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 2 novembre 1999 à 19 h 40, au centre administratif à Shawinigan,
sont présents sous la présidence de monsieur Jean-Yves Laforest, les membres suivants :

Madame Johanne H.-Brousseau
Monsieur Serge Lafontaine
Monsieur Steve Martin
Monsieur Michel Paillé
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
Monsieur Mario Champagne
Madame France Désaulniers
Monsieur Marc Dumont
Monsieur Réjean Gélinas

AINSI QUE mesdames Louise Piché et Lise St-Arnaud, commissaires représentantes du
comité de parents.
Monsieur Mario Champagne a quitté à 21 h 15.
Monsieur René Gélinas est arrivé à 21 h 44.
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 :
Monsieur Denis Émond
Monsieur Pierre Larose
Madame Nicole Marchand
Monsieur Claude Rousseau
Monsieur Jean-Guy Trépanier
Monsieur Claude Vincent

Directeur des Services des ressources humaines
Directeur des Services complémentaires
Agente d’administration Secrétariat général
Directeur des Services de l’enseignement
Directeur des Services des ressources matérielles
Directeur des Services des ressources financières

Dans l'assistance, la présence de cinq personnes est constatée.
Ayant quorum, monsieur le président Jean-Yves Laforest ouvre la séance.
___________
Président

___________
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En l'absence de Me Serge Carpentier, secrétaire général, madame Nicole Marchand, agente
d'administration, agit à titre de secrétaire d'assemblée.
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 156 1199 :

Madame la commissaire Nicole Périgny PROPOSE
que l’ordre du jour décrit au document 1199-01 soit
adopté en y ajoutant les articles suivants :
7.1 Avis au président : rapport sur le transport scolaire
7.2 a Gestion du transport et des bâtisses scolaires
7.2 b Épuration d'un dossier d'une direction d'école
7.2 c Comportement de certains enseignants
7.3 Rencontre du personnel politique
8.2 Résolution - Emploi-Québec
9.4 Nouvelles affectations
10.1 Copie du mémoire de la FCSQ sur la place de la religion à l'école
10.2 Dépôt du mémoire de la FCSQ sur la réforme du transport par taxi
10.3 Maison mobile à Parent
12.1 Boycottage des enseignants vs les conseils d'établissement
12.2 Document sur le plan de mise à la retraite des employés cadre
12.3 Soirée de reconnaissance
12.4 Félicitations
12.5 Demande d'un Lac à l'épaule.
Que les sujets de l'article 7 soient déplacés pour être considérés après l'article 12 de l'ordre
du jour.
Adopté unanimement

Adoption d’un
procès-verbal

Représentante de
la commission
scolaire au conseil
d’administration
des Centres
jeunesse de la

RÉSOLUTION 157 1199 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil des commissaires tenue le 19 octobre 1999 au moins six heures avant
le début de la présente séance, monsieur le commissaire Yves Tousignant PROPOSE qu’il
y ait dispense de la lecture de ce procès-verbal;
QUE le procès-verbal de cette séance ordinaire, inscrit
sur le document 1199-02, soit adopté en modifiant toutefois la résolution 143 1099 par
l'ajout à la fin du 7e paragraphe « … jusqu'à ce qu'une solution permanente et sécuritaire
soit mise en place ».
Adopté unanimement
RÉSOLUTION 158 1199 :
CONSIDÉRANT que l'organisme Centres jeunesse de
la Mauricie et du Centre-du-Québec a invité la
commission scolaire à proposer le nom d'une personne pour représenter le milieu scolaire
au sein de son conseil d'administration;
___________
Président

___________
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Mauricie et du
Centre-du-Québec

Monsieur le commissaire Yves Tousignant PROPOSE
que la commission scolaire recommande la candidature de madame Danielle Bolduc pour
représenter le milieu scolaire au conseil d'administration des Centres jeunesse de la
Mauricie et du Centre-du-Québec.
Adopté unanimement
Par la suite, les commissaires prennent connaissance de la demande du député de Nelligan,
monsieur Russell Williams, d'apporter notre appui, sous forme de résolution, pour que le
gouvernement interdise toute vente de billets de loterie aux mineurs. Une pétition est
également jointe à la demande Après discussion, la demande d'appui est refusée mais les
commissaires consentent à faire circuler la pétition.

