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

À une séance d’ajournement de la séance ordinaire du 19 mai 2009 du conseil des
commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie tenue le 26 mai 2009 à 20 h 00 à son
centre administratif situé à Shawinigan, sont présents et forment quorum sous la présidence de
madame Danielle Bolduc, les membres suivants :

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 Martin Lafrenière
Madame Line Lecours
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Diane Samson
Madame Nicole Thiffeault-Marchand
Madame Nicole Trudel

Ainsi que madame Patricia Pépin et monsieur Robert Vadeboncoeur, commissaires
représentants du comité de parents.

PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Claude Leclerc. Monsieur Renaud
Lévesque, directeur général adjoint, assiste également à cette séance.

SONT AUSSI PRÉSENTS, les membres du personnel cadre suivants :
Monsieur Richard Boyer
Me Serge Carpentier
Monsieur Christian Lafrance
Monsieur Denis Lampron

Directeur des Services des ressources humaines
Secrétaire général et directeur des communications
Directeur des Services des ressources matérielles et de
l’informatique
Directeur des Services de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle

L’absence de public à cette séance est constatée.

___________
Président(e)

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

RÉSOLUTION 236 0509 :

Madame la commissaire Sylvie Dupont-Simard
PROPOSE que l’ordre du jour décrit au document 0509-

07 soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement
Approbation d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 237 0509 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 19 mai 2009 au moins six heures avant le début de la présente séance, monsieur le
commissaire Réal Julien PROPOSE que le secrétaire soit dispensé de la lecture de ce procèsverbal;
QUE le procès-verbal de cette séance, décrit au
document 0509-08, soit approuvé tel que rédigé.
Adopté unanimement

En l’absence de public, aucune intervention n’est faite à la période de questions réservée à
l’assistance.
Consécutivement, les commissaires considèrent les sujets présentés par la Direction générale.
Une recommandation est alors soumise par monsieur Claude Leclerc concernant la probation
d’un membre du personnel cadre.
Probation d’un
cadre

RÉSOLUTION 238 0509 :

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, monsieur le commissaire Alain
Gervais PROPOSE que soit reconnu un statut d’emploi régulier à monsieur Sylvain Pellerin,
coordonnateur aux Services des ressources financières, le 2 juin 2009.
Adopté unanimement

Consécutivement, les commissaires considèrent les sujets présentés par les Services des
ressources humaines. Monsieur Richard Boyer fournit alors des informations sur chacun des
dossiers et des résolutions sont successivement adoptées.

___________
Président(e)

___________
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Plan d’effectifs du
personnel
professionnel
2009-2010

RÉSOLUTION 239 0509 :

CONSIDÉRANT, en référence aux dispositions liant
applicables au personnel professionnel, que la commission
scolaire doit planifier ses effectifs pour l’année scolaire 2009-2010;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Thiffeault-Marchand PROPOSE que soit adopté le plan d’effectif du personnel professionnel
pour l’année scolaire 2009-2010, décrit au document 0509-09.
Adopté unanimement

Plan d’effectifs des
services directs
aux élèves 20092010 pour fins de
consultation

RÉSOLUTION 240 0509 :

CONSIDÉRANT, en référence aux dispositions liant
applicables au personnel de soutien, que la commission
scolaire doit planifier ses effectifs pour l’année scolaire 2009-2010;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Johanne
Harvey PROPOSE que soit déposé, pour fins de consultation, le plan d’effectifs des services
directs aux élèves pour l’année scolaire 2009-2010, décrit au document 0509-10.
Adopté unanimement

Ouverture d’un
poste d’agente ou
d’agent de gestion
financière

RÉSOLUTION 241 0509 :

CONSIDÉRANT les nouvelles normes comptables
(Pcgr) mises en place par le ministère de l’Éducation du

Loisirs et du Sport (Mels);
CONSIDÉRANT que ces normes comptables entraînent
des changements majeurs dans la gestion financière des commissions scolaires;
CONSIDÉRANT que pour répondre à ces changements, le
Mels a mis en place une mesure de soutien financier destinée à répondre aux besoins en effectifs
supplémentaires pour les commissions scolaires;
CONSIDÉRANT, suite à l’analyse des besoins en
personnel aux Services des ressources financières, qu’il y a lieu d’ouvrir un poste d’agente ou
d’agent de gestion financière;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Denis
Émond PROPOSE l’ouverture d’un poste d’agente ou d’agent de gestion financière, poste
régulier à temps complet de 35 h/semaine aux Services des ressources financières;
QU’il soit procédé à un affichage interne et externe de ce
poste;
QU’un comité de sélection soit formé, en conformité avec
la Politique de dotation des ressources humaines, et qu’il soit composé des personnes suivantes :

___________
Président(e)

___________
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9
9
9
9
9

madame Sylvie Dupont-Simard, commissaire;
madame Line Lecours, commissaire;
madame Nicole Thiffeault-Marchand, commissaire;
1 représentant des Services des ressources humaines;
1 représentant des Services des ressources financières.
Adopté unanimement

À 20 h 15, l’ordre du jour étant complété, il est procédé à la clôture de la séance.
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 242 0509 :

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE que
soit déclarée close 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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