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 3 septembre 2002 à 19 h 40, au centre administratif à Shawinigan, sont
présents sous la présidence de monsieur Jean-Yves Laforest, les membres suivants :
Monsieur Réal Julien
Monsieur Serge Lafontaine
Monsieur Réjean Langlois
Monsieur Steve Martin
Madame Nicole Périgny
Monsieur Maurice Poudrier
Monsieur Grégoire Rompré
Madame Diane Samson
Monsieur Yves Tousignant

Madame Nicole B.-Girard
Monsieur Claude Béland
Madame Carole Boisclair
Madame Danielle Bolduc
Monsieur Denis Boulianne
Monsieur Mario Champagne
Madame France Désaulniers
Madame Sylvie Dupont-Simard
Monsieur Réjean Gélinas

AINSI QUE madame Brunelle Lafrenière, commissaire représentante du comité de parents.

PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Jean-Pierre Hogue. Monsieur
Pierre Chénard, directeur général adjoint, assiste à cette séance.
SONT AUSSI PRÉSENTS, les membres du personnel cadre suivant :
Monsieur Daniel Bussière
Me Serge Carpentier
Monsieur Denis Émond
Monsieur Pierre Larose
Monsieur Bertrand Rodrigue
Monsieur Jean-Guy Trépanier
Monsieur Claude Vincent

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

Dans l’assistance, la présence est constatée des directions d’école suivantes :
Monsieur Yvon Bellemare
Monsieur Maurice Dupont
Madame Lise Héon
Monsieur Stéphane Lajoie
Monsieur Michel Lapierre

Monsieur Claude Leclerc
Monsieur Renaud Lévesque
Madame Marie-Josée Mercure
Monsieur Denis Morin

___________
Président

___________
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De même, madame Jocelyne Spain, directrice adjointe d’école secondaire est présente.
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 du procès-verbal d’une séance ordinaire
du conseil des commissaires.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 57 0902 :

Madame la commissaire Nicole Périgny PROPOSE que
l’ordre du jour décrit au document 0902-01 soit adopté

en y ajoutant les articles suivants :
4.1 b) Projet – École secondaire du Rocher.
4.6 Personne-ressource au Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice.
QUE soit ajoutée la mention d’un huis clos à l’article
4.3 de l’ordre du jour.
Adopté unanimement
Adoption de
procès-verbaux

RÉSOLUTION 58 0902 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance du
conseil des commissaires tenue le 20 août 2002 au moins six heures avant le début de la
présente séance, monsieur le commissaire Mario Champagne PROPOSE que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture de ce procès-verbal;
QUE le procès-verbal de cette séance, inscrit sur le
document 0902-02, soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement
Aucune intervention n’est faite à la période de questions réservée à l’assistance.
En étant ensuite aux sujets relatifs à la direction générale, monsieur Jean-Pierre Hogue
présente une recommandation quant à la répartition 2002-2003 du budget spécifique alloué
pour le soutien administratif aux écoles. Il est alors convenu d’un accord de principe sur
cette répartition. De plus, et en suivi aux travaux du comité d’étude relatif à la péréquation
des ressources humaines affectées au soutien à l’administration des établissements, il est
procédé à la formation d’un comité de travail.

Comité relatif au
soutien à
l’administration
des établissements

RÉSOLUTION 59 0902 :

CONSIDÉRANT, en suivi aux travaux relatifs à la
péréquation des ressources humaines affectées au
soutien à l’administration des établissements, qu’il y a lieu de former un comité de travail;

___________
Président

___________
Page 34

Secrétaire

Madame la commissaire Sylvie Dupont-Simard
PROPOSE que soit formé un comité de travail ayant pour mandat de procéder à l’étude entre
autres :
•

de la tâche de travail des personnels concernés;

•

de l’organisation du travail;

•

de différentes recommandations pouvant aider à élaborer le plan d’effectif 2003-2004;
QUE ce comité soit composé des personnes suivantes :

!
!
!
!
!
!