Pétition pour
l’interdiction de
vente de billets de
loterie aux mineurs

RÉSOLUTION 159 1199 :

CONSIDÉRANT la demande du député de Nelligan,
monsieur Russell Williams, d'interdire toute vente de
billets de loterie aux mineurs par le gouvernement;
CONSIDÉRANT qu'une pétition est jointe à la
demande;
EN CONSÉQUENCE, la commissaire représentante
des parents madame Louise Piché PROPOSE que la commission scolaire accepte
d'acheminer la pétition au président du comité de parents ainsi qu'aux présidentes et
présidents des conseils d'établissement.
Adopté unanimement

Dépôt d’un résumé de correspondance reçue

RÉSOLUTION 160 1199 :

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE
que soit déposé un résumé de la correspondance reçue
en date du 28 octobre et du 2 novembre 1999, décrit sur le document 1199-03.
Adopté unanimement
En étant à la période de questions réservée à l'assistance, monsieur le président Jean-Yves
Laforest invite le public à prendre la parole. Sur ce, monsieur Michel Bellemare demande
si la commission scolaire entend déposer ou présenter à la Commission parlementaire son
mémoire sur la place de la religion à l'école. Monsieur le président répond que le mémoire
a été déposé à la Commission parlementaire.
En étant après cela aux sujets relatifs à la direction générale, monsieur Jean Lavoie fait
lecture des grandes lignes du rapport complété par le comité de travail sur la grille
d'évaluation du processus des élections de juin 1998.

Dépôt du
document Grille
d’évaluation sur le
processus des
élection juin 1998

RÉSOLUTION 161 1199 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine PROPOSE
le dépôt du document « Grille d'évaluation du
processus des élections de juin 1998 » décrit au document 1199-04, en y apportant les
modifications suivantes :

___________
Président

___________
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au thème 9, corriger 200 électeurs pour 100 électeurs;
au thème 11, mentionner qu’il a un bureau de votre pour trois municipalités et indiquer
qu’il y aurait lieu de s’assurer d’avoir au moins un bureau de votre par anticipation par
municipalité;
Que soit également demandé que, lors de la
présentation du rapport sur les élections, le directeur général des élections soit présent à
l'assemblée générale de la FCSQ afin d'entendre les doléances des commissions scolaires à
ce sujet.
Adopté unanimement
Sur un autre sujet, le directeur général Jean Lavoie répond aux questions des commissaires
sur le projet de construction d'un gymnase et d'aménagement d'une salle multifonctionnelle
à l'école Sacré-Cœur à Saint-Alexis-des-Monts.
Ententes entre la
Commission
scolaire de
l’Énergie et la
municipalité de
Saint-Alexis-desMonts et l’Age
d’Or de St-Alexisdes-Monts

RÉSOLUTION 162 1199 :

CONSIDÉRANT que la construction d’un gymnase et
l’aménagement d’une salle multifonctionnelle à l’école
Sacré-Cœur à Saint-Alexis-des-Monts ont été autorisés;
CONSIDÉRANT que cette construction permettra de
combler un manque d’infrastructure dans la municipalité pour la tenue d’activités physiques
intérieures et d’activités communautaires tant chez les jeunes que chez les aînés;
CONSIDÉRANT que le financement de ce projet
implique la participation de plusieurs intervenants dont la municipalité de Saint-Alexis-desMonts et le Club de l’Âge d’Or de Saint-Alexis-des-Monts;
CONSIDÉRANT que des ententes sont requises quant
aux modalités de la participation financière de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
(135 000 $) et du Club de l’Âge d’Or de Saint-Alexis-des-Monts (65 000 $);
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Claude
Béland PROPOSE que soit autorisée la conclusion d’ententes entre la Commission scolaire
de l’Énergie et la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts ainsi que le Club de l’Âge d’Or de
Saint-Alexis-des-Monts, telles que décrites au document 1199-05.
Adopté unanimement
En étant après cela aux sujets relatifs aux Services de l'enseignement, monsieur Claude
Rousseau présente le tableau des clientèles scolaires. Une diminution de 3,9 % est
constatée comparativement à la clientèle de l'année 1998-1999. Le tableau de l'évolution de
la clientèle pour les cinq prochaines années indique également une diminution de 15,90%.
Le conseil des commissaires entend réagir à cette problématique.
___________
Président

