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 15 septembre 1998 à 19 h 05, au centre administratif à Shawinigan, sont présents sous la présidence de monsieur Jean-Yves Laforest, les membres suivants :
Monsieur René Gélinas
Madame Johanne H.-Brousseau
Monsieur Serge Lafontaine
Monsieur Michel Paillé
Madame Nicole Périgny
Monsieur Grégoire Rompré
Madame Diane Samson
Monsieur Yves Tousignant
Madame Maryse Villemure-Plante

Madame Nicole B.-Girard
Monsieur Claude Béland
Madame Marie-Josée Bergeron
Madame Carole Boisclair
Madame Danielle Bolduc
Monsieur Mario Champagne
Madame France Désaulniers
Monsieur Marc Dumont
Monsieur Réjean Gélinas

AINSI QUE mesdames Line Blanchard et Louise Piché, commissaires représentantes du
comité de parents.
Monsieur le commissaire Maurice Poudrier est arrivé à 19 h 25, pendant la considération de
l'article 2.2 de l'ordre du jour.

PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Jean Lavoie. Monsieur JeanPierre Hogue, directeur général adjoint, assiste à cette séance.
SONT AUSSI PRÉSENTS, les membres du personnel cadre suivant :
Maître Serge Carpentier
Monsieur Ghislain Drolet
Monsieur Denis Émond
Monsieur Claude Rousseau
Monsieur Jean-Guy Trépanier
Madame Lucie P.-Bordeleau
Monsieur Réjean St-Arnaud

Secrétaire général et directeur des Services de l’informatique
Directeur des Services complémentaires
Directeur des Services des ressources humaines
Directeur des Services de l’enseignement
Directeur des Services des ressources matérielles
Régisseuse des Services du transport
Directeur du Carrefour Formation Mauricie

Dans l'assistance, la présence d'un citoyen est constatée. Quatre autres personnes se sont
ajoutées à l'assistance pendant la séance.
Ayant quorum, monsieur le président Jean-Yves Laforest ouvre la séance.
___________
Président

___________
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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.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 124 0998 :

Madame la commissaire Nicole Périgny
PROPOSE que l’ordre du jour décrit au document 0998-05
soit adopté en y ajoutant les articles suivants :
11.1 Entente sur la production de matériel d'évaluation.
QU'à l'article 2.2 «Suivi au procès-verbal», soit considéré
le sujet du transport scolaire;
QU'à l'article 5.3 soit ajouté «Dossier Autodesk».
Adopté unanimement

Adoption d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 125 0998 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil des commissaires tenue le 1er septembre 1998 au moins six heures avant le début de
la présente séance, monsieur le commissaire Marc Dumont 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 0998-06, soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement
En suivi au procès-verbal de la dernière séance, monsieur le président Jean-Yves Laforest
invite le vice-président, monsieur Serge Lafontaine, à présenter un rapport synthèse du comité de travail du transport scolaire. Pendant la présentation du rapport, monsieur le commissaire Yves Tousignant dépose une pétition signée par les parents d'élèves fréquentant
l'école Saint-Ephrem de Carignan. Cette pétition est à l'effet de s'opposer au paiement d'un
montant de 110 $ pour que les élèves dînent à l'école. Au terme de la présentation du rapport synthèse, il est convenu que le comité de travail poursuivra ses travaux. Il est procédé
au dépôt de documents afférents à ce dossier.

Dépôt de documents relatifs au
transport scolaire

RÉSOLUTION 126 0998 :

Madame la commissaire Danielle Bolduc
PROPOSE que soient déposés les documents 0998-07 relatif à une synthèse des travaux du comité de travail sur le transport et 0998-08 concernant
une pétition des parents d'élèves fréquentant l'école Saint-Ephrem de Carignan.
___________
Président

___________
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Adopté unanimement
Consécutivement, les membres du conseil des commissaires prennent connaissance d'un
résumé de la correspondance reçue en date du 11 septembre 1998. Eu égard à ce résumé,
les résolutions ci-après décrites sont adoptées.
Aide financière
pour une ludothèque à Saint-Rochde-Mékinac

RÉSOLUTION 127 0998 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l'Énergie est sollicitée pour appuyer financièrement une

ludothèque;
Madame la commissaire Nicole Périgny PROPOSE que la
Commission scolaire de l'Énergie verse un montant de 100 $ à titre d'aide financière pour
une ludothèque à Saint-Roch-de-Mékinac.
Adopté unanimement

Dépôt d’un résumé de correspondance reçue

RÉSOLUTION 128 0998 :

Madame la commissaire Carole Boisclair
PROPOSE que soit déposé un résumé de la correspondance reçue en date du 11 septembre 1998, décrit sur le document 0998-09.
Adopté unanimement
En référence à la période de questions réservée à l'assistance, aucune intervention n'est
faite.
En étant après cela aux sujets relatifs à la direction générale, monsieur Jean-Pierre Hogue,
directeur général adjoint, est invité par monsieur Jean Lavoie à présenter une entente de
partenariat. La résolution ci-après décrite est adoptée.