Serge Lafontaine, président du comité;
Nicole B.-Girard;
Danielle Bolduc;
Mario Champagne;
France Désaulniers;
Grégoire Rompré;

QUE ce comité puisse s’adjoindre, au besoin, des
personnes-ressources en tenant compte des mandats attribués.
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d’idées, madame Jocelyne Spain, directrice adjointe à l’école secondaire
du Rocher est invitée à présenter un projet. Plus particulièrement, il s’agit d’un projet
intitulé « Prévention des comportements agressifs et de l’intimidation chez les adolescents »
soumis dans le cadre du Programme de mobilisation des collectivités (P.M.C.). Au terme de
cette présentation, le conseil des commissaires appuie ce projet et adopte une résolution en
ce sens.
Appui au projet de
l’école secondaire
du Rocher
« Prévention des
comportements
agressifs et de
l’intimidation chez
les adolescents »

RÉSOLUTION 60 0902 :

CONSIDÉRANT que l’école secondaire du Rocher a
soumis une proposition de projet intitulée « Prévention
des comportements agressifs et de l’intimidation chez les adolescents »;
CONSIDÉRANT que cette proposition est présentée au
Comité conjoint de gestion Justice Canada et Sécurité publique Québec dans le cadre du
Programme de mobilisation des collectivités (P.M.C.);
CONSIDÉRANT que l’école secondaire sollicite l’appui
de la Commission scolaire de l’Énergie pour la présentation de son projet;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
B.-Girard PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie appuie le projet précité,
présenté par l’école secondaire du Rocher.
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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Poursuivant, le directeur général, monsieur Jean-Pierre Hogue, soumet à l’attention des
commissaires un dossier portant sur la réorganisation scolaire, Phase V – Secteur
Shawinigan (jeunes et adultes) et Phase VI – Secteur Saint-Alexis-des-Monts. Après avoir
pris connaissance de la documentation afférente à ce dossier, la résolution ci-après décrite est
adoptée.
Document relatif à
la réorganisation
des établissements
Phase V et VI

RÉSOLUTION 61 0902 :

Monsieur le commissaire Grégoire Rompré PROPOSE
que soit accepté le document 0902-03 relatif à la
réorganisation des établissements Phase V – Secteur Shawinigan (jeunes et adultes) et Phase
VI – Secteur Saint-Alexis-des-Monts;
QUE, plus spécifiquement, soient retenus la formation
des comités de travail proposés ainsi que les échéanciers suggérés.
Adopté unanimement
À 20 h 10, et en conformité avec l’ordre du jour, il est procédé à la tenue d’un huis clos de la
séance.

Huis clos

RÉSOLUTION 62 0902 :

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
La position des directions d’école concernant la question du soutien administratif aux
établissements est présentée aux commissaires.
À 20 h 22, il est procédé à la réouverture au public de la séance.
Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 63 0902 :

Madame la commissaire Carole Boisclair PROPOSE
que soit rouverte au public la présente séance du conseil

des commissaires.
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d’idées, le directeur général, monsieur Jean-Pierre Hogue, fournit des
informations aux commissaires concernant un plan de prévention et d’intervention au Parc
des Chutes de Shawinigan élaboré par un comité composé de représentants de la ville de
Shawinigan, d’Hydro-Québec, de la Commission scolaire de l’Énergie, de l’école secondaire
Val-Mauricie, de la Sécurité publique de Shawinigan et de la Corporation du Parc des
Chutes de Shawinigan. L’objectif principal des actions de ce plan est de responsabiliser,
annuellement, les élèves de l’école secondaire Val-Mauricie, les touristes et toute la
population de Shawinigan sur la dangerosité du site.
___________
Président

___________
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Sur un autre sujet et suite à la recommandation du directeur général, les commissaires
modifient une résolution relative à la retraite d’un cadre.
Modification de la
date effective de
retraite de
monsieur Gilles
Roberge, directeur
d’école

RÉSOLUTION 64 0902 :

CONSIDÉRANT, en référence à la résolution 306 0202,
que la démission de monsieur Gilles Roberge, directeur

d’école, a été acceptée;
CONSIDÉRANT que cette retraite est effective à
compter du 10 décembre 2002;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, à la demande de
monsieur Roberge, de modifier la date effective de retraite;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Grégoire Rompré PROPOSE que soit modifiée la résolution 306 0202 adoptée par le conseil
des commissaires en date du 19 février 2002 en remplaçant la date effective de retraite
initialement prévue (10 décembre 2002) par la date du 8 janvier 2003.
Adopté unanimement
Les membres du conseil des commissaires autorisent après cela un ajustement budgétaire
pour permettre l’engagement d’une personne-ressource au Centre d’éducation des adultes du
Saint-Maurice.

