PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
SIÈGE : SHAWINIGAN
CIRCONSCRIPTIONS DE LAVIOLETTE,
MASKINONGÉ, PORTNEUF ET SAINT-MAURICE
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie
tenue le 7 septembre 2010 à 19 h 55 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
Madame Sylvie Dupont-Simard
Monsieur Denis Émond
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur Yvon Geoffroy
Monsieur Alain Gervais
Monsieur Jean-Pierre Hogue
Monsieur Réal Julien

Monsieur Serge Lafontaine
Madame Brunelle Lafrenière
Monsieur Martin Lafrenière
Madame Line Lecours
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Nicole Thiffeault-Marchand
Monsieur Marco Trottier
Madame Nicole Trudel

Ainsi que madame Patricia Pépin et monsieur Robert Vadeboncoeur, commissaires
représentants du comité de parents.
PARTICIPE à cette séance, le directeur général monsieur Denis Lemaire.
SONT AUSSI PRÉSENTS :

Me Serge Carpentier
Madame Maryse Demers

Directeur général adjoint et secrétaire général
Directrice générale adjointe et directrice des Services
éducatifs (jeunes)
Monsieur Richard Boyer
Directeur des Services des ressources humaines
Monsieur Christian Lafrance Directeur des Services des ressources matérielles et de
l’informatique
Monsieur Denis Lampron
Directeur des Services de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle
Monsieur Serge Trudel
Directeur des Services des ressources financières
Dans l’assistance, la présence est constatée de madame Martine Brière, parent.

___________
Président(e)

___________
Page 4

Secrétaire

Les commissaires procèdent initialement à l’adoption de l’ordre du jour de la présente séance
et de procès-verbaux de séances du conseil des commissaires.
Adoption de l’ordre
du jour

RÉSOLUTION 6 0910 :

Madame la commissaire Brunelle Lafrenière PROPOSE que
l’ordre du jour décrit au document 0910-01 soit adopté tel que

présenté.
Adopté unanimement
Approbation de
procès-verbaux

RÉSOLUTION 7 0910 :

Chaque membre présent du conseil des commissaires
ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 22 juin 2010 ainsi que des procès-verbaux des séances d’ajournement
du 28 juin 2010 et du 10 août 2010 au moins six heures avant le début de la présente séance,
madame la commissaire Sylvie Dupont-Simard PROPOSE que le secrétaire soit dispensé de
la lecture de ces procès-verbaux;
QUE les procès-verbaux de ces séances, décrits aux
documents 0910-02, 0910-03 et 0910-04, soient approuvés tels que rédigés.
Adopté unanimement
En étant à la période de questions réservée à l’assistance, madame la présidente Danielle
Bolduc invite la personne présente à prendre la parole.
Sur ce, madame Martine Brière, parent d’une élève fréquentant l’école des Explorateurs dans
le secteur de Shawingan-Sud mentionne que sa fille n’est pas éligible au transport en raison
de la distance de marche entre son domicile et l’école. Elle demande cependant le transport
gratuit en raison de la dangerosité du parcours que doit emprunter sa fille.
Le directeur général monsieur Denis Lemaire mentionne qu’il devra procéder à l’analyse de la
problématique avec la direction générale adjointe (services éducatifs) et qu’un suivi sera fait
dans les meilleurs délais.
Madame Brière quitte la séance à ce moment-ci.
Il est demandé par monsieur le commissaire Jean-Pierre Hogue que les résultats de l’analyse
de la situation soient communiqués aux membres du conseil des commissaires, ce à quoi il
sera donné suite.
Consécutivement, les commissaires considèrent les sujets présentés par la Direction générale.
Des recommandations sont alors successivement soumises par monsieur Denis Lemaire.

