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

À une séance d’ajournement de la séance ordinaire du 24 avril 2007 du conseil des
commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie, tenue le 8 mai 2007 à 19 h 35 à son
centre administratif situé à Shawinigan, sont présents et forment quorum sous la présidence
de madame Danielle Bolduc, les membres suivants :

Madame Johanne Harvey
Monsieur Réal Julien
Monsieur Serge Lafontaine
Madame Brunelle Lafrenière
Madame Line Lecours
Monsieur Steve Martin
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Nicole Thiffeault-Marchand

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

Monsieur Robert Vadeboncoeur, commissaire représentant du comité de parents.
PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Claude Leclerc. Monsieur Daniel
Bussière, directeur général adjoint, assiste également à cette séance.

SONT AUSSI PRÉSENTS, les membres du personnel cadre suivant :
Me Serge Carpentier
Monsieur Denis Lampron
Madame Patricia Magny
Monsieur Jean-Guy Trépanier
Monsieur Serge Trudel
Monsieur Christian Lafrance

Secrétaire général et directeur des communications
Directeur des Services de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle
Directrice des Services des ressources humaines par intérim
Directeur des Services des ressources matérielles, de
l’informatique et du transport scolaire
Directeur des Services des ressources financières
Directeur adjoint des Services des ressources matérielles, de
l’informatique et du transport scolaire

L’absence de public est constatée à cette séance.
Les commissaires complètent l’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 avril 2007.
___________
Président(e)

___________
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Le directeur général invite le directeur des Services de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle, monsieur Denis Lampron, à présenter un projet de régionalisation
du Service aux entreprises. Après avoir reçu les explications afférentes à ce projet, les
commissaires adoptent les résolutions ci-après décrites.
Régionalisation du
Service aux
entreprises

RÉSOLUTION 261 0507 :

CONSIDÉRANT que le Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport souhaite que les régions développent
des projets de régionalisation entre commissions scolaires, collèges et universités;
CONSIDÉRANT, en ce sens, que les représentants de la
Commission scolaire de l’Énergie et de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ont
convenu d’un accord de principe pour créer un guichet unique des services aux entreprises
en Mauricie;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Serge
Lafontaine PROPOSE que soit autorisée la conclusion d’une entente avec la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy pour la régionalisation du Service aux entreprises;
QUE, par suite, la présidente, madame Danielle Bolduc,
et le directeur général, monsieur Claude Leclerc, soient autorisés à signer cette entente pour
et au nom de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement

Désignation d’un
représentant au
conseil
d’administration
du Service aux
entreprises
régionalisé

RÉSOLUTION 262 0507 :

CONSIDÉRANT, dans le cadre de la régionalisation du
Service aux entreprises de la Commission scolaire de
l’Énergie et de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, qu’un conseil d’administration
est constitué;
CONSIDÉRANT que chaque commission scolaire doit
désigner un commissaire afin de siéger au sein du conseil d’administration;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Johanne
Harvey PROPOSE que monsieur le commissaire Réal Julien soit désigné pour siéger à titre
de représentant de la Commission scolaire de l’Énergie au sein du conseil d’administration
du Service aux entreprises régionalisé précité.
Adopté unanimement
Dans un autre ordre d’idées, les commissaires considèrent les sujets relatifs aux Services des
ressources matérielles, de l’informatique et du transport scolaire. Monsieur Christian
Lafrance présente alors une recommandation pour l’octroi d’un contrat et il est donné suite à
celle-ci.

___________
Président(e)

___________
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Contrat –
Serveur/Stockage

RÉSOLUTION 263 0507 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de
l’Énergie doit procéder à la mise à niveau de serveurs

informatiques;
CONSIDÉRANT, par suite, que la Commission scolaire
de l’Énergie a demandé, par appel d’offres public, des soumissions pour la fourniture et
l’installation d’un environnement serveur / stockage;
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions faite en
date du 27 avril 2007 (référence document 0507-01);
CONSIDÉRANT la conformité des soumissions reçues
et l’analyse qui en a été faite;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Claude
Béland PROPOSE que le contrat pour la fourniture et l’installation d’un environnement
serveur / stockage soit accordé à l’entreprise CPU Design inc. pour un montant de 199 662 $,
taxes incluses;
QUE madame Danielle Bolduc, présidente et monsieur
Claude Leclerc, directeur général soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la
Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement
Poursuivant, monsieur Christian Lafrance porte à l’attention des commissaires le dossier des
tarifs du transport du midi et des services optionnels pour l’année scolaire 2007-2008. Une
recommandation du maintien des tarifs est ainsi retenue et une résolution est adoptée en ce
sens.
Transport scolaire
– Tarification
2007-2008,
services optionnels

RÉSOLUTION 264 0507 :

CONSIDÉRANT que les tarifs exigés aux parents pour
le transport du midi et pour les services optionnels ont
été majorés de 110 $ à 120 $ pour l’année scolaire 2006-2007;
CONSIDÉRANT que cette indexation a permis de
maintenir le niveau de revenu généré par ces services pour la présente année;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité
consultatif de transport à l’effet de maintenir ces tarifs pour l’année scolaire 2007-2008, tout
en proposant que la Commission scolaire de l’Énergie étudie les moyens à mettre en place
pour assurer un équilibre entre les revenus et les dépenses pour les années subséquentes;

___________
Président(e)

___________
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EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Bourassa PROPOSE le maintien des tarifs du transport du midi et des services optionnels
pour l’année scolaire 2007-2008, tels qu’ils sont identifiés au document 0507-02.
Adopté unanimement
Relativement au transport scolaire, monsieur Christian Lafrance fournit après cela des
informations quant à un projet de modifications des règles de gestion et de la politique. Ce
projet de modifications sera soumis en consultation et un suivi sera apporté à ce dossier.
L’ordre du jour étant complété, il est procédé à 20 h à la clôture de la présente séance
d’ajournement.
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 265 0507 :

Monsieur le commissaire Serge Lafontaine PROPOSE
que soit déclarée close la présente séance d’ajournement
du conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement

PRÉSIDENT(E)

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président(e)

___________
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