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

À une séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie, tenue le
13 décembre 2005 à 19 h 45 à son siège situé à Shawinigan, sont présents et forment quorum
sous la présidence de madame Danielle Bolduc, les membres suivants :
Monsieur Réal Julien
Monsieur Serge Lafontaine
Madame Brunelle Lafrenière
Monsieur Martin Lafrenière
Madame Line Lecours
Monsieur Steve Martin
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Diane Samson
Madame Nicole Thiffeault-Marchand

Monsieur Claude Béland
Madame Carole Boisclair
Monsieur Denis Boulianne
Madame Nicole Bourassa
Monsieur Claude Boutin
Madame France Désaulniers
Madame Sylvie Duchesne
Madame Sylvie Dupont-Simard
Monsieur Réjean Gélinas

AINSI QUE madame Sylvie Giroux, commissaire représentante du comité de parents.
PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Jean-Pierre Hogue. Monsieur
Claude Leclerc, directeur général adjoint, assiste également à cette séance.
SONT AUSSI PRÉSENTS, les membres du personnel cadre suivant :
Monsieur Daniel Bussière
Me Serge Carpentier
Madame Maryse Demers
Monsieur Pierre Larose
Monsieur Jean-Guy Trépanier
Monsieur Claude Vincent

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

Monsieur Bertrand Rodrigue, directeur des Services des ressources humaines, est arrivé à
20 h 25.

Dans l’assistance, la présence est constatée d’un citoyen, monsieur Stéphane Houle.
En l’absence du président de la commission scolaire, monsieur Jean-Yves Laforest, la viceprésidente madame Danielle Bolduc préside la séance.

___________
Président

___________
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À l’ouverture de la séance, la vice-présidente madame Danielle Bolduc souligne le fait qu’il
s’agit de la dernière participation au conseil des commissaires de messieurs Jean-Pierre
Hogue et Pierre Larose en raison de leur retraite prochaine. Madame Bolduc les remercie
pour les services rendus.
Les membres du conseil des commissaires procèdent ensuite à l’adoption de l’ordre du jour
de la présente séance et d’un procès-verbal d’une séance du conseil des commissaires.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 182 1205 :

Monsieur le commissaire Steve Martin PROPOSE que
l’ordre du jour décrit au document 1205-01 soit adopté

en y ajoutant les articles suivants:
5.4 Inscription des élèves au secondaire.
5.5 Toxicomanie.
5.6 Condoléances.
5.7 Félicitations – MRC Mékinac et Les Chenaux.
11.5 Prolongation d’une période d’essai.
15.2 Réorganisation des services éducatifs.
QUE l’article 5.3 « Ouverture de poste et formation d’un
comité de sélection – Huis clos » soit remplacé par le suivant : 5.3 « Remerciements. »;
QUE l’article 4.4
d’enseignement au primaire » soit retiré de l’ordre du jour;

« Modification

du

temps

QUE la mention « Huis clos » aux articles 5.1 et 5.2 soit
également retirée.
Adopté unanimement
Adoption d’un
procès-verbal

RÉSOLUTION 183 1205 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance du
conseil des commissaires tenue le 22 novembre 2005 au moins six heures avant le début de
la présente séance, madame la commissaire Carole Boisclair 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 1205-02, soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement
Aucune intervention n’est faite à la période de questions réservée à l’assistance.

___________
Président

___________
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En étant après cela aux sujets relatifs à la Direction générale, le directeur général adjoint,
monsieur Claude Leclerc, est invité à soumettre une recommandation concernant le budget
de fonctionnement des conseils d’établissement pour l’année scolaire 2005-2006. Après
avoir reçu les explications de monsieur Leclerc, il est donné suite à cette recommandation.
Allocations
budgétaires des
conseils
d’établissement
2005-2006

RÉSOLUTION 184 1205 :

Monsieur le commissaire Martin Lafrenière PROPOSE
que soit adoptée la répartition des allocations
budgétaires des conseils d’établissement pour l’année scolaire 2005-2006 telle que décrite au
document 1205-03.
Adopté unanimement
Sur un autre sujet, le directeur général, monsieur Jean-Pierre Hogue, présente un état du
budget d’aide financière en date du 13 décembre 2005 et il est procédé au dépôt de ce
document.