Entente pour le
centre Carrefour
Formation Mauricie dans le cadre
du support de
recrutement et de
développement de
techniciens d'engins de chantier

RÉSOLUTION 129 0998 :

CONSIDÉRANT que les entreprises Caterpillar inc. et
Hewitt Équipement Ltée, par l'intermédiaire de la Commission scolaire des-Trois-Lacs agissant en fiduciaire, verseront en 1998-1999 des fonds au
Carrefour Formation Mauricie pour supporter le recrutement et le développement de techniciens d'engins de chantier;
CONSIDÉRANT qu'un projet d'entente à cet effet a été
élaboré et détermine, dans le présent dossier, les responsabilités des parties dont le centre
de formation «Carrefour Formation Mauricie»;
CONSIDÉRANT que le centre «Carrefour Formation
Mauricie» est une institution d'enseignement sous la juridiction de la Commission scolaire
de l'Énergie;
EN CONSÉQUENCE et en référence au projet soumis et
décrit au document 0998-10, monsieur le commissaire René Gélinas PROPOSE que soit
___________
Président

___________
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acceptée, telle que soumise, l'entente avec Hewitt Équipement Ltée;
QUE le président et le directeur général soient autorisés à
signer celle-ci pour et au nom de la Commission scolaire de l'Énergie.
Adopté unanimement
Poursuivant, monsieur Réjean St-Arnaud, directeur du Carrefour Formation Mauricie, présente successivement aux commissaires le Guide de l'élève 1998-1999 pour la formation
professionnelle et l'Agenda 1998-1999 du Carrefour Formation Mauricie. Au terme de ces
présentations, des résolutions sont adoptées.
Acceptation du
Guide de l'élève
1998-1999 pour la
formation professionnelle du Carrefour Formation
Mauricie

Monsieur le commissaire Marc Dumont
PROPOSE que soit accepté le Guide de l'élève 1998-1999
pour la formation professionnelle du Carrefour Formation Mauricie, décrit sur le document
0998-11.

Dépôt de l'Agenda
1998-1999 du
Carrefour Formation Mauricie

RÉSOLUTION 131 0998 :

RÉSOLUTION 130 0998 :

Adopté unanimement
Madame la commissaire Diane Samson
PROPOSE que soit déposé l'Agenda 1998-1999 du Carrefour Formation Mauricie décrit sur le document 0998-12.
Adopté unanimement
Sur un autre sujet, monsieur Réjean St-Arnaud informe les commissaires concernant les
résultats obtenus par le Carrefour Formation Mauricie dans le cadre de la formation «Autodesk Training Center» (réf. : document 0998-13). Il est alors adopté une résolution de félicitations.

Félicitations au
Carrefour Formation Mauricie

RÉSOLUTION 132 0998 :

CONSIDÉRANT que le Carrefour Formation Mauricie
offrait pour la première fois un programme de formation
«Autodesk Training Center» à 19 élèves;
CONSIDÉRANT que l'entreprise Autodesk est le plus
grand fournisseur mondial en matière de logiciels de dossiers techniques et d'architecture;

CONSIDÉRANT qu'il y a 112 centres de formation Autodesk aux États-Unis (11 046 élèves), 22 centres au Canada (2 001 élèves) et 6 au Québec
(645 élèves);
CONSIDÉRANT les résultats obtenus par les élèves du
Carrefour Formation Mauricie dans le cadre de la formation «Autodesk Training Center»,
laquelle exige une performance de 75 % pour la réussite, à savoir :
___________
Président

___________
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-

Qualité de la formation : moyenne de 98,81 %
1er au Québec;
1er au Canada;
2e aux États-Unis.

-

Services et performance de la direction : moyenne de 98,77 %
1er au Québec;
1er au Canada;
1er aux États-Unis.

-

Performance globale : moyenne de 98,84 %
1er au Québec;
1er au Canada;
1er aux États-Unis.

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Jean-Yves
Laforest PROPOSE que des félicitations soient adressées à toute l'équipe de direction du
centre et du personnel du Carrefour Formation Mauricie impliquée dans le programme
«Autodesk Training Center» ainsi qu'aux élèves pour leur belle réussite.
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d'idées, le directeur général monsieur Jean Lavoie soumet une recommandation pour une nomination. Il est alors donné suite à cette recommandation.
Nomination d'une
personne
responsable du
soutien à
l'administration
des écoles

RÉSOLUTION 133 0998 :

CONSIDÉRANT, en référence à l'article 262 de la Loi
sur l'instruction publique, que la commission scolaire
nomme un responsable du soutien à l'administration des écoles reconnues comme catholiques et des écoles reconnues comme protestantes ainsi qu'aux services d'enseignement moral et religieux et d'animation pastorale ou religieuse offerts par ses écoles;
CONSIDÉRANT que la direction générale a présenté une
recommandation quant à la personne à être nommée;
CONSIDÉRANT que cette recommandation a reçu
l'assentiment de l'évêque du diocèse catholique et d'un comité formé par les Églises
protestantes présentes sur le territoire de la commission scolaire;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole B.Girard PROPOSE que madame Nicole Trudel soit nommée à la fonction précitée.
Adopté unanimement
Par la suite, le directeur général présente les dossiers prioritaires 1998-1999 à la direction
___________
Président

___________
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générale. Un dépôt de ce document est fait au terme de cette présentation.
Dépôt d'un
document relatif
aux dossiers
prioritaires 19981999 de la
direction générale

RÉSOLUTION 134 0998 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine
PROPOSE que soit déposé le document 0998-14 relatif
aux dossiers prioritaires 1998-1999 de la direction générale.
Adopté unanimement
Monsieur Jean Lavoie fournit ensuite de l'information quant à une session de travail des
commissaires qui aura lieu le 19 septembre prochain.
À ce moment-ci, soit à 21 h 10, il est procédé à une suspension de la séance.