Gestion du temps
compensatoire
2010-2011

RÉSOLUTION 8 0910 :

CONSIDÉRANT, en référence à la politique de gestion
du personnel cadre des écoles et des centres ainsi qu’à la
politique de gestion des administrateurs, que le quantum et les modalités d’utilisation du
temps compensatoire du personnel cadre sont déterminés par le conseil des commissaires;
CONSIDÉRANT que le directeur général présente une
recommandation quant à la gestion du temps compensatoire pour l’année 2010-2011;
___________
Président(e)

___________
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EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Serge
Lafontaine PROPOSE que soit donné suite à la recommandation du directeur général quant à
la gestion du temps compensatoire du personnel cadre pour l’année scolaire 2010-2011.
Adopté unanimement
En étant après cela aux sujets présentés par la présidence, des résolutions de félicitations sont
adoptées.
Félicitations

RÉSOLUTION 9 0910 :

CONSIDÉRANT que monsieur Jean Charest, premier
ministre du Québec, a récemment procédé à un

remaniement ministériel;
CONSIDÉRANT que madame Line Beauchamp a été
nommée ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Danielle
Bolduc PROPOSE que des félicitations soient adressées à madame Line Beauchamp pour cette
nomination.
Adopté unanimement
Félicitations

RÉSOLUTION 10 0910 :

CONSIDÉRANT que monsieur Jean Charest, premier
ministre du Québec, a récemment procédé à un

remaniement ministériel;
CONSIDÉRANT que madame Julie Boulet, députée de
Laviolette, a été nommée ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Danielle
Bolduc PROPOSE que des félicitations soient adressées à madame Julie Boulet pour cette
nomination.
Adopté unanimement
Par la suite, et eu égard aux sujets présentés par les commissaires, des résolutions de
condoléances sont adoptées.
Condoléances

RÉSOLUTION 11 0910 :

CONSIDÉRANT que monsieur Benjamin Lafrenière,
ancien directeur d’école secondaire, est récemment décédé;

Monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE que
des condoléances soient adressées à son épouse madame Louiselle Bouchard et à sa famille.
Adopté unanimement
Condoléances

RÉSOLUTION 12 0910 :

CONSIDÉRANT que madame Thérèse Vadeboncoeur,
sœur de monsieur Robert Vadeboncoeur, commissaire
représentant du comité de parents, est récemment décédée;
___________
Président(e)

___________
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Monsieur le commissaire Réjean Gélinas PROPOSE que
des condoléances soient adressées à monsieur Robert Vadeboncoeur et à sa famille.
Adopté unanimement
Condoléances

RÉSOLUTION 13 0910 :

CONSIDÉRANT que monsieur Martin Descôteaux,
président du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame
à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, est récemment décédé;
Madame la commissaire Line Lecours PROPOSE que des
condoléances soient adressées son épouse madame Nathalie Hamel ainsi qu’à sa famille.
Adopté unanimement
Poursuivant, une recommandation est présentée concernant des sujets des Services de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle par monsieur Denis Lampron. Il est
donné suite à cette recommandation et une résolution est adoptée en ce sens.

Projet de
coopérative de
solidarité

RÉSOLUTION 14 0910 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de
l’Énergie est partenaire des projets de développement

économique sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de l’Énergie,
via le Carrefour Formation Mauricie, offre le cours « Lancement d’une entreprise »;
CONSIDÉRANT que cette formation répond à un besoin
imminent d’encadrement de futurs entrepreneurs;
CONSIDÉRANT que des démarches avec la Ville de
Shawinigan ont été faites dans le cadre d’un projet de création d’une coopérative de solidarité
dont l’objectif est :





de favoriser la formation en démarrage d’entreprise;
d’encadrer et soutenir les entrepreneurs tout au long de leur projet;
de supporter la gestion des entreprises;
de mettre des locaux à la disposition des entrepreneurs diplômés et leur offrir des services;

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire JeanPierre Hogue PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie mandate le Carrefour
Formation Mauricie à agir à titre de maître d’œuvre dans le processus d’élaboration du projet
précité et de l’établissement des échéanciers afférents;
Qu’il demeure entendu qu’un suivi sera fait au conseil des
commissaires quant à ce projet et que la Commission scolaire de l’Énergie demeure l’instance
habilitée à conclure toute entente afférente avec les partenaires associés au projet.
Adopté unanimement