État du budget
d’aide financière
au 13 décembre
2005

RÉSOLUTION 185 1205 :

Monsieur le commissaire Réal Julien PROPOSE que
soit déposé le document 1205-04 relatif à l’état du
budget d’aide financière en date du 13 décembre 2005.
Adopté unanimement
Monsieur Jean-Pierre Hogue fait ensuite part aux commissaires de la nécessité de procéder à
une modification au budget 2005-2006 par un ajout budgétaire au poste « Recherche et
développement ». Après avoir reçu les explications à l’appui de cette demande d’ajout
budgétaire, une résolution est adoptée en ce sens.

Modification au
budget 2005-2006

RÉSOLUTION 186 1205 :

Monsieur le commissaire Claude Boutin PROPOSE que
soit autorisée une modification au budget 2005-2006 par
l’ajout d’un montant de 15 000 $ au poste 000-52-110-805 « Recherche et développement ».
Adopté unanimement
Consécutivement et en référence aux sujets relatifs aux commissaires, une résolution est
adoptée concernant le versement d’un boni forfaitaire au directeur général.

Boni forfaitaire au
directeur général

RÉSOLUTION 187 1205 :

CONSIDÉRANT les grandes qualités de gestionnaire du
directeur général;

CONSIDÉRANT sa loyauté à toute épreuve à la mission
de la Commission scolaire de l’Énergie;
CONSIDÉRANT son grand respect du personnel, des
élus et surtout de la clientèle;

___________
Président

___________
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CONSIDÉRANT une évaluation que le conseil des
commissaires qualifie d’exceptionnelle;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Carole
Boisclair PROPOSE que la commission scolaire entérine le versement du boni forfaitaire
2005-2006, tel que déterminé dans l’évaluation du directeur général conservée dans le
dossier personnel de celui-ci.
Adopté unanimement
Par la suite, les membres du conseil des commissaires procèdent à la nomination de la
direction générale adjointe.
Nomination de
Daniel Bussière au
poste de directeur
général adjoint

RÉSOLUTION 188 1205 :

CONSIDÉRANT, en référence à la nomination de
monsieur Claude Leclerc au poste de directeur général
de la Commission scolaire de l’Énergie, qu’un processus de recrutement et de sélection a été
appliqué pour combler l’emploi de directeur général adjoint;
CONSIDÉRANT, suite à ce processus, que le comité de
sélection a soumis une recommandation concernant la nomination au poste de directeur
général adjoint de la Commission scolaire de l’Énergie;
CONSIDÉRANT qu’un projet de contrat est également
recommandé relativement à cette nomination;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Thiffeault-Marchand PROPOSE que soient retenues la recommandation du comité de
sélection et les modalités contractuelles afférentes concernant la nomination de monsieur
Daniel Bussière au poste de directeur général adjoint de la Commission scolaire de
l’Énergie;
QUE, plus particulièrement, l’entrée en fonction de
monsieur Bussière au poste de directeur général adjoint soit le 1er janvier 2006;
QUE la vice-présidente, madame Danielle Bolduc, soit
autorisée à signer le contrat ici en cause pour et au nom de la Commission scolaire de
l’Énergie.
Adopté unanimement
À ce moment-ci, monsieur Daniel Bussière remercie les commissaires pour le témoignage de
confiance à son égard.
Dans un autre ordre d’idées, des résolutions de remerciements sont adoptées.