Suspension de la
séance

RÉSOLUTION 135 0998 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que la présente séance du conseil des commissaires soit suspendue pour une période de 20 minutes.
Adopté unanimement
À 21 h 30, la séance est rouverte.

Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 136 0998 :

Madame la commissaire Diane Samson
PROPOSE que la séance du conseil des commissaires soit

rouverte.
Adopté unanimement
En étant après cela aux sujets relatifs aux Services de l'enseignement, monsieur Claude
Rousseau soumet des recommandations pour la nomination de responsables de dossiers
pédagogiques. Les résolutions ci-après décrites sont alors adoptées.

Nomination d'une
personne responsable du dossier
pédagogique en
éducation physique pour 19981999

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas
PROPOSE que la Commission scolaire de l'Énergie procède à la nomination de madame Claire Champagne-Grenier comme responsable du dossier
pédagogique en éducation physique pour l'année scolaire 1998-1999.

Nomination d'une
personne responsable du dossier
pédagogique en
arts pour 19981999

RÉSOLUTION 138 0998 :

RÉSOLUTION 137 0998 :

Adopté unanimement
Monsieur le commissaire Maurice Poudrier
PROPOSE que la Commission scolaire de l'Énergie procède à la nomination de madame Carole Lynch comme responsable du dossier pédagogique
en arts pour l'année scolaire 1998-1999.
___________
Président

___________
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Adopté unanimement
Nomination d'une
personne responsable du dossier
pédagogique en
E.C.C. – Économie familiale –
I.A.T. – Éducation
technologique
pour 1998-1999

RÉSOLUTION 139 0998 :

Monsieur le commissaire Claude Béland
PROPOSE que la Commission scolaire de l'Énergie procède à la nomination de monsieur André Lupien comme responsable des dossiers pédagogiques en E.C.C. – Économie familiale – I.A.T. – Éducation technologique pour l'année
scolaire 1998-1999.
Adopté unanimement
En référence aux sujets relatifs aux Services complémentaires, monsieur Ghislain Drolet
soumet à l'attention des commissaires l'affiliation de la commission scolaire à Sport étudiant Mauricie. Cette affiliation est acceptée et il est également procédé à la désignation
des représentants de la commission scolaire à l'assemblée générale, à la commission primaire et à la commission secondaire.

Affiliation à l'Association régionale
du sport étudiant
de la Mauricie
pour 1998-1999 et
désignation de
représentants

RÉSOLUTION 140 0998 :

Monsieur le commissaire Grégoire Rompré
PROPOSE que la Commission scolaire de l'Énergie s'affilie à l'Association régionale du sport étudiant de la Mauricie pour l'année scolaire 19981999;
QUE les délégués et les représentants de la commission
scolaire soient ceux indiqués au document 0998-15.
Adopté unanimement
Consécutivement, les membres du conseil des commissaires considèrent les sujets relatifs
aux Services des ressources humaines. Monsieur Denis Émond soumet alors des recommandations quant à l'acceptation de congés sans traitement à temps partiel et de demandes
de retraite progressive, à des engagements ainsi qu'à l'ouverture de postes. Les résolutions
ci-après décrites sont alors successivement adoptées.

Congés sans traitement à temps
partiel autorisés

RÉSOLUTION 141 0998 :

CONSIDÉRANT que plusieurs enseignants ont déposé
une demande de congé sans traitement à temps partiel;

CONSIDÉRANT que des personnes qualifiées peuvent
procéder au remplacement de ces personnes de façon adéquate;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Danielle
Bolduc PROPOSE d'accorder aux personnes dont les noms suivent un congé sans traitement à temps partiel ou à temps plein, et ce, durant l'année scolaire 1998-1999 :
École

Nom

Saint-Georges
(Shawinigan-Sud)

Grondin, Marie-Ange
Villemure-Boucher, Lise

% de tâche
15 %
50 %

Date
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1998-11-05

___________
Président

___________
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Saint-Joseph
(Saint-Gérard-desLaurentides)

Grenier-Lefebvre, Lise
Levasseur, Danielle
Plante, Julie

8,6957 %
20 %
8,6957 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Saint-Paul
(Shawinigan-Sud)

Côté, Hélène
Linteau, Louiselle
Savaria, Marie-Isabeau
Vallière-Viau, Céline

50 %
50 %
50 %
8,6957 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-01-28
1998-08-25 au 1998-11-05
1998-08-25 au 1998-11-05

Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)

Bournival, Louise
Grenier, Marie-France

19,2308 %
8,6957 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Notre-Dame
(Notre-Dame-duMont-Carmel)

Boisclair, Manon
Lemire, Marie-Hélène
Robitaille, Chantal

50 %
20 %
50 %

1998-08-25 au 1998-11-05
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1998-11-05

Antoine-Hallé
(Grand-Mère)

Champagne-Grenier, Claire
Goyette, Micheline
Hallé, Jean-Guy
Tremblay, Viviane

7,6923 %
11,5385 $
7,6923 %
7,6923 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Christ-Roi
(Shawinigan)

Goulet, Lily
Lafleur-Dupuis, Liette
Marcotte, Colette

11,5385 %
8,6957 %
3,8462 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Dominique-Savio
(Saint-Georges)

