
Adopté unanimement
Consécutivement et au terme des renseignements fournis par madame Maryse Demers, il est
procédé au dépôt du projet.
Projet
d'organisation
scolaire 20082009s

RÉSOLUTION 262 0408 :

Monsieur le commissaire Alain Gervais PROPOSE que
soit déposé le document 0408-09 relatif au Projet
d’organisation scolaire 2008-2009 pour le préscolaire, le primaire et le secondaire.
Adopté unanimement

En étant aux sujets présentés par les Services de l’éducation aux adultes et de la formation
professionnelle, monsieur Denis Lampron soumet, pour les fins de consultation, un projet de
calendriers 2008-2009 en formation générale des adultes et en formation professionnelle. Il
est alors procédé au dépôt de ces calendriers.

___________
Président(e)

___________
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Projets de
calendriers
scolaire 2008-2009
en formation
générale des
adultes et en
formation
professionnelle

RÉSOLUTION 263 0408 :

Monsieur le commissaire Réal Julien PROPOSE que
soient déposés, pour fins de consultation, les projets de
calendriers scolaires 2008-2009 en formation générale des adultes et en formation
professionnelle, décrits au document 0408-10.
Adopté unanimement

Considération est après faite des sujets présentés par les Services des ressources humaines.
Après avoir reçu les renseignements requis de monsieur Richard Boyer, les résolutions ciaprès décrites sont adoptées.
Démissions pour
fins de retraite

RÉSOLUTION 264 0408 :

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 Martin
Lafrenière PROPOSE que soit acceptée la démission des personnes suivantes :
André Cloutier, technicien en audiovisuel, à l’école secondaire des Chutes à Shawinigan,
laquelle est effective au 2 mai 2008;
Alain Couture, enseignant, à l’école Masson à Sainte-Thècle, laquelle est effective au 16
mai 2008.
Adopté unanimement
Entente

RÉSOLUTION 265 0408 :

CONSIDÉRANT que la convention collective des
employés de soutien prévoit la possibilité que la
commission scolaire et le syndicat conviennent d’arrangements locaux;
CONSIDÉRANT qu’un accord de principe est intervenu
avec le Syndicat des employés de soutien de la Mauricie (S.E.S.M.) relativement aux
mouvements de personnel du secteur des services directs aux élèves;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Mario
Lebel PROPOSE que soit autorisée la conclusion d’une entente avec le syndicat précité pour
les mouvements de personnel du secteur des services directs aux élèves;
QUE la présidente et le directeur général soient autorisés
à signer cette entente pour et au nom de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement

Plan d’effectif du
personnel de
soutien du secteur
général

RÉSOLUTION 266 0408 :

CONSIDÉRANT, en référence aux dispositions de la
convention collective applicable au personnel de soutien,
que la commission scolaire doit planifier ses effectifs pour l’année scolaire 2008-2009;
___________
Président(e)

___________
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EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Diane
Samson PROPOSE que soit adopté le plan d’effectif du personnel de soutien du secteur général
pour l’année scolaire 2008-2009 décrit au document 0408-11.
Adopté unanimement
Plan d’effectif du
personnel
professionnel

RÉSOLUTION 267 0408 :

CONSIDÉRANT, en référence aux dispositions de la
convention
collective applicable au personnel
professionnel, que la commission scolaire doit planifier ses effectifs pour l’année scolaire 20082009;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Trudel PROPOSE que soit adopté le plan d’effectif du personnel professionnel pour l’année
2008-2009 décrit au document 0408-12.
Adopté unanimement

Engagements

RÉSOLUTION 268 0408 :

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit
combler des postes de techniciens(nes) en organisation

scolaire;
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 de personnes à ces postes;
CONSIDÉRANT les dispositions de la convention
collective applicable aux fins de comblement d’un poste vacant;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Line
Lecours PROPOSE que soit autorisé l’engagement des personnes suivantes :
Caroline St-Arnaud, technicienne en organisation scolaire, poste régulier à temps plein à
35 heures/semaine, à l’école secondaire Val-Mauricie à Shawinigan, secteur
Shawinigan-Sud, à compter du 26 mai 2008;
Louis Lamarche, technicien en organisation scolaire, poste régulier à temps plein à
35 heures/semaine, aux Services éducatifs (jeunes), au centre administratif à
Shawinigan, à compter du 12 mai 2008.
Adopté unanimement
Relativement aux sujets présentés par les Services des ressources matérielles, de
l’informatique et du transport scolaire, ceux-ci seront considérés à la séance d’ajournement
du conseil des commissaires.

___________
Président(e)

___________
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Les membres du conseil des commissaires prennent ensuite connaissance d’un résumé de la
correspondance reçue en date du 29 avril 2008.
À 21 h 10, il est procédé à un ajournement de la séance.
Ajournement de la
séance

RÉSOLUTION 269 0408 :

Monsieur le commissaire Yvon Geoffroy PROPOSE
que soit déclarée ajournée au 6 mai 2008 à 19 h 30, la
présente séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement

PRÉSIDENT(E)

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président(e)

___________
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