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 21 août 2001 à 19 h 30, au centre administratif à Shawinigan, sont présents
sous la présidence de monsieur Jean-Yves Laforest, les membres suivants :

Monsieur Serge Lafontaine
Monsieur Réjean Langlois
Monsieur Steve Martin
Madame Nicole Périgny
Monsieur Maurice Poudrier
Monsieur Grégoire Rompré
Madame Diane Samson
Monsieur Yves Tousignant

Monsieur Claude Béland
Madame Carole Boisclair
Madame Danielle Bolduc
Monsieur Denis Boulianne
Monsieur Mario Champagne
Madame France Désaulniers
Monsieur Réjean Gélinas
Madame Johanne Harvey

AINSI QUE madame Sylvie Dupont-Simard, commissaire représentante du comité de
parents.
PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Jean-Pierre Hogue.
SONT AUSSI PRÉSENTS, les membres du personnel cadre suivant :
Me Serge Carpentier
Monsieur Pierre Chénard
Madame Maryse Demers
Monsieur Pierre Larose
Monsieur Bertrand Rodrigue
Monsieur Jean-Guy Trépanier
Monsieur Claude Vincent

Secrétaire général
Directeur des Services de l’enseignement aux adultes
Directrice des Services de l’enseignement aux jeunes
Directeur des Services complémentaires
Directeur des Services des ressources humaines
Directeur des Services des ressources matérielles
Directeur des Services des ressources financières

Monsieur Denis Émond, directeur des Services de l’informatique, est arrivé à 20 h 20.
Dans l’assistance, la présence est constatée de monsieur Michel Bellemare.
Ayant quorum, monsieur le président Jean-Yves Laforest ouvre la séance.
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.
___________
Président

___________
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Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 41 0801 :

Madame la commissaire Nicole Périgny PROPOSE que
l’ordre du jour décrit au document 0801-03 soit adopté

en y ajoutant les articles suivants :
4.5 Mot du directeur général – Rentrée scolaire 2001-2002.
6.2 Comité – Bourses Alcan.
Adopté unanimement
Adoption d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 42 0801 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil des commissaires tenue le 3 juillet 2001 au moins six heures avant le début de la
présente séance, monsieur le commissaire Grégoire Rompré 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 0801-04, soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement
En étant à la période de questions réservée à l’assistance, monsieur Michel Bellemare
s’enquiert de la situation concernant l’abolition du poste de conseillère pédagogique en
enseignement religieux catholique et protestant, morale et animation pastorale. Le directeur
général monsieur Jean-Pierre Hogue mentionne que cette abolition de poste fait suite au
départ à la retraite de madame Nicole Trudel. Il précise que cette abolition s’inscrit dans le
cadre d’une réorganisation administrative, laquelle a eu pour effet d’amener la compression
de plusieurs postes. Monsieur Hogue souligne que pour pallier à l’abolition de ce poste, un
membre du personnel enseignant bénéficiera d’un dégagement partiel de sa tâche pour
assumer des responsabilités afférentes à ce poste. De même, une mesure d’accompagnement
auprès de cette personne sera faite par madame Trudel.
Monsieur Bellemare demande le nom de la personne retenue pour cette tâche. Monsieur
Hogue répond qu’à ce stade-ci du processus il ne peut révéler le nom de cette personne et
qu’il sera en mesure de le mentionner lors de la prochaine séance du conseil des
commissaires.
Les commissaires considèrent ensuite les sujets relatifs à la direction générale. Monsieur
Jean-Pierre Hogue présente initialement un rapport des demandes de commandites pour
l’année 2000-2001. Un dépôt de ce document est effectué.