Caron-Ricard, Diane
Filion, France
Gélinas, Louise
Trottier, Jocelyne
Veillette, Michel
Veillette-Bédard, Françoise
Nom

11,5385 %
23,3769 %
7,6923 %
15,3846 %
7,6923 %
15,3846 %
% de tâche

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
Date

ImmaculéeConception
(Shawinigan)

Girardeau, Terrie
St-Hilaire, Jocelyne

11,5385 %
19,2308 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Jacques-Cartier
(Lac-à-la-Tortue)

Cloutier, Réal
Trottier-Cournoyer, Gisèle

11,5385 %
15,3846 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Laflèche
(Grand-Mère)

Tremblay, Marcel
Déziel, Marie-Paule
Girard-Guy, Lise
Godin, Monique
Lessard-Tessier, Huguette
Tessier, Pierre
Vincent, Solange

7,6923 %
11,5385 %
11,5385 %
7,6923 %
15,3846 %
19,2308 %
38,4615 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Notre-Dame

Lafrenière, Ginette

11,5385 %

1998-08-25 au 1999-06-29
___________

École

Président

___________
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(Lac-à-la-Tortue)

Leclerc, Louise
19,2308 %
Pronovost-Buisson, Monique 7,6923 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Saint-Charles-Garnier Fournier-Boutet, France
(Shawinigan)

7,6923 %

1998-08-25 au 1999-06-29

Saint-Jacques
(Shawinigan)

Houle-Marcotte, Nicole

7,6923 %

1998-08-25 au 1999-06-29

Saint-Jean-Bosco
(Grand-Mère)

Lefebvre-Boisvert, Cécile
Grenier, Ginette

5,7692 %
11,5385 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Sainte-Marie
(Grand-Mère)

Poirier, Robert
Robichaud, André

15,3846 %
7,6923 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Saint-Paul
(Grand-Mère)

Bélanger, Michèle
Chartier, Andrée

20 %
20 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

7,6923 %
7,6923 %
7,6923 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

100 %
50 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

25 %
100 %
% de tâche

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
Date

secondaire Des Chutes Bordeleau, France
(Shawinigan)
Fréchette, Réjean
Pinet, Marie
Carrefour Formation
Mauricie
(Shawinigan)

Beaulieu, Réjean
Sokolyk, Michel

secondaire Du Rocher Boucher, Denise
(Grand-Mère)
Dauphinais, Nathalie
École
Nom
La Croisière
(Proulxville)

Lefebvre, Claude
Trudel, Diane

20 %
8,1300 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

La Providence
(Saint-Tite)

Grosleau, Yolande
Léveillée, Yvon
Trottier-Dumas, Diane
Veillette, Louise

8,1300 %
16,2600 %
8,1300 %
16,2600 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Le Sablon d'Or
(Lac-aux-Sables)

Henry-Tessier, Renée
Tringle, Éveline

8,1300 %
8,1300 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Masson
(Sainte-Thècle)

Brousseau-Vallée, Jocelyne 13,9000 %
Lavallée, Robert
42,3077 %
Vallée René
16,3000 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Plein Soleil
(Hérouxville)

Perras, Julie
Thiffeault-L'Heureux,
Denise

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

100 %
8,1300 %

___________
Président

___________
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secondaire Paul
Le Jeune
(Saint-Tite)

Boutet, Louise
Leclerc-Trudel, Madeleine
Maurais, Gilles

16,6667 %
16,6667 %
33,3333 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Notre-Dame
(Montauban)

Hamelin, Marc
Paquin, Lisette

15,3846 %
7,6923 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Centrale
(La Tuque)

Charland-Dingle, Louise

26,8292 %

1998-08-25 au 1999-06-29

Marie-Médiatrice
(La Tuque)

Roy-Fredette, Léna
Villemure, René

40 %
100 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

secondaire
Champagnat
(La Tuque)

Arcand, Micheline
Côté, Jovette
Côté, Jovette
Gravel-Bouchard, Denise
Lefebvre, Angelle
Marchand, France
Martel, Jean

18,6990 %
6,5040 %
14,6341 %
26,8292 %
34,9593 %
18,6691 %
100 %

1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-09-10
1998-09-11 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29
1998-08-25 au 1999-06-29

Adopté unanimement

Mise à la retraite
de façon progressive

RÉSOLUTION 142 0998 :

CONSIDÉRANT que madame Marthe DesbiensTremblay, enseignante au primaire, demande à la commission de participer à un plan de mise à la retraite de façon progressive;
CONSIDÉRANT que ce régime a pour effet de permettre à
cette personne de réduire son temps travaillé, pour une période de deux années, dans une
proportion telle que le temps travaillé ne doit pas être inférieur à 40 % de la semaine régulière de travail ou de son équivalent sur une année scolaire;
CONSIDÉRANT que la présente entente entrerait en vigueur le 1 juillet 1998 et se terminerait le 30 juin 2000;
er

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Maurice
Poudrier PROPOSE d'accepter la demande de participer au régime de mise à la retraite de
façon progressive de madame Marthe Desbiens-Tremblay selon les modalités déterminées
dans l'entente et autoriser le président et le directeur général à signer ladite entente pour et
au nom de la Commission scolaire de l'Énergie.
Adopté unanimement
Mise à la retraite
de façon progressive

RÉSOLUTION 143 0998 :

CONSIDÉRANT que madame Jocelyne Goulet-Dugré,
enseignante au secondaire, demande à la commission de
___________
Président