Ajustement
budgétaire –
Engagement d’une
personne-ressource
- Centre
d’éducation des
adultes du SaintMaurice

RÉSOLUTION 65 0902 :

Madame la commissaire Danielle Bolduc PROPOSE
que soit autorisé un ajustement budgétaire, au montant
de 10 000 $, pour l’engagement d’une personne-ressource au Centre d’éducation des adultes
du Saint-Maurice.
Adopté unanimement
En étant aux sujets relatifs aux Services complémentaires, une résolution est adoptée, par
suite des renseignements fournis par monsieur Pierre Larose, pour désigner les délégués à
l’assemblée générale de l’Association régionale du sport étudiant de la Mauricie.

Délégués à
l’Association
régionale du sport
étudiant de la
Mauricie

RÉSOLUTION 66 0902 :

CONSIDÉRANT l’importance du sport étudiant pour
les écoles secondaires de la commission scolaire de

l’Énergie;
CONSIDÉRANT l’affiliation de la commission scolaire
à l’Association régionale du sport étudiant de la Mauricie;
CONSIDÉRANT le nombre de délégués auxquels a
droit la commission scolaire;
___________
Président

___________
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EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Carole
Boisclair PROPOSE que monsieur Denis Boulianne et 5 personnes désignées par le directeur
des Services complémentaires soient délégués à l’assemblée générale de l’Association
régionale du sport étudiant de la Mauricie.
Adopté unanimement
Sur un autre sujet et après avoir reçu les informations de monsieur Daniel Bussière, directeur
des Services de l’enseignement aux adultes, la conclusion d’une entente est autorisée avec le
Centre local d’emploi de Shawinigan.
Entente avec le
Centre local
d’emploi de
Shawinigan pour
le programme
« Mise en œuvre
de matériaux
composites »

RÉSOLUTION 67 0902 :

CONSIDÉRANT que le Centre local d’emploi (CLE) de
Shawinigan supporte financièrement le programme
« Mise en œuvre de matériaux composites »;
CONSIDÉRANT que sa contribution financière doit être
versée à la Commission scolaire de l'Énergie;
CONSIDÉRANT qu’une proposition élaborée par le
CLE Shawinigan doit être entérinée par la Commission scolaire de l'Énergie;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Maurice Poudrier PROPOSE que monsieur Jean-Yves Laforest, président, et monsieur JeanPierre Hogue, directeur général, soient autorisés à signer la proposition d'intervention du
CLE Shawinigan portant le numéro 038-00046-000.
Adopté unanimement
Consécutivement, et en référence aux sujets relatifs au Secrétariat général, Me Serge
Carpentier dépose un document concernant les comités, délégations et représentations pour
l’année scolaire 2002-2003. Il est alors convenu que ce sujet sera étudié en comité de travail
et considéré pour fins d’adoption lors de la prochaine séance du conseil des commissaires.

Document relatif
aux Comités,
délégations et
représentations
2002-2003

RÉSOLUTION 68 0902 :

Madame la commissaire France Désaulniers PROPOSE
que soit déposé le document 0902-04 relatif aux
Comités, délégations et représentations 2002-2003.
Adopté unanimement
Poursuivant, le secrétaire général fournit des informations sur le dossier de division du
territoire en circonscriptions électorales et des résultats de la rencontre de travail à la
Commission de la représentation électorale. Il est alors précisé qu’un projet de division
devrait être soumis au conseil des commissaires lors de la prochaine séance du conseil des
commissaires.
___________
Président

___________
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En référence à un autre dossier juridique, le secrétaire général recommande l’annulation
d’une procédure judiciaire inscrite à la Cour supérieure. Au terme des explications fournies
par le secrétaire général il est donné suite à cette recommandation.
Annulation de
l’action inscrite
par la Commission
scolaire ValMauricie contre A.
Plamondon & Fils
inc. devant la Cour
supérieure