Dépôt du rapport
des commandites
pour l’année 20002001

RÉSOLUTION 43 0801 :

Madame la commissaire Diane Samson PROPOSE que
soit déposé le rapport des demandes de commandites
pour l’année 2000-2001, décrit sur le document 0801-05.
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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Poursuivant, une recommandation est faite par le directeur général pour la reconnaissance
d’un statut d’emploi régulier à une direction adjointe d’école.
Statut d’emploi
régulier à
monsieur Stéphane
Robitaille,
direction adjointe
d’école au
primaire

RÉSOLUTION 44 0801 :

CONSIDÉRANT que les membres du personnel cadre
des écoles 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
de monsieur Stéphane Robitaille, directeur adjoint d’école au primaire, que la direction
générale a soumis un rapport d’évaluation favorable;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Gélinas PROPOSE que soit reconnu un statut d’emploi régulier au poste de directeur adjoint
d’école au primaire à monsieur Stéphane Robitaille.
Adopté unanimement
Monsieur Jean-Pierre Hogue soumet après cela à l’attention des commissaires un projet des
priorités de la commission scolaire pour l’année 2001-2002. Un dépôt de ce document est
effectué suite aux explications fournies par le directeur général.

Priorités de la
commission
scolaire pour
l’année 2001-2002

RÉSOLUTION 45 0801 :

Monsieur le commissaire Steve Martin PROPOSE que
soit déposé le document 0801-06 relatif aux priorités de
la commission scolaire pour l’année scolaire 2001-2002.
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d’idées, des discussions ont lieu concernant un projet de réorganisation
administrative – Phases II et III. Il est convenu de considérer ce dossier lors du prochain
comité de travail du conseil des commissaires afin de déterminer une position quant à
l’orientation à retenir dans ce dossier.
L’article 4 de l’ordre du jour est complété par le dépôt du mot du directeur général adressé à
l’occasion de la rentrée scolaire 2001-2002.

Mot du directeur
général – Rentrée
scolaire 2001-2002

RÉSOLUTION 46 0801 :

Monsieur le commissaire Grégoire Rompré PROPOSE
que soit déposé le document 0801-07 concernant le mot
du directeur général – Rentrée scolaire 2001-2002.
Adopté unanimement

Monsieur Denis Émond, directeur des Services de l’informatique arrive à la séance du
conseil des commissaires à ce moment-ci.

___________
Président

___________
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En étant ensuite aux sujets relatifs aux Services de l’enseignement aux jeunes, madame
Maryse Demers soumet une recommandation pour autoriser une dérogation à l’âge
d’admission permettant une entrée précoce à la maternelle d’un élève. Il est donné suite à
cette recommandation.
Dérogation à l’âge
d’admission pour
S.R.
(ROUS156196--)
pour l’année
scolaire 2001-2002

RÉSOLUTION 47 0801 :

CONSIDÉRANT, en référence à l’article 241.1 de la
Loi sur l’instruction publique, que la commission
scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, admettre un enfant à l’éducation
préscolaire pour l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de cinq ans;
CONSIDÉRANT que les Services de l’enseignement
ont présenté une recommandation de dérogation pour un élève dans le cadre de l’article
précité;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Serge
Lafontaine PROPOSE que soit autorisée une dérogation à l’âge d’admission en vertu de
l’article 241.1 de la Loi sur l’instruction publique afin que S.R. (ROUS156196--) soit admise
à l’éducation préscolaire en 2001-2002.
Adopté unanimement
Sur un autre sujet, la directrice des Services de l’enseignement aux jeunes fournit des
informations concernant le programme de bourses Alcan. Madame Demers rappelle que ce
programme, destiné à l’ensemble des écoles secondaires de la Commission scolaire de
l’Énergie, a pour objectif la diminution du décrochage scolaire et est réparti sur une période
de cinq ans. Chaque année, une somme de 5 000 $ est attribuée par l’entreprise Alcan à
l’école secondaire qui présente le projet le plus innovateur et efficace afin de lutter contre le
décrochage scolaire. La première bourse de 5 000 $ a été décernée l’an passé à l’école
secondaire des Chutes pour la mise sur pied de son équipe de football « Les Tigres ». Les
écoles secondaires ayant soumis leurs projets, madame Demers mentionne qu’il y a donc lieu
de procéder à la formation d’un comité de sélection pour le choix du projet à retenir pour
l’année scolaire 2001-2002. La résolution ci-après décrite est alors adoptée.