___________
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participer à un plan de mise à la retraite de façon progressive;
CONSIDÉRANT que ce régime a pour effet de permettre à
cette personne de réduire son temps travaillé, pour une période de cinq années, dans une
proportion telle que le temps travaillé ne doit pas être inférieur à 40 % de la semaine régulière de travail ou de son équivalent sur une année scolaire;
CONSIDÉRANT que la présente entente entrerait en vigueur le 1 juillet 1998 et se terminerait le 30 juin 2003;
er

EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Carole
Boisclair PROPOSE d'accepter la demande de participer au régime de mise à la retraite de
façon progressive de madame Jocelyne Goulet-Dugré selon les modalités déterminées dans
l'entente et autoriser le président et le directeur général à signer ladite entente pour et au
nom de la Commission scolaire de l'Énergie.
Adopté unanimement
Contrats d'enseignement à la leçon

RÉSOLUTION 144 0998 :

CONSIDÉRANT que plusieurs enseignants se sont vus
accorder un congé sans traitement à temps partiel ou à

temps plein;
CONSIDÉRANT que la commission doit compléter son
organisation pédagogique et que des périodes d'enseignement n'ont pas été distribuées;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire France
Désaulniers PROPOSE d'accorder aux personnes dont les noms suivent un contrat d'enseignant à la leçon dont la fin de chacun de ces contrats est selon les modalités prévues au
contrat d'engagement, annexe III b) :
École

Nom

Période d'ens.

Date de début

Centrale (Saint-Mathieu)

Nadeau, Marie-Claire

3 pér./cycle

1998-08-25

Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé)

Diamond, France
Lemire, Diane

3 pér./cycle
8 pér./cycle

1998-08-25
1998-08-25

Notre-Dame-des-Neiges
(Charrette)

Diamond, France

3 pér./cycle

1998-08-25

Notre-Dame
(N.-D.-du-Mont-Carmel)

Betit, Louise

6 pér./cycle

1998-08-25

Sacré-Cœur
(Saint-Alexis-des-Monts)

Renaud, Guy

4 pér./cycle

1998-08-25

Saint-André

Laprise, Denise

3 pér./cycle

1998-08-25

___________
Président

___________
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(Shawinigan-Sud)
Saint-Georges
(Shawinigan-Sud)

Arcand, Josée
Mills, Marie-Andrée

4 pér./cycle
3 pér./cycle

1998-08-25
1998-08-25

Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laur.)

Nadeau, Marie-Claire

3 pér./cycle

1998-08-25

Sainte-Marie
(Saint-Boniface)

Laprise, Denise
Lavergne-Gélinas, Pierrette

3 pér./cycle
3pér./cycle

1998-08-25
1998-08-25

Saint-Paul
(Shawinigan-Sud)

Mills, Marie-Andrée

3 pér./cycle

1998-08-25

Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)

Mills, Marie-Andrée

3pér./cycle

1998-08-25

secondaire Val-Mauricie
(Shawinigan-Sud)

Vincent, Daniel

8 pér./cycle

1998-09-02

Plein Soleil (Hérouxville)
École

Désaulniers, Kathy
Nom

2 pér./cycle
Période d'ens.

1998-08-25
Date de début

secondaire Paul Le Jeune
(Saint-Tite)

Bédard, Annie
Goulet, Éric
St-Arnaud, Francis

6 pér./cycle
8 pér./cycle
5 pér./cycle

1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25

secondaire Champagnat
(La Tuque)

Pellerin, Chantale

5 pér./cycle

1998-08-25

Adopté unanimement
Contrats d'enseignement à temps
partiel accordés

RÉSOLUTION 145 0998 :

CONSIDÉRANT que plusieurs enseignants se sont vus
accorder un congé sans traitement à temps partiel ou à

temps plein;
CONSIDÉRANT que la commission doit compléter son
organisation pédagogique et que des périodes d'enseignement n'ont pas été distribuées;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Maryse
V.-Plante PROPOSE d'accorder aux personnes dont les noms suivent un contrat d'enseignant à temps partiel dont la fin de chacun de ces contrats est selon les modalités prévues
au contrat d'engagement, annexe III b) :
École

Nom

Des Vallons (Saint-Paulin)

Régis, Julie

% de tâche
100 %

Date de début
1998-08-25

___________
Président

___________
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Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé)

Samson, Nathalie

100 %

1998-08-25

Notre-Dame
(N.-D.-du-Mont-Carmel)

Bournival-Gélinas, Nicole
Breault, Murielle
Gauthier, Julie
Lavallée, Denise
Rousseau, Monique

50 %
100 %
100 %
100 %
50 %

1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25

Sacré-Cœur
(Saint-Alexis-des-Monts)

Beaudry, Linda
Pillon, Benoît

75 %
41,6667 %

1998-08-25
1998-08-25

Saint-Georges
(Shawinigan-Sud)

St-Arnaud, Isabelle

50 %

1998-08-25

École Saint-Paul
(Shawinigan-Sud)

Lebrun, Chantale
Mélançon, Julie
Paquet, Annie

58,6957 %
50 %
50 %

1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25

École

Nom

% de tâche

Date de début

Sainte-Élisabeth
(Saint-Alexis-des-Monts)
Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
Des Vallons(Saint-Paulin)

Louiselle Guimont

1998-08-25

Louiselle Guimont

3 pér. d'ens.
par cycle
3 pér. d'ens.