___________
Président

___________
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Remerciements

RÉSOLUTION 189 1205 :

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Jean-Pierre
Hogue, directeur général, pour les fins de retraite, le 2

janvier prochain;
Madame la commissaire Nicole Bourassa PROPOSE
que des remerciements soient adressés à monsieur Jean-Pierre Hogue pour les services
rendus à la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement
Remerciements

RÉSOLUTION 190 1205 :

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Pierre
Larose, directeur des Services complémentaires, pour les

fins de retraite, le 22 février 2006;
Monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE que
des remerciements soient adressés à monsieur Pierre Larose pour les services rendus à la
Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement
Toujours en référence aux sujets relatifs aux commissaires, monsieur Serge Lafontaine
s’enquiert du nombre d’élèves de 1re secondaire faisant partie du bassin d’alimentation de
l’École secondaire des Chutes. Sur ce, le directeur général adjoint, monsieur Claude Leclerc,
indique que dès janvier prochain, une étude exhaustive sera faite quant à ce dossier et que
cette information sera fournie.
Monsieur Claude Béland partage après cela avec les membres du conseil des commissaires
une information quant à l’utilisation, dans certaines écoles d’autres régions, d’un chienrenifleur dressé par la Sûreté du Québec afin de contrôler la possession de stupéfiant. Le
directeur des Services complémentaires, monsieur Pierre Larose, mentionne que cette
méthode n’est pas utilisée par les policiers de notre territoire et que d’autres moyens sont mis
en application dans le cadre du dossier de la toxicomanie.
Une résolution de condoléances et des résolutions de félicitations sont ensuite
successivement adoptées.
Condoléances

RÉSOLUTION 191 1205 :

CONSIDÉRANT que Jessica Caron, élève à l’école
Saint-Jacques à Shawinigan, est décédée au mois de

novembre dernier;
Madame la commissaire Sylvie Dupont-Simard
PROPOSE que des condoléances soient adressées à la famille de cette élève.
Adopté unanimement

___________
Président

___________
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Félicitations

RÉSOLUTION 192 1205 :

CONSIDÉRANT que monsieur André C. Veillette a
récemment été élu à titre de préfet de la MRC Mékinac;

Monsieur le commissaire Martin Lafrenière PROPOSE
que des félicitations soient adressées à monsieur André C. Veillette suite à cette élection.
Adopté unanimement
Félicitations

RÉSOLUTION 193 1205 :

CONSIDÉRANT que monsieur Gérard Bruneau a
récemment été élu à titre de préfet de la MRC Les

Chenaux;
Madame la commissaire Line Lecours PROPOSE que
des félicitations soient adressées à monsieur Gérard Bruneau suite à cette élection.
Adopté unanimement
Considération est après faite des sujets relatifs aux Services complémentaires. Monsieur
Pierre Larose présente alors un tableau synthèse de l’évolution des clientèles fréquentant les
services de garde en milieu scolaire au cours des trois dernières années scolaires. Il est
également fournit une information quant à la majoration des coûts quotidiens des services de
garde en milieu scolaire.
Relativement à un autre dossier, il est ensuite procédé à la nomination de représentants des
organismes au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
Représentants au
comité E.H.D.A.A.

RÉSOLUTION 194 1205 :

CONSIDÉRANT que le comité consultatif des services
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (E.H.D.A.A.) est notamment composé de représentants des
organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage, lesquels sont désignés par le conseil des commissaires après consultation
de ces organismes;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Thiffeault-Marchand PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie désigne les
représentants suivants pour siéger au comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage :
Danielle Roy, Centre des services en déficience intellectuelle;
Lorraine Nadeau, Programme de psychiatrie infantile et juvénile.
Adopté unanimement

___________
Président

___________
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Le directeur des Services complémentaires, monsieur Pierre Larose, fournit après cela des
informations concernant les résultats d’une recherche effectuée par l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) relativement à la qualité des services de garde en milieu scolaire.
Monsieur Larose souligne que la clientèle visée par cette étude n’est pas la même que celle
des services de garde de la commission scolaire. Il explique également les critères retenus
pour cette recherche.
Dans un autre ordre d’idées, les commissaires considèrent les sujets relatifs au Secrétariat
général et Communications. Il est alors déposé un Tableau de la clientèle scolaire 19981999 / 2005-2006, lequel permet de constater une diminution de la clientèle scolaire de
l’ordre de 20,85 % depuis la mise en place de la commission scolaire.
Tableau
comparatif de la
clientèle scolaire
1998-1999 / 20052006