RÉSOLUTION 69 0902 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de
l’Énergie assume les droits et obligations de la
Commission scolaire Val-Mauricie par suite de la fusion des commissions scolaires en 1998;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire ValMauricie avait intentée une action contre l’entreprise A. Plamondon & Fils inc. devant la
Cour supérieure;
CONSIDÉRANT, à l’analyse du dossier, qu’il y a lieu
d’annuler cette action;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Serge
Lafontaine PROPOSE que des procédures judiciaires soient faites pour annuler l’action
inscrite par la Commission scolaire Val-Mauricie devant la Cour supérieure (410-05000145-935) contre l’entreprise A. Plamondon & Fils inc.;
QUE par suite le secrétaire général soit autorisé à
donner le mandat requis pour les fins précitées.
Adopté unanimement
Consécutivement, les commissaires déterminent le nombre de représentants des groupes
composant le conseil d’établissement des écoles et des centres.

Détermination du
nombre de
représentants aux
conseils
d’établissement
des écoles et des
centres – 20022003

RÉSOLUTION 70 0902 :

CONSIDÉRANT, en référence aux dispositions de la
Loi sur l’instruction publique, que des conseils
d’établissement sont institués dans les écoles et les centres;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire détermine
le nombre de représentants de chaque groupe composant le conseil d’établissement;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réal
Julien PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie détermine le nombre de
représentants aux conseils d’établissements des écoles et des centres, et ce, tel que décrit au
document 0902-05.
Adopté unanimement
En étant après cela aux sujets relatifs aux Services des ressources humaines, monsieur
Bertrand Rodrigue soumet à l’acceptation des commissaires l’engagement de personnel.
___________
Président

___________
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Engagements

RÉSOLUTION 71 0902 :

CONSIDÉRANT, en raison de l’absence ou du départ
de membres du personnel, que la commission scolaire

doit combler plusieurs postes;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire a procédé,
dans certains cas, à la tenue de comités de sélection et que ceux-ci ont soumis des
recommandations quant à l’engagement du personnel;
CONSIDÉRANT
également,
l’application
dispositions pour combler un poste vacant découlant de la convention collective;

des

EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
B.-Girard 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 la convention
collective :
•

Aubé Brian, magasinier classe I, poste de 32,5 heures/semaine à l’École forestière de La
Tuque, et ce, à compter du 4 septembre 2002;

•

Carpentier Rose-Hélène, secrétaire d’école, poste de 26,5 heures/semaine à l’école
Immaculée-Conception de Shawinigan, et ce, à compter du 4 septembre 2002;

•

Vincent Isabelle, attachée d’administration, poste de 35 heures/semaine au Centre
administratif de Shawinigan, et ce, à compter du 4 septembre 2002;

•

Boudreault-Déry Sylvie, secrétaire d’école, poste de 17,5 heures/semaine à l’école NotreDame de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, et ce, à compter du 4 septembre 2002;

•

Boudreault-Déry Sylvie, secrétaire d’école, poste de 17,5 heures/semaine à l’école
Sainte-Marie de Saint-Boniface, et ce, à compter du 4 septembre 2002;

•

Doyon Sophie, agente d’information, poste de 25 heures/semaine au Centre administratif
de Shawinigan, et ce, à compter du 4 septembre 2002;

•

Fortin Caroline, agente d’information, poste de 25 heures/semaine au Centre
administratif de Shawinigan, et ce, à compter du 4 septembre 2002;

•

Gervais Marie-France, éducatrice en service de garde, poste de 20 heures/semaine à
l’école Notre-Dame de Lac-à-la-Tortue, et ce, à compter du 4 septembre 2002;

•

Magnan Carole, secrétaire d’école, poste de 32,5 heures/semaine aux écoles Le Sablon
d’Or de Lac-aux-Sables, de la Passerelle de Notre-Dame-de-Montauban et Primadel de
Saint-Adelphe, et ce, à compter du 4 septembre 2002.
Adopté unanimement

Engagement
d’enseignants

RÉSOLUTION 72 0902 :