Louiselle Guimont

6 pér. d'ens.

secondaire Val-Mauricie
(Shawinigan-Sud)

Duplessis, Julie
Villemure, Christine

100 %
91,6667 %

Dominique-Savio
(Saint-Georges)

Fugère, Kathleen
100 %
Trépanier-Trottier, Luce 73,0769 %

1998-08-25
1998-08-25

Antoine-Hallé (Grand-Mère)

Arcand, Manon
Germain, Tony
Lépine, Robert

61,5385 %
41,6666 %
67,3077 %

1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25

École Jacques-Cartier
(Lac-à-la-Tortue)

Carpentier, Suzy

34,6154 %

1998-08-25

École Laflèche (Grand-Mère) Charest, Isabelle
Gagnon, Martine

65,3846 %
61,5385 %

1998-08-25
1998-08-25

Notre-Dame
(Lac-à-la-Tortue)

Beaulieu, Hélène

38,4615 %

1998-08-25

Saint-Charles et Christ-Roi
Shawinigan)

Thiffault, Danny

96,1538 %

1998-08-25

1998-08-31
1998-08-25

___________
Président

___________
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Saint-Charles-Garnier,
Saint-Jacques et Christ-Roi
(Shawinigan)

Jobin, Lucie

76,9231 %

1998-08-25

Saint-Jean-Bosco et
Sainte-Marie (Grand-Mère)

St-Hilaire, Hélène

34,6152 %

1998-08-25

Saint-Joseph et ImmaculéeConception (Shawinigan)

Verreault, Luce

69,2307 %

1998-08-25

Immaculée-Conception
(Shawinigan)

Robitaille, Guy

53,8461 %

1998-08-25

secondaire Des Chutes
(Shawinigan)

Bélanger, Julie

100 %

1998-08-25

École

Nom

Saint-Paul (Grand-Mère)

Ricard, France
Thiffault, Annie

40 %
100 %

1998-08-25
1998-08-25

secondaire Du Rocher
(Shawinigan)

Bellerive, Luc
Bourassa, Luc
Bourassa, Luc
Gauthier, Lyne
Germain, Tony
Roque, Sonia

100 %
58,3333 %
66,6666 %
58,3333 %
41,6666 %
100 %

1998-08-25
1998-08-25
1998-09-14
1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25

Le Sablon d'Or
(Lac-aux-Sables), Masson
(Sainte-Thècle)

Rodrigue, Nicole

54,5900 %

1998-08-25

Plein Soleil (Hérouxville) et
La Providence (Saint-Tite)

Rozon, Sherley

56,91 %

1998-08-25

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

1998-08-26
1998-07-27
1998-08-26
1998-07-27
1998-08-27
1998-08-24
1998-08-26
1998-08-26
1998-08-24
1998-08-26

58,1300 %

1998-08-25

Carrefour Formation Mauricie Bouchard, Johanne
(Shawinigan)
Branchaud, Denise
Dumaine, Luc
Dumas, Mario
Lafond, Denise
Lafond, Martine
Rivard, Lisette
Samson, Simone
Touzin, André
Trudel, Carole
La Croisière (Proulxville)

Bergeron, Nicole

Primadel (Saint-Adelphe)

Bureau-Denis, Thérèse

% de tâche

100 %

Date de début

1998-08-25
___________
Président

___________
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Carpentier-Ricard, Pierrette

100 %

1998-08-25

Saint-Roch
(Saint-Roch-de-Mékinac)

Leclair, Chantale

40 %

1998-08-25

Notre-Dame (Montauban)

Carignan, Marie-Josée
Cloutier, Marc
Perron, Guylaine
Simard, Luc

75 %
66,26 %
100 %
96,1538 %

1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25

Jacques-Buteux (La Tuque)

Gauvin, Isabelle
Hamel, Julie

100 %
91,4286 %

1998-08-25
1998-08-25

École

Nom

% de tâche

Date de début

secondaire Paul Le Jeune
(Saint-Tite)

Bellemare, Micheline
Dessureault, Lin
Garceau, Marie-Josée
Morin, Éric

41,6666 %
54,1666 %
70,8333 %
100 %

1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25
1998-08-25

Centrale (La Tuque)

Bérubé, Charlotte

100 %

1998-08-25

100 %

1998-08-25

Marie-Médiatrice (La Tuque) Brideau, Louise

Adopté unanimement
Engagement à un
poste de conseiller
pédagogique en
innovation
pédagogique

RÉSOLUTION 146 0998 :

CONSIDÉRANT qu'un poste de conseiller pédagogique
en innovation pédagogique a été créé à la séance du conseil
des commissaires du 1er septembre 1998;
CONSIDÉRANT que le traitement et les avantages sociaux
de ce poste sont prévus au budget 1998-1999;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Johanne
Brousseau PROPOSE d'accepter l'engagement à compter du 21 septembre 1998 de monsieur Luc Prud'homme et de l'affecter dans un poste de conseiller pédagogique en innovation pédagogique, le tout étant conditionnel à l'acceptation par la direction régionale du
ministère de l'Éducation du présent mode de comblement de poste et à l'application des
dispositions de l'entente collective actuellement en vigueur.
Adopté unanimement

Engagement à un
poste de conseiller
pédagogique en
mesure et
évaluation centré
sur l'innovation

RÉSOLUTION 147 0998 :