Comité de
sélection dans le
cadre du
Programme de
bourses Alcan
pour l’année 20012002

RÉSOLUTION 48 0801 :

CONSIDÉRANT, dans le cadre du Programme de
bourses Alcan, qu’une somme de 5 000 $ est attribuée
annuellement à l’école secondaire présentant le projet le plus innovateur et efficace afin de
lutter contre le décrochage scolaire;
CONSIDÉRANT aux fins de sélection du projet retenu
pour l’année scolaire 2001-2002 qu’il y a lieu de former un comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Carole
Boisclair PROPOSE que soit formé un comité de sélection dans le cadre du Programme de
bourses Alcan composé des personnes suivantes :

___________
Président

___________
Page 20

Secrétaire

•
•
•
•

2 représentants de l’entreprise Alcan;
Madame Danielle Bolduc, commissaire;
Monsieur Mario Champagne, commissaire;
Madame Maryse Demers, directrice des Services de l’enseignement aux jeunes.
Adopté unanimement

Les membres du conseil des commissaires considèrent après cela les sujets relatifs aux
Services de l’enseignement aux adultes. Le directeur de ces services, monsieur Pierre
Chénard, présente pour information un guide de contrôle des effectifs scolaires à l’éducation
des adultes et à la formation professionnelle. Un dépôt de ce document est effectué au terme
de cette présentation.
Dépôt du Guide de
contrôle des
effectifs scolaires à
l’éducation des
adultes et à la
formation
professionnelle

RÉSOLUTION 49 0801 :

Monsieur le commissaire Maurice Poudrier PROPOSE
que soit déposé le Guide de contrôle des effectifs
scolaires à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle décrit sur le document
0801-08.
Adopté unanimement
Monsieur Pierre Chénard porte ensuite à l’attention des commissaires les plans de réussite en
formation générale des adultes. Après avoir reçu les explications de monsieur Pierre
Chénard il est procédé au dépôt de ces plans de réussite.

Dépôt des plans de
réussite scolaire en
formation générale
des adultes

RÉSOLUTION 50 0801 :

Madame la commissaire Danielle Bolduc PROPOSE
que soient déposés les plans de réussite en formation
générale des adultes décrits sur le document 0801-09.
Adopté unanimement
En référence à l’article 9 de l’ordre du jour portant sur les sujets relatifs au Secrétariat
général, Me Serge Carpentier présente aux commissaires un plan de promotion pour la
participation des parents au conseil d’établissement et à l’organisme de participation des
parents. Il est alors référé à un dépliant d’information qui sera distribué aux parents à la fin
du mois d’août. De même, il est soumis aux commissaires une publicité qui sera faite dans
les hebdos locaux durant la fin de semaine du 8 septembre prochain. Monsieur le président
Jean-Yves Laforest exprime sa satisfaction et indique que ce plan de promotion va dans le
sens des recommandations faites par le comité d’analyse des conseils d’établissement.
Sur un autre sujet, le secrétaire général mentionne aux commissaires qu’une présentation
sera faite du site Web de la commission scolaire lors de la séance de travail du 28 août
prochain. Un plan de promotion du site sera également présenté lors de la séance de travail.
Les membres du conseil des commissaires considèrent ensuite les sujets relatifs aux Services
des ressources humaines. Monsieur Bertrand Rodrigue soumet alors successivement des
recommandations et les résolutions ci-après décrites sont adoptées.
___________
Président

___________
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Congé sans
traitement – Annie
Beaudry,
enseignante

RÉSOLUTION 51 0801 :

CONSIDÉRANT que madame Annie Beaudry,
enseignante à l’école Notre-Dame, à Notre-Dame-duMont-Carmel, demande un congé sans traitement du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 en tant
qu’orthopédagogue;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Langlois PROPOSE d’accorder à madame Annie Beaudry un congé sans traitement du 1er
juillet 2001 au 30 juin 2002 conformément à la convention collective la concernant.
Adopté unanimement

Congé sans
traitement –
Chantal Trépanier,
enseignante

RÉSOLUTION 52 0801 :