___________
Président(e)

___________
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En étant après cela aux sujets présentés par le Secrétariat général et Communications, les
résolutions ci-après décrites sont adoptées au terme des renseignements fournis par Me Serge
Carpentier.
Délégations ou
Représentations au
sein des organismes
ou des comités
externes – 20102011

RÉSOLUTION 15 0910 :

CONSIDÉRANT la volonté du conseil des
commissaires d’assurer une visibilité constante de la
commission scolaire et de ses établissements au sein de la région;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de
l’Énergie est un acteur d’importance dans le développement socio-économique;
CONSIDÉRANT
également
l’implication des commissaires ou du personnel de direction :

l’importance

de

 dans les organismes voués au développement local ou régional;
 dans les organismes qui sont en lien avec la mission de la commission scolaire dans le
cadre de ses services;
 dans les organismes constituant une zone d’influence d’importance en raison des enjeux
liés à ces organismes, de la tribune publique ou du rayonnement afférent;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Yvon
Geoffroy PROPOSE que soient autorisées, pour l’année scolaire 2010-2011, les délégations
ou les représentations au sein des organismes ou comités externes décrites au document
0910-05.
QU’il demeure entendu que soient également autorisés, le
cas échéant, les affiliations et le paiement des coûts afférents à ces délégations ou
représentations.
Adopté unanimement
Représentations au
sein de comités
internes – 20102011

RÉSOLUTION 16 0910 :

CONSIDÉRANT que divers comités sont mis en place
au sein de la commission scolaire, et ce, dans le cadre de

son fonctionnement;
CONSIDÉRANT que la désignation de représentants de
la commission scolaire est, de ce fait, requise;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Thiffeault-Marchand PROPOSE que soit adopté le document 0910-06 relatif aux
représentants de la commission scolaire aux divers comités internes pour l’année 2010-2011.
Adopté unanimement

Nombre de
représentants au
conseil
d’établissement des
écoles et des centres

RÉSOLUTION 17 0910 :

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;

___________
Président(e)

___________
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CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit
déterminer le nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil
d’établissement des écoles ainsi que le nombre de représentants des groupes au conseil
d’établissement des centres;
CONSIDÉRANT les consultations et recommandations
faites par les directions d’établissement;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Alain
Gervais PROPOSE que la Commission scolaire de l’Énergie détermine le nombre de
représentants des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement des écoles
ainsi que le nombre de représentants des groupes au conseil d’établissement des centres, et ce,
tel que décrit au document 0910-07.
Adopté unanimement
Achat de présents
pour le personnel
ayant 25 ans de
services

RÉSOLUTION 18 0910 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de
l’Énergie organise une activité annuelle de
reconnaissance au personnel ayant 25 ans de services et qu’un présent leur est offert;
Madame la commissaire Nicole Trudel PROPOSE que
soit autorisé l’achat de montres auprès de l’entreprise Fernand Racine inc. selon la liste des
personnes admissibles établies par le Secrétariat général et Communications et décrite au
document 0910-08.
Adopté unanimement
Consécutivement, les commissaires considèrent les sujets présentés par les Services des
ressources humaines. Monsieur Richard Boyer fournit alors des informations sur chacun des
dossiers et des résolutions sont successivement adoptées.

Démissions pour
fins de retraite

RÉSOLUTION 19 0910 :

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

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marco
Trottier PROPOSE que soit acceptée la démission des personnes suivantes :
 Madame Ginette Grenier Boisvert, enseignante, à l’école secondaire Champagnat, à La
Tuque, laquelle est effective au 29 juin 2010;
 Madame Thérèse Bureau Denis, enseignante, à l’école Primadel, à Saint-Adelphe,
laquelle est effective au 6 novembre 2010.
Adopté unanimement
Démissions

RÉSOLUTION 20 0910 :

CONSIDÉRANT que des membres du personnel ont
remis leur démission;

EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Yvon
Geoffroy PROPOSE que soit acceptée la démission des personnes suivantes :
___________
Président(e)