CONSIDÉRANT, en raison de l’absence ou du départ
de membres du personnel, que la commission scolaire

doit combler plusieurs postes;
___________
Président

___________
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CONSIDÉRANT que la commission scolaire a procédé,
dans certains cas, à la tenue de comités de sélection et que ceux-ci ont soumis des
recommandations quant à l’engagement du personnel;
CONSIDÉRANT
également,
l’application
dispositions pour combler un poste vacant découlant de la convention collective;

des

EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Diane
Samson 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 la convention
collective, et ce, à compter du 22 août 2002 :
• Angers Nicole, enseignante en administration, commerce et informatique au Carrefour
Formation Mauricie de Shawinigan;
• Bédard Annie, enseignante en français à l’école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite;
• Bédard Isabelle, enseignante auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage à l’école secondaire du Rocher de Grand-Mère;
• Bélanger Julie, enseignante en langue seconde anglais au niveau secondaire à l’école SacréCœur de Saint-Alexis-des-Monts;
• Bellerose Julie, enseignante au primaire à l’école de la Passerelle de Notre-Dame-deMontauban;
• Bergeron Nicole, enseignante au primaire à l’école Plein Soleil d’Hérouxville;
• Boisvert Lyne, enseignante en administration, commerce et informatique au Carrefour
Formation Mauricie de Shawinigan;
• Boisvert Mélanie, enseignante au primaire à l’école Centrale de Saint-Mathieu du Parc;
• Boucher Élaine, enseignante en français à l’école secondaire Val-Mauricie de ShawiniganSud;
• Carpentier Steeve, enseignant auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage à l’école secondaire Val-Mauricie de Shawinigan-Sud;
• Chateauneuf Édith, enseignante au primaire à l’école Sainte-Élisabeth de Saint-Alexis-desMonts;
• Cloutier Véronique, enseignante au primaire à l’école Villa-de-la-Jeunesse de Saint-Élie;
• Deschesnes Marc, enseignant auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage à l’école Jacques-Buteux de La Tuque;
• Dorion Sonia, enseignante en géographie à l’école Centrale de La Tuque;
• Ferron Nancy, enseignante auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage à l’école secondaire des Chutes de Shawinigan;
___________
Président

___________
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• Filion Jean, enseignant en arts plastiques et complément d’art dramatique, Service de
l’enseignement aux jeunes;
• Garceau Marie-Josée, enseignante auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage à l’école secondaire du Rocher de Grand-Mère;
• Gaudreault Fanny, enseignante en anglais au niveau primaire;
• Genest Sophie, enseignante auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage à l’école secondaire des Chutes de Shawinigan;
• Genois Mario, enseignant en fabrication mécanique au Carrefour Formation Mauricie de
Shawinigan;
• Gingras Anne, enseignante au primaire à l’école Marie-Médiatrice de La Tuque;
• Grenier Marie-Claude, enseignante au primaire à l’école Sainte-Élisabeth de Saint-Alexisdes-Monts;
• Jutras Aline, enseignante au primaire à l’école de la Passerelle de Notre-dame-deMontauban;
• Latour Hélène, enseignante en administration, commerce et informatique au Carrefour
Formation Mauricie de Shawinigan;
• Lavoie Nathalie, enseignante auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage à l’école Jacques-Buteux de La Tuque;
• Massicotte Éric, enseignant en arts plastiques et complément d’art dramatique, Services de
l’enseignement aux jeunes;
• Mélançon Julie, enseignante au primaire à l’école de la Jeune-Relève de Shawinigan;
• Mongrain Isabelle, enseignante au primaire à l’école Centrale de Saint-Mathieu du Parc;
• Morisset Julie, enseignante au primaire à l’école Saint-Jean-Bosco de La Bostonnais;
• Paquin France, enseignante au préscolaire à l’école Sainte-Élisabeth de Saint-Alexis-desMonts;
• Paquin Véronique, enseignante au primaire à l’école Sainte-Élisabeth de Saint-Alexis-desMonts;
• Périgord Manon, enseignante auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage à l’école Saint-Jacques de Shawinigan;
• Perreault Caroline, enseignante en religion et formation personnelle et sociale au niveau
secondaire à l’école secondaire des Chutes de Shawinigan;
• Pittet Danielle, enseignante au primaire à l’école de la Vallée-de-Mékinac de Saint-Rochde-Mékinac;
• Régis Pierre, enseignant en mécanique d’entretien industrielle au Carrefour Formation
Mauricie de Shawinigan;
___________
Président