CONSIDÉRANT que madame Chantal Trépanier,
enseignante à l’école Antoine-Hallé, à Grand-Mère,
demande un congé sans traitement du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Claude
Béland PROPOSE de refuser à madame Chantal Trépanier un congé sans traitement du 1er
juillet 2001 au 30 juin 2002 conformément à la convention collective la concernant.
Adopté unanimement

Congé sans
traitement Christian Amyot,
enseignant

RÉSOLUTION 53 0801 :

CONSIDÉRANT que monsieur Christian Amyot,
enseignant
au
Carrefour Formation Mauricie,
Shawinigan, demande un congé sans traitement du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Grégoire Rompré PROPOSE d’accorder à monsieur Christian Amyot un congé sans
traitement du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 conformément à la convention collective le
concernant.
Adopté unanimement

Démissions pour
fins de retraite

RÉSOLUTION 54 0801 :

CONSIDÉRANT que des membres du personnel
enseignant ont remis leur démission pour fins de retraite;

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Denis
Boulianne PROPOSE que soit acceptée la démission de membres du personnel enseignant,
laquelle est effective au 30 juin 2001 :
Deschamps Jean-Claude ...... École Champagnat, La Tuque
Durand Jean Ferrier ............. Carrefour Formation Mauricie, Shawinigan
Gélinas Solange ................... École Laflèche, Grand-Mère
L’Heureux Michelle............. École Antoine-Hallé, Grand-Mère
St-Onge Louise .................... École Immaculée-Conception, Shawinigan
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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Démissions

RÉSOLUTION 55 0801 :

CONSIDÉRANT que des membres du personnel de
soutien ont remis leur démission;

EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Carole
Boisclair PROPOSE que soit acceptée la démission de membres du personnel de soutien,
laquelle est effective à compter du 13 août 2001:
• Aubry Carole, technicienne en éducation spécialisée à l’école Saint-Paul à ShawiniganSud;
• Hardy Marie-Claude, technicienne en éducation spécialisée à l’école Saint-Jean-Bosco à
Grand-Mère,
• St-Amand Danielle, techniciennne en éducation spécialisée à l’école des Chutes à
Shawinigan
Adopté unanimement
Démission de
Chantal Mongrain,
psychoéducatrice

RÉSOLUTION 56 0801 :

CONSIDÉRANT que madame Chantal Mongrain,
psychoéducatrice à l’école Notre-Dame à Lac-à-laTortue remet sa démission à compter du 8 août 2001;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Danielle
Bolduc PROPOSE que soit acceptée la démission de madame Chantal Mongrain à compter
du 8 août 2001.
Adopté unanimement

Démission de
Stéphane
Bourbonnais,
psychoéducateur

RÉSOLUTION 57 0801 :

CONSIDÉRANT que monsieur Stéphane Bourbonnais
remet sa démission comme technicien en éducation
spécialisée (école Des Vallons) et comme psychoéducateur à compter du 13 août 2001;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Langlois PROPOSE que soit acceptée la démission de monsieur Stéphane Bourbonnais à
compter du 13 août 2001.
Adopté unanimement

Abolition du poste
d’agent de bureau
classe principale à
l’école Centrale de
La Tuque

RÉSOLUTION 58 0801 :

CONSIDÉRANT que madame Gabrielle Veillette a
acceptée une mutation volontaire au Carrefour
Formation Mauricie à compter du 16 juillet 2001;
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel
pour les postes d’agent de bureau, classe principale, pour l’année scolaire 2001-2002;

___________
Président

___________
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EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Grégoire Rompré PROPOSE l’abolition du poste d’agent de bureau, classe principale à
l’école Centrale de La Tuque à compter du 16 juillet 2001.
Adopté unanimement
Abolition du poste
de concierge à
l’école de la
Jeune-Relève

RÉSOLUTION 59 0801 :

CONSIDÉRANT que monsieur André Sylvestre,
concierge à l’école Saint-Paul de Shawinigan-Sud, a
présenté une lettre à l’effet qu’il prendrait sa retraite à compter du 6 août 2001;
CONSIDÉRANT que monsieur Paul-André Houde,
concierge à l’école de la Jeune-Relève à Shawinigan, a demandé un transfert à l’école SaintPaul de Shawinigan-Sud;
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel
pour les postes de concierge pour l’année scolaire 2001-2002;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire France
Désaulniers PROPOSE l’abolition d’un poste de concierge à l’école de la Jeune-Relève à
Shawinigan à compter du 6 août 2001.
Adopté unanimement

