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

À une séance d'ajournement de la séance ordinaire du 19 janvier 1999 du conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie, tenue le mardi 26 janvier 1999 à 19 h, au
centre administratif à Shawinigan, sont présents sous la présidence de monsieur Jean-Yves
Laforest, les membres suivants :
Madame Johanne H.-Brousseau
Monsieur Steve Martin
Madame Nicole Périgny
Monsieur Maurice Poudrier
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
Madame France Désaulniers
Monsieur Marc Dumont
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur René Gélinas

AINSI QUE mesdames Louise Piché et Josiane Richard, commissaires représentantes du
comité de parents.
Monsieur Serge Lafontaine est arrivé à 19 h 20.

PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Jean Lavoie. Monsieur JeanPierre Hogue, directeur général adjoint, assiste à cette séance.
EST AUSSI PRÉSENT, Maître Serge Carpentier, secrétaire général et directeur des
Services de l’informatique.
Constatation est faite de l’absence de public à cette séance.
Ayant quorum, monsieur le président Jean-Yves Laforest ouvre la séance.
Initialement, les membres du conseil des commissaires procèdent à l’adoption de l’ordre du
jour de la présente séance d'ajournement du conseil des commissaires.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 385 0199 :

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas
PROPOSE que l’ordre du jour décrit au document 0199-12
soit adopté en y ajoutant les articles suivants :
4.1 Fermeture des écoles du Haut Saint-Maurice.
4.2 Gymnase à l'école Sacré-Cœur de Saint-Alexis-des-Monts.
___________
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4.3 Compte rendu de la rencontre avec les autorités municipales de Shawinigan-Sud.
4.4 Numéro sans frais de la commission scolaire.
4.5 Démission de la présidente du comité de parents.
Adopté unanimement
En étant aux sujets relatifs à la direction générale, une recommandation est faite quant à
l'adoption du budget du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves
en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
Montant alloué
pour le budget de
fonctionnement du
comité consultatif
des services aux
EHDAA

RÉSOLUTION 386 0199 :

CONSIDÉRANT, en conformité avec la Loi sur l'instruction publique, qu'un comité consultatif des services aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage a été institué;
CONSIDÉRANT que le budget de la commission scolaire
doit prévoir les ressources financières allouées aux comités de la commission scolaire (réf. :
article 177 LIP);
CONSIDÉRANT, par suite d'une consultation des
membres concernés, que le directeur des Services complémentaires et de l'adaptation
scolaire a soumis une recommandation quant à l'allocation du budget de fonctionnement du
comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marc
Dumont PROPOSE que soit alloué un montant de 2 000 $ pour le budget de fonctionnement du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage.
Adopté unanimement
À ce moment-ci, soit à 19 h 15, il est procédé à la tenue d'un huis clos de la séance.

Huis clos

RÉSOLUTION 387 0199 :

Madame la commissaire Diane Samson
PROPOSE que soit décrétée la tenue d'un huis clos de la
présente séance d'ajournement du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
Les commissaires considèrent pendant le huis clos les dossiers relatifs à 1) l'engagement
d'une direction adjointe au secondaire et 2) la retraite d'un cadre d'école.
Monsieur le commissaire Serge Lafontaine est arrivé pendant le huis clos, soit à 19 h 20.
À 19 h 35, il est procédé à la réouverture de la séance.

Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 388 0199 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
___________
Président

___________
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PROPOSE que la présente séance d'ajournement du conseil
des commissaires soit rouverte au public.
Adopté unanimement
En suivi au huis clos, la résolution ci-après décrite est adoptée.
Engagement d'une
direction adjointe
d'école

RÉSOLUTION 389 0199 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l'Énergie a procédé à l'ouverture et à l'affichage d'un poste de
direction adjointe d'école à l'école secondaire Champagnat;
CONSIDÉRANT, par suite du processus de sélection, que
le comité de sélection mis en place pour le comblement du poste précité a présenté une
recommandation quant à la personne à être engagée;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Yves
Tousignant PROPOSE que monsieur Yves-Louis Bourassa soit engagé au poste régulier à
temps complet de direction adjointe d'école;
QUE cet engagement soit effectif à compter du 8 mars
1999 et que l'affectation de monsieur Bourassa soit à l'école secondaire Champagnat;
QU'il demeure finalement entendu que cette personne est
assujettie, en conformité avec la politique de gestion applicable, à une période de probation
d'une année.
Adopté unanimement