___________
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Quant aux résultats aux épreuves du MEQ de juin 1999, les notes des élèves de notre
commission scolaire sont très encourageantes. Les représentants des écoles et du Service
de l'enseignement ont convenu d'identifier dans un plan d'action, des mesures qui sont de
nature à améliorer les résultats aux épreuves uniques du MEQ de l'an 2000.
Dépôt des
documents de la
Clientèle scolaire
au 30 septembre
99 et Tableau de
l’évolution des
clientèles scolaires
pour les cinq
prochaines années

RÉSOLUTION 163 1199 :

Monsieur le commissaire Maurice Poudrier PROPOSE
le dépôt des documents suivants et décrits sur le

document 1199-05.
-

Clientèle scolaire au 30 septembre 1999 des niveaux primaire et secondaire
Tableau de l'évolution des clientèles scolaires pour les cinq prochaines années.
Adopté unanimement.

Dépôt du
document
Résultats aux
épreuves de juin
1998

RÉSOLUTION 164 1199 :

Madame la commissaire Nicole B. Girard PROPOSE
le dépôt du document « Résultats aux épreuves du
MEQ de juin 1998 » et décrit sur le document 1199-06 et que ce document soit acheminé
aux présidentes et présidents des conseils d'établissement à titre informatif.
Adopté unanimement
Les membres du conseil des commissaires considèrent ensuite les sujets relatifs aux
Services de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. À cette occasion, le
directeur général adjoint, monsieur Jean-Pierre Hogue, présente successivement des
documents concernant les priorités d'admissibilité et critères de sélection pour l'admission
aux programmes de formation professionnelle et sur Emploi-Québec. Il répond aux
questions des membres.
Suite aux discussions, un suivi sera fait relativement à Emploi-Québec. Notamment, des
vérifications seront effectuées pour connaître les impacts pour notre commission scolaire
sur le financement des services éducatifs requis par les clientèles d'Emploi-Québec.

Modalités relatives
aux priorités et aux
critères de
sélection

RÉSOLUTION 164 1199 :

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit
procéder à la sélection des candidats et des candidates,
respectant les conditions générales d’admission, chaque fois que le nombre de demandes
d’admission reçues excède le nombre de places disponibles dans l’un ou l’autre des divers
programmes de formation professionnelle;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit
établir à cet effet les modalités déterminant les priorités et les critères de sélection dont elle
requiert l’application par les responsables de ses centres de formation professionnelle;
CONSIDÉRANT qu’une consultation a été complétée
sur ce dossier au niveau des centres de formation professionnelle et du service d’éducation
des adultes;
___________
Président

___________
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CONSIDÉRANT que le projet ici en cause est
recommandé pour la sélection des candidatures aux programmes de formation
professionnelle qui débuteront à partir du 1er juillet 2000;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marc
Dumont PROPOSE que soient acceptées telles que soumises les modalités relatives aux
priorités et aux critères de sélection décrites au document 1199-07;
QUE ces modalités pour l’admission aux programmes
de formation professionnelle soient applicables aux demandes d’admission considérées
pour les programmes de formation professionnelle débutant à partir du 1er juillet 2000.
Adopté unanimement

RÉSOLUTION 165 1199 :
Madame la commissaire Nicole Girard propose le
dépôt du document relatif à Emploi-Québec. décrit sur le document 1199-08.
Adopté unanimement.
Durant la présentation du dossier des Services de l'éducation des adultes et de la formation
professionnelle, monsieur le commissaire Mario Champagne quitte son siège à 21 h 15.
En étant à l'article 9 de l'ordre du jour, les commissaires considèrent alors les sujets relatifs
aux Services des ressources humaines.
Monsieur Denis Émond soumet des
recommandations pour des abolitions de postes, des ouvertures de postes et l'adoption de la
politique de dotation en ressources humaines. Des résolutions sont nécessairement
adoptées sur ces sujets.
Abolition de poste