RÉSOLUTION 195 1205 :

Madame la commissaire Sylvie Dupont-Simard
PROPOSE que soit déposé le document 1205-05 relatif
au Tableau comparatif de la clientèle scolaire 1998-1999 / 2005-2006.
Adopté unanimement
Présentation est après faite de la composition des conseils d’établissement des écoles et des
centres 2005-2006. Au terme de cette présentation, il est procédé au dépôt du document.

Composition des
conseils
d’établissement
2005-2006

RÉSOLUTION 196 1205 :

La commissaire représentante du comité de parents
madame Sylvie Giroux PROPOSE que soit déposé le
document 1205-06 relatif à la composition des conseils d’établissement des écoles et des
centres 2005-2006.
Adopté unanimement
Sur un autre sujet, les commissaires adoptent, aux fins de consultation, un projet de
règlement de délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs au directeur des
Services des ressources matérielles, des Services de l’informatique et des Services du
Transport scolaire.

Projet de
règlement de
délégation de
certaines fonctions
et de certains
pouvoirs au
directeur des
Services des
ressources
matérielles, des
Services de
l’informatique et
des Services du
Transport scolaire

RÉSOLUTION 197 1205 :

CONSIDÉRANT, par suite des modifications aux
services administratifs, qu’il y lieu de modifier la
délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs;
Monsieur le commissaire Maurice Poudrier PROPOSE
que soit adopté, pour les fins de consultation, le projet de règlement de délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs au directeur des Services des ressources
matérielles, des Services de l’informatique et des Services du Transport scolaire, décrit au
document 1205-07.
Adopté unanimement

___________
Président

___________
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Consécutivement, le directeur des Services des ressources financières, monsieur Claude
Vincent, fournit des renseignements concernant les états financiers 2004-2005.
En étant ensuite aux sujets relatifs aux Services des ressources humaines, les résolutions ciaprès décrites sont successivement adoptées, et ce, au terme des explications fournies par
monsieur Bertrand Rodrigue.
Congés
sabbatiques à
traitement différé

RÉSOLUTION 198 1205 :

CONSIDÉRANT que des membres du personnel ont
demandé un congé sabbatique à traitement différé;

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Claude
Béland PROPOSE d’accorder un congé sabbatique à traitement différé, conformément à la
convention collective les concernant, aux personnes suivantes :
Dominique-Sophie Légaré, enseignante à l’École secondaire du Rocher à Shawinigan,
secteur Grand-Mère, congé d’une demi-année soit les cents (100) derniers jours de l’année
scolaire 2005-2006, dans un plan de cinq (5) ans entrant en vigueur le 26 janvier 2006;
Nancy Théberge, enseignante à l’école Notre-Dame à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, congé
d’une demi-année soit les cents (100) derniers jours de l’année scolaire 2005-2006, dans un
plan de cinq (5) ans entrant en vigueur le 26 janvier 2006;
Jean-Claude Massicotte, concierge à l’école Saint-Jacques à Shawinigan, congé d’une
demi-année soit les cents (100) premiers jours de l’année scolaire 2010-2011, dans un plan
de cinq (5) ans entrant en vigueur le 1er janvier 2006.
Adopté unanimement
Nouvelles
affectations

RÉSOLUTION 199 1205 :

CONSIDÉRANT, suite à l’affichage de postes en
personnel de soutien, que des personnes déjà à l’emploi
de la commission scolaire et possédant les qualifications requises ont soumis leur
candidature;
CONSIDÉRANT, selon les dispositions de la
convention collective régissant le personnel de soutien, que si plus d’une personne possède
les qualifications requises et répond aux autres exigences déterminées par la commission
scolaire, celle-ci procède suivant l’ordre d’ancienneté parmi les salariés réguliers;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Brunelle
Lafrenière PROPOSE que soient affectées comme suit les personnes ci-après décrites, le tout
étant conditionnel au présent mode de comblement de poste et à l’application des
dispositions de la convention collective :
Suzanne St-Ours, agente de bureau classe principale, poste régulier à temps plein de 35
heures/semaine, au Carrefour Formation Mauricie à Shawinigan, et ce, à compter du 5
décembre 2005;
___________
Président