___________
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 Madame Jacinthe Leroux, conseillère en orientation, à l’école secondaire du Rocher, à
Shawinigan, secteur Grand-Mère, laquelle est effective au 1er juillet 2010;
 Madame Nadine Poirier, technicienne en loisirs, à l’école secondaire Val-Mauricie, à
Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud, laquelle est effective au 26 juin 2010;
 Madame Véronique Trudel, technicienne en éducation spécialisée, à l’école ImmaculéeConception, à Shawinigan, laquelle est effective au 25 juin 2010;
 Madame Julie Mélançon, enseignante au préscolaire, à l’école Immaculée-Conception, à
Shawinigan, laquelle est effective au 1er juillet 2010;
 Madame Vicki Lavoie, enseignante, inscrite sur la liste de priorité d’embauche, laquelle
est effective au 25 août 2010;
 Monsieur François Boisvert, technicien en éducation spécialisée, inscrit sur la liste de
mise à pied moins de 2 ans, laquelle est effective au 20 août 2010.
Adopté unanimement
Demandes de
retraite progressive

RÉSOLUTION 21 0910 :

CONSIDÉRANT que des membres du personnel ont
demandé de participer à un plan de mise à la retraite de

façon progressive;
CONSIDÉRANT que ce régime a pour effet de permettre
à ces personnes de réduire leur temps travaillé, pour une période d’une à cinq années, dans
une proportion telle que le temps travaillé ne doit pas être inférieur à 40 % de la semaine
régulière de travail ou de son équivalent sur une année scolaire;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Line
Lecours PROPOSE d’accepter la demande de retraite progressive des personnes suivantes :
 Madame Diane Boulanger, secrétaire de centre, au Carrefour Formation Mauricie, dans
un plan de cinq (5) ans, entrant en vigueur le 11 octobre 2010;
 Madame Ginette Damphousse, enseignante, à l’école Dominique-Savio, à Shawinigan,
secteur Saint-Georges-de-Champlain, dans un plan de cinq (5) ans, entrant en vigueur le
1er juillet 2010;
 Monsieur Maurice Perreault, technicien en informatique, classe principale, aux Services
des ressources matérielles et de l’informatique, à Shawinigan, dans un plan de
cinq (5 ans), entrant en vigueur le 4 octobre 2010.
Adopté unanimement
Projet spécifique

RÉSOLUTION 22 0910 :

CONSIDÉRANT que le Carrefour Formation Mauricie
a présenté une demande pour l’ajout d’une ressource
(personnel professionnel) dans le cadre d’un projet spécifique;
CONSIDÉRANT, plus particulièrement, que ce projet
vise la mise en œuvre des projets d’exploration ainsi que l’encadrement et le soutien des
élèves dans leurs demandes d’employabilité;

___________
Président(e)

___________
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CONSIDÉRANT que la direction des Services de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle appuie ce projet spécifique;
CONSIDÉRANT, après analyse, que la direction
générale recommande de donner suite à cette demande;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réal
Julien PROPOSE que soit autorisé l’ajout d’une ressource à savoir un membre du personnel
professionnel, pour la réalisation du projet spécifique précité;
QU’il demeure entendu qu’une évaluation et un suivi sera
fait au conseil des commissaires quant à la viabilité de ce projet spécifique à la fin de la
présente année, et ce, préalablement à une reconduction de ce projet;
QU’il soit également entendu que les coûts afférents à
l’ajout de cette ressource sont assumés à même les budgets de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle.
Adopté unanimement
Demande d’ajout de
ressource – École
secondaire du
Rocher

CONSIDÉRANT que la direction de l’école secondaire
du Rocher a présenté une demande d’ajout d’une
ressource pour un poste de surveillant d’élèves de 25 heures/semaine;
RÉSOLUTION 23 0910 :

CONSIDÉRANT que ce poste est un ajout au plan
d’effectifs du personnel de soutien 2010-2011;
CONSIDÉRANT, par suite d’une analyse, que la
direction générale recommande l’ajout de ce poste avec une contribution financière partagée
entre la commission scolaire et l’école;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Trudel PROPOSE que soit autorisé l’ajout d’un poste à temps partiel à ralentissement
cyclique de surveillant d’élèves de 25 heures/semaine à l’école secondaire du Rocher;
QUE ce poste soit compensé financièrement à raison de
15 heures/semaine déjà octroyé par le budget de la commission scolaire et
de 10 heures/semaine par le budget de l’école secondaire du Rocher;
QU’il demeure entendu que l’école secondaire
du Rocher est responsable d’assurer le suivi et d’aviser la commission scolaire, avant
le 1er avril de chaque année, en cas de non-reconduction de ce poste de 25 heures/semaine
et/ou de la non-reconduction de sa contribution financière à même son budget.
Adopté unanimement
Modification au
plan des effectifs du
personnel de soutien
des services directs
aux élèves