CONSIDÉRANT qu'un poste de conseiller pédagogique
en mesure et évaluation centré sur l'innovation a été créé à
la séance du conseil des commissaires du 1er septembre 1998;
CONSIDÉRANT que le traitement et les avantages sociaux
___________
Président

___________
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de ce poste sont prévus au budget 1998-1999;

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Gélinas PROPOSE d'accepter l'engagement à compter du 21 septembre 1998 de monsieur
Gilles Marcotte et de l'affecter dans un poste de conseiller pédagogique en mesure et évaluation centré sur l'innovation, le tout étant conditionnel à l'acceptation par la direction régionale du ministère de l'Éducation du présent mode de comblement de poste et à l'application des dispositions de l'entente collective actuellement en vigueur.
Rappel
d'enseignant

Adopté unanimement
CONSIDÉRANT que pour l'organisation 1998-1999, un
processus de rappel d'enseignant doit être fait suite à plusieurs départs ou changements d'affectation;
RÉSOLUTION 148 0998 :

CONSIDÉRANT que la personne ci-après mentionnée
détient une priorité d'emploi;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Claude
Béland PROPOSE d'accepter l'engagement à compter du 25 août 1998 de la personne dont
le nom suit et de l'affecter conditionnellement à l'acceptation par la direction régionale du
ministère de l'Éducation du présent mode de comblement de poste et à l'application des
dispositions de l'entente collective actuellement en vigueur :
Ordre d'enseignement secondaire
École secondaire Des Chutes : Pierre Auchu, champ 09 (éducation physique).
Adopté unanimement
Rappel
d'enseignant

RÉSOLUTION 149 0998 :

CONSIDÉRANT que pour l'organisation 1998-1999, un
processus de rappel d'enseignant doit être fait suite à plusieurs départs ou changements d'affectation;
CONSIDÉRANT que la personne ci-après mentionnée
détient une priorité d'emploi;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire René
Gélinas PROPOSE d'accepter l'engagement à compter du 25 août 1998 de la personne dont
le nom suit et de l'affecter conditionnellement à l'acceptation par la direction régionale du
ministère de l'Éducation du présent mode de comblement de poste et à l'application des
dispositions de l'entente collective actuellement en vigueur :
Ordre d'enseignement primaire
École Notre-Dame (Montauban) : Nathalie Morand, champ 02 (préscolaire).
___________
Président

___________
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Adopté unanimement
Rappel
d'enseignant

RÉSOLUTION 150 0998 :

CONSIDÉRANT que pour l'organisation 1998-1999, un
processus de rappel d'enseignant doit être fait suite à plusieurs départs ou changements d'affectation;
CONSIDÉRANT que la personne ci-après mentionné détient une priorité d'emploi;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Grégoire
Rompré PROPOSE d'accepter l'engagement à compter du 25 août 1998 de la personne dont
le nom suit et de l'affecter conditionnellement à l'acceptation par la direction régionale du
ministère de l'Éducation du présent mode de comblement de poste et à l'application des
dispositions de l'entente collective actuellement en vigueur :
Ordre d'enseignement secondaire
École secondaire Paul Le Jeune : Élaine Parent, champ 09 (éducation physique).
Adopté unanimement

Ouverture d'un
poste de conseiller
pédagogique

RÉSOLUTION 151 0998 :

CONSIDÉRANT que dans la structure d'encadrement
pédagogique des Services de l'enseignement était prévu
entre autre un poste de conseiller pédagogique en mathématique et en sciences centré sur
l'innovation;
CONSIDÉRANT que le traitement et les avantages sociaux
de ce poste sont déjà prévus au budget 1998-1999;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marc
Dumont PROPOSE d'accepter l'ouverture du poste suivant : personnel professionnel, poste
régulier à temps plein de conseiller pédagogique, à 35 heures/semaine.
Adopté unanimement

Ouverture d'un
poste d'ouvrier
certifié d'entretien
au secteur Centrede-la-Mauricie

RÉSOLUTION 152 0998 :

CONSIDÉRANT que suite au départ d'un chef électricien
au 30 juin 1997, le poste de celui-ci a été aboli en attendant

une analyse des besoins réels;
CONSIDÉRANT que depuis ce temps du personnel temporaire est utilisé pour desservir les écoles du secteur Centre-de-la-Mauricie;
CONSIDÉRANT que cette analyse démontre qu'un poste
est nécessaire pour desservir les écoles primaires du secteur Centre-de-la-Mauricie;
CONSIDÉRANT que le traitement et les avantages sociaux
___________
Président

___________
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de ce poste sont déjà prévus au budget 1998-1999;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Grégoire
Rompré PROPOSE d'accepter l'ouverture du poste suivant : personnel de soutien, poste
régulier à temps plein d'ouvrier certifié d'entretien, à 38,75 heures par semaine.
Ouverture d'un
poste d'ouvrier
certifié d'entretien
au secteur
Normandie

Adopté unanimement
CONSIDÉRANT que suite au départ d'un ouvrier certifié
d'entretien le 31 juillet 1998, ce poste devenu vacant a été
aboli en attendant une analyse des besoins réels;
RÉSOLUTION 153 0998 :