Ouverture de
postes périodiques

RÉSOLUTION 60 0801 :

CONSIDÉRANT par suite d’une analyse des besoins aux
Services
des
ressources
matérielles
qu’une
recommandation d’un comité mixte formé de représentants patronaux et syndicaux sur
l’organisation du travail (7-7.00) a été faite;
CONSIDÉRANT, selon les dispositions de la
convention collective régissant le personnel de soutien, que la commission scolaire peut
procéder à l’ouverture de postes périodiques;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Diane
Samson PROPOSE l’ouverture des postes périodiques suivants :

1 poste d’ouvrier certifié d’entretien, secteur Grand-Mère et Saint-Tite :
Du 2001-09-03 au 2002-06-03 ( 9 mois)
1 poste d’ouvrier certifié d’entretien, secteur Mékinac :
Du 2001-09-03 au 2002-06-03 ( 9 mois)
1 poste d’aide de métier, secteur Grand-Mère et Saint-Tite :
Du 2001-09-03 au 2002-06-03 ( 9 mois)

___________
Président

___________
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1 poste d’aide de métier, secteur Centre-Mauricie :
Du 2001-09-03 au 2002-06-03 ( 9 mois).
Adopté unanimement
Engagement
d’enseignants

RÉSOLUTION 61 0801 :

CONSIDÉRANT, en raison de l’absence ou de départ
de membres du personnel enseignant, que la commission
scolaire a plusieurs postes réguliers à combler;
CONSIDÉRANT, par suite, que la commission scolaire
a procédé à la tenue de comités de sélection et que ceux-ci ont soumis des recommandations
quant à l’engagement du personnel;
CONSIDÉRANT également, les listes de priorités
d’emploi découlant des conventions collectives applicables;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Gélinas PROPOSE d’accepter l’engagement des personnes dont les noms suivent, 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 :
École ........................................Champ............................................... Nom
Primaire :
Jacques-Buteux, La Tuque ............ 03, primaire
De la Passerelle, Notre-Dame ....... 03, primaire
Villa-de-la-Jeunesse, St-Élie ......... 03, primaire
Ste-Élisabeth, St-Alexis ................ 03, primaire
De la Vallée-de-Mékinac .............. 03, primaire
St-Jean-Bosco, La Bostonnais....... 03, primaire
De la Jeune-Relève........................ 03, primaire
Villa-de-la-Jeunesse, St-Élie ......... 03, primaire
Plein Soleil, Hérouxville ............... 03, primaire
N-Dame-des-Neiges, Charette ...... 03, primaire
Villa-de-la-Jeunesse, St-Élie ......... 03, primaire
Antoine-Hallé, Grand-Mère .......... 04, spéc., anglais
Ste-Élisabeth, St-Alexis ................ 03, primaire
N-D-des-Neiges, Lac Édouard ...... 03, primaire
Immaculée-Conception ................. 03, primaire
Laflèche, Grand-Mère ................... 03, primaire
Centrale, St-Mathieu ..................... 03, primaire
Centrale, St-Mathieu ..................... 02, préscolaire
St-Jacques, Shawinigan ................. 03, primaire
Villa-de-la-Jeunesse, St-Élie ......... 03, primaire

Allard Pascale
Arcand Manon
Bédard-Houle Johanne
Boisvert Isabelle
Bordeleau Judith
Brassard Anne
Breault Murielle
Brisson Julie
Carpentier Pierrette
Chainé France
Cossette-Fleury Suzanne
Courchesne Stéphane
Dubé Julie
Dubuc Marie-Claude
Dufour-Beaulieu Pierrette
Gagnon Martine
Gauthier Anne-Marie
Gélinas Lisette
Germain Manon
Lacoursière Nathalie
___________
Président