RÉSOLUTION 24 0910 :

CONSIDÉRANT que le plan des effectifs du personnel
de soutien du secteur des services directs aux élèves a été

adopté le 22 juin 2010;
___________
Président(e)

___________
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CONSIDÉRANT que les dispositions liant applicables au
personnel de soutien permettent la création de postes dans le secteur des services directs à
l’élève, après le mécanisme de sécurité d’emploi, et ce, jusqu’au 1er novembre 2010;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter un poste
d’éducatrice ou éducateur en service de garde après le mécanisme de sécurité d’emploi;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Thiffeault-Marchand PROPOSE que soit autorisée la création d’un poste d’éducatrice en
service de garde, poste régulier à temps partiel à caractère cyclique de 7,5 heures/semaine à
l’école La Providence, à Saint-Tite, et ce, à compter du 30 août 2010.
Adopté unanimement
Engagement –
personnel
enseignant

RÉSOLUTION 25 0910 :

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel
enseignant de la Commission scolaire pour l’année

2010-2011;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit
combler des postes en enseignement;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Marco
Trottier PROPOSE d’accepter l’engagement des personnes suivantes :


Hélène Bergeron, enseignante en français, champ 12, à l’école Notre-Dame-del’Assomption, secteur Parent, et ce, à compter du 8 septembre 2010;



Suzanne Lavoie, enseignante en mathématiques, champ 13, à l’école Notre-Dame-del’Assomption, secteur Parent, et ce, à compter du 24 août 2010.
Adopté unanimement

En étant après cela aux sujets présentés par les Services des ressources matérielles et de
l’informatique, monsieur Christian Lafrance soumet une recommandation pour un ajout au
plan quinquennal des immobilisations 2010-2015.
Plan quinquennal
des immobilisations
2010-2015 - Ajout

RÉSOLUTION 26 0910 :

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de
l’Énergie a soumis une demande d’allocation au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour réaliser les travaux de
construction d’un gymnase à l’école de la Tortue-des-Bois;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire a demandé
au MELS de réinscrire ledit projet dans le cadre du plan quinquennal des immobilisations
2010-2015;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire n’a reçu
aucune confirmation de subvention à l’intérieur des plans quinquennaux des immobilisations
2009-2014 et 2010-2015 du MELS;

___________
Président(e)

___________
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CONSIDÉRANT l’invitation du MELS à présenter de
nouveau, à chaque année du plan quinquennal, les demandes pour lesquelles la commission
scolaire n’a pas encore obtenu de réponse;
CONSIDÉRANT que les motifs énumérés dans la
résolution 32 0908 adoptée le 23 septembre 2008 sont toujours pertinents;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Yvon
Geoffroy PROPOSE que le projet de construction d’un gymnase à l’école de la Tortue-desBois soit reconsidéré à l’intérieur du plan quinquennal des immobilisations 2010-2015 du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Adopté unanimement
Les membres du conseil des commissaires prennent ensuite connaissance d’un résumé de la
correspondance reçue en date du 7 septembre 2010.
À 20 h 55, il est procédé à une suspension de la séance, et ce, pour la durée du comité plénier.
Suspension de la
séance

RÉSOLUTION 27 0910 :

Monsieur le commissaire Jean-Pierre Hogue PROPOSE
que soit suspendue la présente séance du conseil des
commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie.
Adopté unanimement
À 22 h 30, il est successivement procédé à la réouverture et à la clôture de la séance.

Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 28 0910 :

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

Clôture de la séance

RÉSOLUTION 29 0910 :

Monsieur le commissaire Claude Béland PROPOSE que
soit déclarée close 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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