CONSIDÉRANT que cette analyse démontre que ledit
poste est nécessaire pour desservir les écoles primaires du secteur Normandie;
CONSIDÉRANT que le traitement et les avantages sociaux
de ce poste sont déjà prévus au budget 1998-1999;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Gélinas PROPOSE d'accepter l'ouverture du poste suivant : personnel de soutien, poste
régulier à temps plein d'ouvrier certifié d'entretien, à 38,75 heures par semaine.
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d'idées, les membres du conseil des commissaires autorisent la conclusion d'un contrat pour l'implantation d'un lien internet.
Conclusion d'un
contrat pour l'implantation d'un lien
internet

RÉSOLUTION 154 0998 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l'Énergie
a demandé, sur invitation, des propositions pour
l'implantation d'un lien internet dédié d'un débit de 1.5 mbps;
CONSIDÉRANT, par suite des propositions reçues, que les
Services de l'informatique recommandent la conclusion d'un contrat avec l'entreprise Cogéco
câble inc.;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Carole
Boisclair PROPOSE que soit autorisée la conclusion d'un contrat pour l'implantation d'un
lien internet avec l'entreprise Cogéco câble inc. pour une durée de trois ans à raison d'un
montant mensuel de 1 875 $.
Adopté unanimement

Soumission retenue pour la fourniture d'huile à
chauffage

RÉSOLUTION 155 0998 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l'Énergie a demandé, sur invitation, des soumissions pour la

fourniture d'huile à chauffage;
CONSIDÉRANT, par suite des soumissions reçues, que les
___________
Président

___________
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Services des ressources matérielles recommandent le choix du plus bas soumissionnaire
(réf. : document 0998-16);

EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Diane
Samson PROPOSE que la soumission de l'entreprise Le Groupe Polybert inc. soit retenue
pour la fourniture d'huile à chauffage no 2, et ce, pour un montant de 0,1725 $/litre.
Adopté unanimement
Sur un autre sujet et par suite des explications fournies par monsieur Jean-Pierre Hogue, les
commissaires acceptent la conclusion d'une entente concernant la planification et le développement d'un programme d'études professionnelles et techniques.
Entente concernant
la planification et
le développement
du programme
d'études
professionnelles
et techniques

RÉSOLUTION 156 0998 :

CONSIDÉRANT que le ministère de l'Éducation et la
Commission scolaire de l'Énergie conviennent de s'associer
dans le cadre du processus suivi pour la production de matériel d'évaluation ;
CONSIDÉRANT que ce matériel est requis pour la
reconnaissance des acquis extrascolaires pour le programme « Récolte de la matière ligneuse
(DEP 5190) » ;
CONSIDÉRANT qu'un projet d'entente a été élaboré et
précise les modalités afférentes à la participation des parties, notamment en regard du devis
de production, du financement, des ressources humaines et des droits d'auteur (réf. :
document 0998-17);
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marc
Dumont PROPOSE que soit acceptée, telle que soumise, l'entente concernant la planification
et le développement du programme d'études professionnelles et techniques ci-dessus
mentionné ;
QUE le président et le directeur général soient autorisés à
signer celle-ci pour et au nom de la Commission scolaire de l'Énergie.
Adopté unanimement
En étant à la période de questions réservée à l'assistance, monsieur Alain Lirette, président
du Syndicat des employés de soutien de la Mauricie (CEQ) remercie les commissaires pour
les résolutions adoptées concernant les ressources humaines. Un citoyen, monsieur Michel
Bellemare, demande ensuite si des sessions de formation sont prévues pour les parents qui
siégeront au conseil d'établissement. Sur ce, le directeur général monsieur Jean Lavoie
mentionne que le ministère de l'Éducation a prévu des sessions de formation pour les parents et que des informations à ce sujet seront reçues sous peu.
À ce moment-ci, il est procédé à une modification de l'ordre du jour.
___________
Président

___________
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Modification de
l'ordre du jour

RÉSOLUTION 157 0998 :

La commissaire représentante du comité de parents, madame Louise Piché, PROPOSE que l'ordre du jour de la
présente séance soit modifié en ajoutant les articles suivants :
13.1 Rémunération des commissaires.
13.2 Information sur le calendrier scolaire.
13.3 Formation Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).
13.4 Commission sur la fiscalité.
Adopté unanimement
Relativement à l'article 13.1, monsieur le président Jean-Yves Laforest fait état du dossier
concernant la demande présentée au gouvernement pour une révision de la rémunération
des commissaires.
Sur un autre sujet, monsieur le commissaire René Gélinas demande des informations concernant les dates prévues pour la semaine de relâche au calendrier scolaire 1998-1999 par
rapport à la tenue des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Le directeur des Services de l'enseignement, monsieur Claude Rousseau, explique alors qu'une modification au calendrier
scolaire requiert l'accord du syndicat représentant le personnel enseignant et que ce dernier
refuse de déplacer les dates de la semaine de relâche compte tenu que les Jeux du Québec
se tiennent en dehors du territoire de la commission scolaire.
Par la suite, madame la commissaire France Désaulniers s'enquiert du processus d'inscription pour participer à la formation offerte par la FCSQ aux nouveaux commissaires d'écoles. Le directeur général indique qu'une inscription du groupe de personnes intéressées sera
faite par la commission scolaire.
Monsieur le commissaire Yves Tousignant demande après cela des informations quant à
une participation de la commission scolaire à la Commission sur la fiscalité. Monsieur le
président Jean-Yves Laforest fournit alors des renseignements sur ce dossier.
À 22 h 20, il est procédé à la clôture de la séance.

Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 158 0998 :

Madame la commissaire Nicole Périgny
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

___________
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