___________
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Lise Paquin, agente de bureau classe 1, poste régulier à temps partiel de 25
heures/semaine, aux Services de l’approvisionnement, au Centre administratif à
Shawinigan, et ce, à compter du 14 décembre 2005;
Marie Girard, secrétaire d’école, poste régulier à temps plein de 35 heures/semaine, à
l’École secondaire des Chutes à Shawinigan, et ce, à compter du 9 janvier 2006;
Lisette Laforme, secrétaire d’école, poste régulier à temps plein de 35 heures/semaine, à
l’école Saint-Charles-Garnier à Shawinigan, et ce, à compter du 14 décembre 2005;
Stéphanie Maurais, secrétaire d’école, poste régulier à temps plein de 32,5
heures/semaine, aux écoles Plein Soleil à Hérouxville et La Croisière à Saint-Séverin-deProuxville, et ce, à compter du 9 janvier 2006;
Nathalie Lépine, technicienne en éducation spécialisée, poste régulier à temps partiel de
15 heures/semaine, à l’école Saint-Georges à Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud, et
ce, à compter du 9 janvier 2006;
Cathleen Lamy, technicienne en éducation spécialisée, poste régulier à temps partiel de
25 heures/semaine, à l’école Centrale à Saint-Mathieu-du-Parc, et ce, à compter du 9
janvier 2006.
Adopté unanimement
Engagements

RÉSOLUTION 200 1205 :

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit
combler des postes en personnel de soutien;

CONSIDÉRANT 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 de personnel;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Line
Lecours PROPOSE que soient retenues les recommandations des comités de sélection et
qu’il soit procédé à l’engagement des personnes suivantes :
Annick Moreau, secrétaire d’école, poste régulier à temps partiel de 25 heures/semaine,
à l’école Notre-Dame à Shawinigan, secteur Saint-Georges-de-Champlain, et ce, à
compter du 9 janvier 2006;
Karine Boivin, technicienne en éducation spécialisée, poste régulier à temps partiel de
25 heures/semaine, à l’école Jacques-Buteux à La Tuque, et ce, à compter du 14
décembre 2005;
Mélanie Comtois, technicienne en éducation spécialisée, poste régulier à temps partiel de
15 heures/semaine, à l’école La Providence à Saint-Tite, et ce, à compter du 14
décembre 2005;
___________
Président

___________
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QU’il en demeure entendu que ces engagements sont
sous réserve, d’une part, de l’acceptation par la Direction régionale du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du présent mode de comblement de postes et, d’autre part,
du respect des dispositions de la convention collective applicable.
Adopté unanimement
Projet de
Programme
d’accueil et
d’intégration du
nouveau personnel

RÉSOLUTION 201 1205 :

Madame la commissaire Nicole Bourassa PROPOSE
que soit déposé, pour fins de consultation, le projet de
Programme d’accueil et d’intégration du nouveau personnel, décrit au document 1205-08.
Adopté unanimement

Entente

RÉSOLUTION 202 1205 :

CONSIDÉRANT qu’une entente de principe est
intervenue avec le Syndicat du personnel professionnel
du cœur du Québec (S.P.P.C.Q.) concernant :
La prolongation de la période d’essai d’une professionnelle;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que cette entente soit
ratifiée par les parties;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Diane
Samson PROPOSE que soit autorisée la conclusion de l’entente précitée avec le Syndicat du
personnel professionnel du cœur du Québec (S.P.P.C.Q.);
QUE le président et le directeur général soient autorisés
à signer l’entente pour et au nom de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement
Considération est après faite des sujets relatifs aux Services des ressources matérielles. Les
résolutions ci-après décrites sont adoptées après avoir reçu les renseignements de monsieur
Jean-Guy Trépanier.