___________
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Laflèche, Grand-Mère ................... 03, primaire
Jacques-Cartier, Lac-à-la-Tortue... 03, primaire
Antoine-Hallé, Grand-Mère .......... 05, spéc., édu. psy/présc-prim
De la Vallée-de-Mékinac .............. 03, primaire
Villa-de-la-Jeunesse, St-Élie ......... 03, primaire
De la Jeune-Relève........................ 03, primaire
Des Vallons, St-Paulin .................. 03, primaire
Plein Soleil, Hérouxville ............... 02, préscolaire
Jacques-Buteux, La Tuque ............ 03, primaire
De la Passerelle, Notre-Dame ....... 03, primaire
Notre-Dame-du-Mont-Carmel ...... 03, primaire
Centrale, St-Mathieu ..................... 03, primaire
St-Charles-Garnier, Shawinigan.... 05, spéc., édu. psy/présc-prim
Masson, Ste-Thècle ....................... 05, spéc., édu. psy/présc-prim
Immaculée-Conception ................. 03, primaire
Ste-Élisabeth, St-Alexis ................ 04, spéc., anglais
St-Ephrem, Carignan ..................... 03, primaire
Centrale, St-Mathieu ..................... 03, primaire

Lemire Stéphanie
Lepage Julie
Lépine Robert
Paquet Anny
Perron Guylaine
Perron Julie
Pilote Sylvie
Poirier Diane
Rioux Pascale
Rodrigue Nicole
Rousseau Monique
Rozon Shirley
Simard Luc
Thiffault Dany
Trudel Linda
Tzavellas Éraklis
Vermette Carole
Verreault Luce

Secondaire :
Centrale, La Tuque ..........................13, écologie
Sacré-Cœur, St-Alexis .....................08, anglais
Paul Le-Jeune, St-Tite .....................01, EHDAA
Val-Mauricie, Shawinigan-Sud.......13, écologie
Du Rocher, Grand-Mère..................01, EHDAA
Sacré-Cœur, St-Alexis .....................01, EHDAA
N-D-de-l’Assomption, Parent .........13, anglais
Champagnat, La Tuque....................13, biologie
Du Rocher, Grand-Mère..................13, maths
Champagnat, La Tuque....................01, EHDAA
Du Rocher, Grand-Mère..................13, maths

Angers Annie
Arcand Josée
Bourassa Luc
Brouillette Nancy
Désaulniers Kathy
Germain Tony
Guy Isabelle
Hamel Guylaine
Mainville Sylvie
Pellerin Chantal
Rouillard Carolyn
Adopté unanimement

Modification de la
résolution 527 601

RÉSOLUTION 62 0801 :

CONSIDÉRANT, en référence à la résolution 527 0601,
que des démissions ont été acceptées;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier cette
résolution concernant madame Lise Bertrand Lirette afin de préciser l’application d’une
modalité de fin d’emploi;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Danielle
Bolduc PROPOSE que la résolution 527 0601 adoptée en date du 19 juin 2001 soit modifiée
par l’ajout à la fin de la résolution de l’alinéa suivant :
___________
Président

___________
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« Que soit appliquée, pour madame Lise Bertrand Lirette, la modalité de fin
d’emploi demandée sous réserve de l’abolition d’un poste d’agent de bureau,
classe principale, consécutivement à sa retraite pour l’année 2001-2002 ».
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d’idées, le responsable du transport scolaire monsieur Denis Émond
présente aux commissaires un rapport de la réunion du comité consultatif de transport tenue
le 15 juin 2001. Monsieur Émond porte à l’attention des commissaires l’application d’une
politique en matière d’antécédents judiciaires qui deviendra un complément aux contrats
avec les transporteurs. Il est finalement procédé au dépôt du rapport.
Dépôt du compterendu du comité
consultatif de
transport du 15
juin 2001

RÉSOLUTION 63 0801 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine PROPOSE
que soit déposé le compte-rendu de la réunion du comité
consultatif de transport tenue le 15 juin 2001 et décrit au document 0801-10.
Adopté unanimement
Consécutivement, les membres du conseil des commissaires prennent connaissance d’un
résumé de correspondance. En référence à ce résumé, les résolutions ci-après décrites sont
adoptées.

