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 29 avril 2008 du conseil des
commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie tenue le 6 mai 2008 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 :
Monsieur Claude Béland
Monsieur Denis Boulianne
Madame Sylvie Dupont-Simard
Monsieur Denis Émond
Monsieur Yvon Geoffroy
Monsieur Alain Gervais
Madame Johanne Harvey
Monsieur Réal Julien
Monsieur Serge Lafontaine

Madame Brunelle Lafrenière
Monsieur Martin Lafrenière
Monsieur Mario Lebel
Madame Lise Marchand
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Diane Samson
Madame Nicole Thiffeault-Marchand
Monsieur Marco Trottier
Madame Nicole Trudel

Messieurs Stéphane Roof et Robert Vadeboncoeur, commissaires représentants 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
Monsieur Jean-Guy Trépanier

Secrétaire général et directeur des communications
Directeur des Servie de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle
Directeur des Services des ressources matérielles, de
l’informatique et du transport scolaire

Dans l’assistance, la présence est constatée de six représentants de l’école de la Tortue-deBois dont le président du conseil d’établissement monsieur Jean Baribeault et de messieurs
Éric Rivard et Stéphane Robitaille, directeurs d’école.

___________
Président(e)

___________
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Les commissaires procèdent initialement à l’adoption de l’ordre du jour de la présente séance
du conseil des commissaires.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 270 0508 :

Madame la commissaire Nicole Thiffeault-Marchand
PROPOSE que l’ordre du jour décrit au document 050801 soit adopté en y ajoutant les articles suivants:
8.1 Entente avec Emploi-Québec (#208836).
8.2 Entente avec Emploi-Québec (#208083).
QU’il soit entendu que les articles suivants seront
considérés lors de la séance d’ajournement du conseil des commissaires du 12 mai prochain :
Article 2.
Articles 4.2, 4.3 et 4.4.
Article 5.1.
Article 11.
Article 12.
Adopté unanimement

Aucune intervention n’est faite à la période de questions réservée à l’assistance.
En étant aux sujets présentés par la Direction générale, il est fait part de la recommandation
du comité de sélection concernant la nomination au poste de direction générale adjointe de la
Commission scolaire de l’Énergie. Il est alors donné suite à cette recommandation et une
résolution est adoptée en ce sens.
Poste à la
Direction générale
adjointe

RÉSOLUTION 271 0508 :

CONSIDÉRANT, en référence à la démission pour fin de
retraite de monsieur Daniel Bussière au poste de directeur
général adjoint à la Commission scolaire de l’Énergie, qu’un processus de recrutement et de
sélection a été appliqué pour combler l’emploi à la direction générale adjointe;
CONSIDÉRANT, à la suite de ce processus, que le comité
de sélection a soumis une recommandation concernant la nomination au poste de direction
générale adjointe de la Commission scolaire de l’Énergie;
CONSIDÉRANT qu’un projet de contrat est également
recommandé relativement à cette nomination;

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Martin
Lafrenière PROPOSE que soient retenus la recommandation du comité de sélection et les
modalités contractuelles afférentes concernant la nomination de monsieur Renaud Lévesque au
poste de directeur général adjoint de la Commission scolaire de l’Énergie;
QUE, plus particulièrement, l’entrée en fonction de
monsieur Renaud Lévesque au poste de directeur général adjoint soit le 1er juillet 2008;
___________
Président(e)

___________
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QUE la 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
Consécutivement et en référence aux sujets présentés par les commissaires, des résolutions
de condoléances sont adoptées.
Condoléances

RÉSOLUTION 272 0508 :

CONSIDÉRANT que madame Claire Vallée, épouse de
monsieur Jean-Guy Amyot, ancien président de la
Commission scolaire Val-Mauricie, est récemment décédée;
Monsieur le commissaire Yvon Geoffroy PROPOSE que
des condoléances soient adressées à monsieur Jean-Guy Amyot ainsi qu’à sa famille.
Adopté unanimement

Condoléances

RÉSOLUTION 273 0508 :

CONSIDÉRANT que monsieur Alain Allard, fils de
monsieur Jean-Claude Allard, conducteur d’autobus, est

récemment décédé;
Monsieur le commissaire Claude Béland PROPOSE que
des condoléances soient adressées à monsieur Jean-Claude Allard ainsi qu’à sa famille.
Adopté unanimement
Condoléances

RÉSOLUTION 274 0508 :

CONSIDÉRANT que monsieur Georges Côté, père de
madame Hélène Côté, directrice d’école, est récemment

décédé;
Madame la commissaire Danielle Bolduc PROPOSE que
des condoléances soient adressées à madame Hélène Côté ainsi qu’à sa famille.
Adopté unanimement
Considération est après faite des sujets présentés par les Services de l’éducation des adultes
et de la formation professionnelle.
Monsieur Denis Lampron soumet alors des
recommandations pour la conclusion d’ententes avec Emploi-Québec. Les résolutions ciaprès décrites sont alors adoptées.
Entente avec
Emploi-Québec
(#208836)

RÉSOLUTION 275 0508 :

CONSIDÉRANT que des clients d’Emploi-Québec ont
besoin de compléter leur formation académique;

CONSIDÉRANT que le Centre local d’emploi de
Shawinigan recourt pour ses clients aux services du Centre d’éducation des adultes du SaintMaurice de la Commission scolaire de l’Énergie;
___________
Président(e)

___________
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EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Lise
Marchand PROPOSE que la présidente et le directeur général de la Commission scolaire de
l'Énergie soient autorisés à signer l’entente de services (#208836) proposée par le Centre
local d’Emploi de Shawinigan concernant la formation générale des adultes, pour et au nom
de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement
Entente avec
Emploi-Québec
(#208083)

RÉSOLUTION 276 0508 :

CONSIDÉRANT que des clients d’Emploi-Québec ont
besoin de compléter leur formation académique;

CONSIDÉRANT que le Centre local d’emploi de
Shawinigan, de Louiseville et de Trois-Rivières recourent pour ses clients aux services du
Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice de la Commission scolaire de l’Énergie;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire
Maurice Poudrier PROPOSE que la présidente et le directeur général de la Commission
scolaire de l'Énergie soient autorisés à signer l’entente de services (#208083) proposée par
les Centres locaux d’Emploi ci-haut mentionnés concernant la formation générale des
adultes, pour et au nom de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement
À 19 h 50, il est procédé à un second ajournement de la séance.
Second
ajournement de la
séance

RÉSOLUTION 277 0508 :

Monsieur le commissaire Yvon Geoffroy PROPOSE
que soit déclarée ajournée au lundi 12 mai 2008 à
19 h 30, la présente séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
l’Énergie.
Adopté unanimement

PRÉSIDENT(E)

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président(e)

___________
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