Collection
vestimentaire à
l’École secondaire
du Rocher

RÉSOLUTION 203 1205 :

CONSIDÉRANT que l’École secondaire du Rocher a
formé un comité composé d’élèves, de parents et de
personnel de l’école pour la mise en place d’une collection vestimentaire commune pour
tous les élèves dès septembre 2006;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de
l’Énergie a donné son appui à la poursuite des démarches en mandatant les services des
ressources matérielles pour procéder à la préparation des devis, appel d’offres et tous les
documents inhérents;

___________
Président

___________
Page 105

Secrétaire

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder par appel
d’offres pour l’achat de cette collection vestimentaire;
CONSIDÉRANT, suite à l’expérience vécue à l’École
secondaire Val-Mauricie, qu’il est souhaitable que l’appel d’offres soit fait auprès de
fournisseurs ayant une expérience auprès d’une clientèle étudiante;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réal
Julien PROPOSE que les Services des ressources matérielles soient autorisés à procéder à un
appel d’offres pour la fourniture d’une collection vestimentaire à la clientèle étudiante de
l’École secondaire du Rocher, et ce, sur invitation auprès d’au moins trois (3) fournisseurs
ayant démontré une compétence dans la fourniture d’une collection vestimentaire.
Adopté unanimement
Achats
d’équipements
pour le parc-école
de l’école SaintJacques

RÉSOLUTION 204 1205 :

CONSIDÉRANT que le projet d’aménagement du parcécole à l’arrière de l’école Saint-Jacques prévoit l’achat
de diverses balançoires et structures;
CONSIDÉRANT que le règlement de « Délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs » stipule que les achats de plus de 50 000 $
doivent être soumis à l’approbation du conseil des commissaires;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Gélinas PROPOSE que le conseil des commissaires autorise l’achat des équipements décrits
sur la commande 25093-0045, auprès de « Équipements récréatifs Jambette inc. », au coût de
56 305,46 $, taxes incluses.
Adopté unanimement
Le directeur général, monsieur Jean-Pierre Hogue, fournit ensuite des informations
concernant l’état du dossier relatif au déploiement du réseau de fibres optiques.
Préalablement à la suspension de la séance, monsieur Jean-Pierre Hogue tient à exprimer,
compte tenu qu’il s’agit de sa dernière séance, son appréciation pour la confiance des
commissaires à son égard, ceux-ci lui ayant permis de vivre une belle fin de carrière.
Monsieur Hogue souligne également le fait qu’il fut très bien assisté par les directions de
services et il les en remercie.
À 21 h 45, il est procédé à la suspension de la séance.

Suspension de la
séance

RÉSOLUTION 205 1205 :

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE que
la présente séance du conseil des commissaires soit
suspendue, et ce, pour les fins d’une pause santé.
Adopté unanimement
___________
Président

___________
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À 22 h 05, il est procédé à la réouverture de la séance et à la tenue d’un huis clos.
Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 206 1205 :

Madame la commissaire Danielle Bolduc PROPOSE
que soit rouverte au public la présente séance du conseil

des commissaires.
Adopté unanimement
Huis clos

RÉSOLUTION 207 1205 :

Madame la commissaire Nicole Bourassa PROPOSE
que soit décrétée la tenue d’un huis clos de la présente

séance du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
À 22 h 55, il est successivement procédé à la réouverture au public de la séance et à la
clôture de la séance.
Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 208 1205 :

Monsieur le commissaire Steve Martin PROPOSE que
soit rouverte au public la présente séance du conseil des

commissaires.
Adopté unanimement
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 209 1205 :

Madame la commissaire Sylvie Dupont-Simard
PROPOSE que soit déclarée close la présente séance du
conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement

PRÉSIDENT

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président

___________
Page 107

Secrétaire