RÉSOLUTION 166 1199 :

Considérant, suite à l’affectation de madame Sylvie
Gauthier au poste de secrétaire de gestion à l’école
secondaire des Chutes, qu’il y a lieu d’abolir le poste de téléphoniste détenu par celle-ci;
La commissaire représentante du comité de parents,
madame Louise Piché PROPOSE l’abolition du poste de téléphoniste à l’école secondaire
des Chutes, poste devenu vacant suite à la nouvelle affectation de madame Sylvie Gauthier
et ce, à compter de ce jour.
Adopté unanimement

Abolition de
postes

RÉSOLUTION 167 1199 :

CONSIDÉRANT qu’une analyse des besoins a été
faite quant aux services à dispenser aux élèves en
difficulté sous la responsabilité de la commission scolaire;
Monsieur le commissaire Grégoire Rompré PROPOSE
___________
Président

___________
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l’abolition des postes suivants de techniciens en éducation spécialisée à compter du 13
décembre 1999 :
1 poste à 24 heures/semaine à caractère saisonnier aux Services complémentaires.
1 poste à 16.5 heures/semaine à caractère saisonnier aux Services complémentaires.
1 poste à 16.5 heures/semaine à caractère saisonnier aux Services complémentaires.

Adopté unanimement
Ouverture de poste

RÉSOLUTION 168 1199 :

Considérant par suite de l’abolition du poste de
téléphoniste à l’école secondaire des Chutes, qu’il y a
lieu de procéder à l’ouverture d’un poste de secrétaire en lieu et place de téléphoniste et ce,
suite à l’analyse des besoins.
Madame la commissaire Danielle Bolduc PROPOSE
l’ouverture d’un poste de secrétaire à 35 heures/semaine à l’école secondaire des Chutes.
Adopté unanimement

Ouverture de
postes

RÉSOLUTION 169 1199 :

CONSIDÉRANT qu’une analyse des besoins a été
faite quant aux services à dispenser aux élèves en
difficulté sous la responsabilité de la commission;
CONSIDÉRANT qu’une consultation auprès du
Syndicat concerné a été faite suite à cette analyse;

La commissaire représentante du comité de parents,
madame Lise St-Arnaud PROPOSE l’ouverture des poste suivants de techniciens en
éducation spécialisée à compter du 13 décembre 1999.
3 postes à 25 heures/semaine à caractère saisonnier aux services complémentaires.
Adopté unanimement
Politique de
dotation en
ressources
humaines

RÉSOLUTION 170 1199 :

Madame la commissaire Johanne Brousseau
PROPOSE d’adopter la politique de dotation en
ressources humaines telle que décrite au document 1199-10.
Adopté unanimement

___________
Président

___________
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Nouvelle
affectation

RÉSOLUTION 171 1199 :

Madame la commissaire Carole Boisclair PROPOSE
d’affecter monsieur Michel Bédard au poste de
technicien en loisirs à 30 heures/semaine, à caractère saisonnier à l’école secondaire du
Rocher et ce, à compter du 15 novembre 1999.
Adopté unanimement

Sur un autre sujet, le directeur général, monsieur Jean Lavoie, fait part du dépôt du
mémoire de la FCSQ sur la place de la religion à l'école ainsi que du mémoire sur la
réforme du transport par taxi.
Mémoire
concernant la place
de la religion à
l’école

RÉSOLUTION 172 1199 :

Madame la commissaire Diane Samson propose le
dépôt du document « Mémoire concernant la place de
la religion à l'école présenté à la Commission de l'éducation de l'assemblée nationale du
Québec » présenté par la Fédération des commissions scolaires du Québec et décrit sur le
document 1199-11 .
Adopté unanimement