Résumé de la
correspondance
reçue

RÉSOLUTION 64 0801 :

Madame Nicole Périgny PROPOSE que soit déposé un
résumé de la correspondance reçue en date des 16 et 21
août 2001, décrit sur le document 0801-11.
Adopté unanimement

Demande de
correction de la
situation salariale
des
administrateurs

RÉSOLUTION 65 0801 :

CONSIDÉRANT que les conditions salariales des
administrateurs
scolaires
sont
devenues
non
concurrentielles par rapport à celles des autres gestionnaires de commission scolaire de
même qu’en rapport avec d’autres secteurs d’activités;
CONSIDÉRANT que les échelles salariales des
administrateurs sont incohérentes par rapport à la complexification des tâches survenues au
cours des dernières années particulièrement pour le personnel de direction;
CONSIDÉRANT que les administrateurs des
commissions scolaires doivent cumuler plusieurs fonctions qui exigent des compétences
élargies;
CONSIDÉRANT que le décret du 11 juillet 2001 ne
corrigera pas la situation;

___________
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CONSIDÉRANT qu’un fort pourcentage d’administrateurs en poste de direction prendront leur retraite dans les prochaines années et que le
recrutement sera difficile dans le contexte actuel;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation entend
maintenir l’existence des commissions scolaires et que celles-ci devront pouvoir compter sur
des administrateurs compétents;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire JeanYves Laforest PROPOSE que demande soit faite au ministre de l’Éducation et au président
du Conseil du Trésor de corriger la situation dans les meilleurs délais;
QUE demande soit également faite à la Fédération des
commissions scolaires du Québec de prioriser ce dossier;
Adopté unanimement
En étant ensuite à la seconde période de questions réservée à l’assistance, monsieur Michel
Bellemare exprime son insatisfaction sur le fait qu’il ne puisse obtenir, lors de la présente
séance, le nom de la personne qui assumera des responsabilités suite au départ à la retraite de
madame Nicole Trudel. Le directeur général, monsieur Jean-Pierre Hogue, précise à
monsieur Bellemare que la divulgation du nom de la personne identifiée comme étant
susceptible d’assumer ces tâches ne peut être dévoilé actuellement compte tenu qu’il n’a pas
la certitude que tout le processus est complété et que cette personne a donné son acceptation
quant à ces nouvelles tâches.
Monsieur Michel Bellemare s’interroge ensuite sur le fait qu’il n’ait pas été procédé au dépôt
d’un document concernant un projet de réorganisation administrative. Monsieur le président
Jean-Yves Laforest souligne que le conseil des commissaires n’a pris aucune orientation
quant au traitement de ce dossier et qu’avant de procéder à un dépôt de document les
commissaires souhaitent avoir une réflexion supplémentaire sur ce sujet.
À ce moment-ci, soit à 21 h 15, il est procédé à la suspension de la séance.
Suspension de la
séance

RÉSOLUTION 66 0801 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest PROPOSE
que la présente séance du conseil des commissaires soit
suspendue pour les fins d’une pause-santé.
Adopté unanimement
À 21 h 35, la séance est rouverte.

Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 67 0801 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest PROPOSE
que la présente séance du conseil des commissaires soit

rouverte.
___________
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Adopté unanimement
En conformité avec l’article 17 de l’ordre du jour, il est procédé à la tenue d’un huis clos de
la séance.
Huis clos

RÉSOLUTION 68 0801 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest PROPOSE
que soit décrétée la tenue d’un huis clos de la présente
séance du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
Durant le huis clos, des informations sont fournies par la direction générale, un suivi est fait
concernant le dossier d’un enseignant et finalement des discussions ont lieu concernant le
poste de directeur général adjoint.
À 22 h 55, il est successivement procédé à la réouverture de la séance au public et à la
clôture de cette séance.

Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 69 0801 :

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE que
la présente séance du conseil des commissaires soit

rouverte au public.
Adopté unanimement
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 70 0801 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine 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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