Dans un autre ordre d'idées, le directeur général monsieur Jean Lavoie invite le secrétaire
général et directeur des Services de l'informatique à présenter un dossier sur l'informatique.
Il est alors dressé un portrait des diverses tâches et mandats en cours en tenant compte notamment du support aux écoles et aux services, au projet d'implantation de la télécommunication ainsi qu'à l'installation d'équipements achetés dans le cadre des budgets des TIC et
des budgets alloués pour l'informatique de gestion. Après avoir reçu les explications requises, les membres du conseil des commissaires donnent suite à une demande d'ajout budgétaire présentée par le directeur des Services de l'informatique.
Ajout budgétaire
pour les Services
de l'informatique

RÉSOLUTION 390 0199 :

CONSIDÉRANT, eu égard aux besoins des services et
des écoles en informatique, qu'il y a lieu de procéder à
l'ajout de ressources humaines de façon temporaire;
Madame la commissaire Nicole B.-Girard PROPOSE que
soit autorisé un ajout budgétaire au montant total de 45 439,80 $ pour l'engagement, sur une
base temporaire, de ressources humaines aux Services de l'informatique.
___________
Président

___________
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Adopté unanimement
Consécutivement et en référence au «Varia», monsieur le commissaire Yves Tousignant
demande des renseignements concernant la fermeture des écoles du Haut Saint-Maurice du
20 janvier dernier. Monsieur Jean Lavoie fait alors part de la procédure établie lors de la
fermeture des écoles en raison du bris d'aqueduc à La Tuque.
Sur un autre sujet, monsieur le commissaire Claude Béland s'enquiert de la nécessité de
renouveler la demande auprès du ministère de l'Éducation pour la construction d'un gymnase à Saint-Alexis-des-Monts. Sur ce, le directeur général indique l'état de ce dossier et
les démarches envisagées.
Par la suite, et à la demande de monsieur le commissaire René Gélinas, monsieur le président Jean-Yves Laforest informe les commissaires des discussions tenues avec les représentants de la Ville de Shawinigan-Sud concernant la location d'un immeuble. La commission scolaire attend la position de la Ville de Shawinigan-Sud suite à l'offre qui lui fut
présentée. Un suivi sera apporté à ce dossier.
Sur un autre sujet, madame la commissaire Danielle Bolduc s'enquiert de la publicité faite
quant à la ligne téléphonique sans frais de la commission scolaire. Il est alors indiqué que
ce numéro de téléphone est publié dans les bottins des municipalités pour lesquelles il est
applicable. Il est alors suggéré d'inviter les directions d'école concernées à informer les
parents de l'existence de cette ligne téléphonique.
La commissaire représentante du comité de parents, madame Louise Piché, informe ensuite
les membres du conseil des commissaires de la récente démission de la présidente du comité de parents, madame Céline Pronovost. Madame Sylvie Simard, vice-présidente, assumera la présidence jusqu'au comblement du poste vacant. En référence à la démission
précitée, la résolution ci-après décrite est adoptée.
Démission et
remerciements

RÉSOLUTION 391 0199 :

CONSIDÉRANT que madame Céline Pronovost a récemment démissionné du poste à la présidence du comité

de parents;

EN CONSÉQUENCE, la commissaire représentante du
comité de parents, madame Louise Piché, PROPOSE que la Commission scolaire de
l'Énergie adresse des remerciements à madame Céline Pronovost pour son implication pendant de nombreuses années au sein du comité de parents.
Adopté unanimement
En étant après cela aux sujets relatifs aux commissaires, madame Danielle Bolduc soumet
une demande de participation et de commandite au programme élaboré dans le cadre de la
___________
Président

___________
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Semaine québécoise des familles. La résolution ci-après décrite est alors adoptée.
Participation à la
Semaine québécoise des familles

RÉSOLUTION 392 0199 :

Madame la commissaire Danielle Bolduc
PROPOSE que soit autorisée la participation de la Commission scolaire de l'Énergie à la Semaine québécoise des familles par la participation au
programme élaboré dans le cadre de cet événement ainsi que par l'achat d'une publicité pour
un montant de 100 $.
Adopté unanimement
Les sujets 6.2 et 6.3 de l'ordre du jour sont reportés à la prochaine séance.
L'article 6 de l'ordre du jour est complété par des discussions concernant la vérification des
comptes et la procédure pouvant être appliquée. Il est alors convenu que ce dossier sera
transmis pour considération par le Comité d'information et d'études des ressources matérielles et techniques.
À 20 h 55, il est procédé à la clôture de la séance.

Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 393 0199 :

Monsieur le commissaire Marc Dumont
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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