Mémoire présenté
à la Commission
des transports et de
l’environnement
concernant la
réforme du
transport par taxi

RÉSOLUTION 173 1199 :

Monsieur le commissaire Marc Dumont propose le
dépôt du document « Mémoire présenté à la
Commission des transports et de l'environnement à l'occasion des audiences sur la réforme
du transport par taxi » présenté par la Fédération des commissions scolaires du Québec et
décrit sur le document 1199-12.
Adopté unanimement

Par la suite, le directeur général, monsieur Jean Lavoie, assisté du directeur des Services
des ressources matérielles, monsieur Jean-Guy Trépanier, font état du dossier de la maison
mobile à Parent. Le président, monsieur Jean-Yves Laforest, complète en mentionnant que
le dossier sera réétudié pour vérifier si d'autres alternatives seraient réalisables afin de
déplacer la maison mobile sur un autre terrain.
Aucune intervention n’est faite à la seconde période de questions réservée à l'assistance.
En étant après cela aux sujets relatifs aux commissaires, le directeur général répond aux
questions posées par madame Louise Piché sur le boycottage des enseignants versus les
conseils d'établissement. Compte tenu de l'article 62 de la Loi sur l'instruction publique qui
indique la possibilité pour la commission scolaire de confier à la direction de l'école
l’exercice des fonctions et de pouvoirs du conseil d'établissement, le directeur général
monsieur Jean Lavoie vérifiera auprès des directions d'écoles de l'état de la situation.
Également, lors de la rencontre de formation du 6 novembre prochain, le directeur général
rencontrera les présidentes et les présidents des conseils d'établissement et les informera sur
___________
Président

___________
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le cheminement à prendre.
À 21 h 44, monsieur René Gélinas arrive et occupe son siège.
Sur un autre sujet, le directeur général, monsieur Jean Lavoie, répond à la question de
madame Marie-Josée Bergeron concernant le plan de mise à la retraite des employés cadre.
Un projet de document sera présenté en fin de janvier ou au début de février, sur ce sujet.
Félicitations

RÉSOLUTION 174 1199 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine PROPOSE
que des félicitations soient adressées au comité
organisateur de la fête de reconnaissance du personnel ayant 25 ans de services et des
retraités qui s'est tenue le 22 octobre dernier à l'école secondaire des Chutes.
Adopté unanimement

Félicitations

RÉSOLUTION 175 1199 :

La commissaire représentante des parents madame Lise
St-Arnaud propose que des félicitations soient
adressées à Alex Genest de Lac-aux-Sables, étudiant de 2e secondaire de l'école Paul-Le
Jeune de Saint-Tite qui s'est mérité la médaille d'or au championnat provincial de crosscountry civil à Rimouski, et s'est qualifié pour le championnat canadien, catégorie
benjamin.
Adopté unanimement
Par la suite, sur demande de monsieur le commissaire Yves Tousignant, les membres du
conseil discutent de la possibilité de tenir une séance de travail lors d’une fin de semaine.
Le président, monsieur Jean-Yves Laforest, indique qu'il est en accord avec l'activité mais
que le délai est trop court pour tenir cette activité en novembre. Le mois de février serait
plus propice à la réalisation de cette activité.
À ce moment-ci, soit à 22 h 02, il est procédé à un huis clos de la séance.

Huis clos

RÉSOLUTION 175 1199 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
PROPOSE que soit décrété un huis clos de la présente

séance du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
Les commissaires discutent alors des sujets suivants :
7.1
Avis au président : rapport sur le transport scolaire
7.2 a Gestion du transport et des bâtisses scolaires
7.2 b Épuration d'un dossier d'une direction d'école
7.2 c Comportement de certains enseignants
7.3
Rencontre du personnel politique

___________
Président

___________
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À minuit, il est procédé à la réouverture de la séance.
Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 176 1199 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine PROPOSE
que la présente séance du conseil des commissaires soit

rouverte au public.
Adopté unanimement

L'ordre du jour étant complété, à 00 h 02, il est procédé à la clôture de la séance.
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 177 1199 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest
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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