___________
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• Ricard France, enseignante au primaire à l’école Saint-Joseph de Saint-Gérard-desLaurentides;
• Rivard Éric, enseignant auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage à l’école Saint-Jacques de Shawinigan;
• Roberge Luc, enseignant en mécanique d’entretien industrielle au Carrefour Formation
Mauricie de Shawinigan;
• Samson Johanne, enseignante au primaire à l’école des Vallons de Saint-Paulin;
• Samson Nathalie, enseignante au primaire à l’école Saint-Joseph de Saint-Gérard-desLaurentides;
• Simard-Desrosiers Élaine, enseignante au primaire à l’école Notre-Dame-des-Neiges de
Lac-Édouard;
• St-Arnaud Marc, enseignant en administration, commerce et informatique au Carrefour
Formation Mauricie de Shawinigan;
• Tousignant Luc, enseignant en mécanique d’entretien industrielle au Carrefour Formation
Mauricie de Shawinigan;
• Veillette Dominic, enseignant au préscolaire à l’école de la Vallée-de-Mékinac de SaintRoch-de-Mékinac.
Adopté unanimement
Des résolutions relatives à des congés sabbatiques à traitement différé sont ensuite adoptées.
Congé sabbatique
à traitement différé

RÉSOLUTION 73 0902 :

CONSIDÉRANT que madame Nathalie Brousseau,
enseignante à l’école secondaire Val-Mauricie de
Shawinigan-Sud, demande un congé sabbatique à traitement différé;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Langlois PROPOSE d’accorder à madame Nathalie Brousseau ce congé sabbatique à
traitement différé, congé d'une demi-année soit les cents (100) derniers jours de l'année scolaire
2004-2005, dans un plan de 3 ans entrant en vigueur le 1er juillet 2002 conformément à la
convention collective la concernant.
Adopté unanimement

Annulation d’un
congé sabbatique à
traitement différé

RÉSOLUTION 74 0902 :

CONSIDÉRANT en référence à la résolution 494 0601,
qu’un congé sabbatique à traitement différé a été
autorisé à monsieur Patrice Leblanc, enseignant en formation professionnelle au Carrefour
Formation Mauricie de Shawinigan;
CONSIDÉRANT que monsieur Patrice Leblanc désire
annuler ce congé sabbatique à traitement différé;
___________
Président

___________
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EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Steve
Martin PROPOSE que soit annulé le congé sabbatique à traitement différé autorisé à
monsieur Patrice Leblanc.
Adopté unanimement
À ce moment-ci, les commissaires conviennent de discuter des sujets relatifs aux Services de
l’informatique et du transport scolaire à l’article 17 de l’ordre du jour.
Les membres du conseil des commissaires prennent ensuite connaissance d’un résumé de la
correspondance reçue et procède au dépôt de ce document.
Dépôt d’un résumé
de la
correspondance
reçue

RÉSOLUTION 75 0902 :

Monsieur le commissaire Grégoire Rompré PROPOSE
que soit déposé un résumé de la correspondance reçue
en date du 26 août 2002, décrit sur le document 0902-06.
Adopté unanimement
Aucune intervention n’est faite à la seconde période de questions réservée à l’assistance.
À 21 h 15, il est procédé, en conformité avec l’ordre du jour, à la tenue d’un huis clos de la
séance du conseil des commissaires.

Huis clos

RÉSOLUTION 76 0902 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine PROPOSE
que soit décrétée la tenue d’un huis clos de la présente

séance du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
À 22 h 15, il est successivement procédé à la réouverture au public et à la clôture de la
séance.
Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 77 0902 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest PROPOSE
que soit rouverte au public la présente séance du conseil

des commissaires.
Adopté unanimement
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 78 0902 :

Monsieur le commissaire Jean-Yves Laforest PROPOSE
que soit déclarée close la présente séance ordinaire du
conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement

___________
Président

___________
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PRÉSIDENT

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président

___________
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