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 9 novembre 2010 du conseil des
commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie tenue le 23 novembre 2010 à 21 h à
son centre administratif situé à Shawinigan, sont présents et forment quorum sous la
présidence de madame Danielle Bolduc, les membres suivants :
Madame Sylvie Dupont-Simard
Monsieur Denis Émond
Monsieur Luc Gaudreault
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur Alain Gervais
Monsieur Jean-Pierre Hogue

Monsieur Réal Julien
Madame Line Lecours
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Nicole Thiffeault-Marchand
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)

L’absence de public à cette séance est constatée.
Les commissaires procèdent initialement à l’adoption de l’ordre du jour de la présente séance
d’ajournement.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 78 1110 :

Madame la commissaire Sylvie Dupont-Simard
PROPOSE que l’ordre du jour décrit au document
1110-04 soit adopté tel que présenté.
Adopté unanimement
Consécutivement, les commissaires considèrent les sujets présentés par la Direction
générale. Une résolution est alors adoptée afin de remplacer un représentant à un organisme.

Représentant au
comité vert –
SADC Centre-dela-Mauricie

RÉSOLUTION 79 1110 :

CONSIDÉRANT que la SADC Centre-de-laMauricie sollicite la Commission scolaire de l’Énergie
pour la désignation d’un représentant dans le cadre de la création d’un comité vert;

___________
Président(e)

___________
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Secrétaire

CONSIDÉRANT que ce comité vert a notamment pour
objectifs :
 la mise en commun des pratiques en développement durable;
 le développement d’initiatives communes ou de projets collectifs afin de promouvoir le
développement durable dans la collectivité;
 l’organisation de visites exploratoires de réalisations en développement durable;
EN CONSÉQUENCE, monsieur le commissaire Réjean
Gélinas PROPOSE que madame Monique Guay, régisseuse aux Services des ressources
matérielles et de l’informatique, soit désignée pour représenter la Commission scolaire de
l’Énergie au comité vert de la SADC Centre-de-la-Mauricie;
QUE la résolution 65 1110 soit abrogée.
Adopté unanimement
Par la suite, les commissaires considèrent le dossier relatif à une réorganisation des Services des
ressources humaines. Il est alors procédé à la tenue d’un huis clos à ce moment-ci, soit à
21 h 05.
Huis clos

RÉSOLUTION 80 1110 :

Monsieur le commissaire Réal Julien PROPOSE que soit
décrétée la tenue d’un huis clos de la présente séance du

conseil des commissaires.
Adopté unanimement
À 22 h 10, il est successivement procédé à la réouverture au public de la séance et à
l’adoption d’une résolution concernant la réorganisation des Services des ressources
humaines.
Réouverture de la
séance

RÉSOLUTION 81 1110 :

Madame la commissaire Nicole Thiffeault-Marchand
PROPOSE que soit rouverte au public la présente séance

du conseil des commissaires.
Adopté unanimement
Réorganisation des
Services des
ressources
humaines

CONSIDÉRANT, à la suite de la démission d’un membre
du personnel cadre, qu’un poste de conseiller ou
conseillère en gestion du personnel est vacant aux Services des ressources humaines;
RÉSOLUTION 82 1110 :

CONSIDÉRANT, eu égard à cette vacance, que la
Direction générale a procédé à une analyse quant à une réorganisation des Services des
ressources humaines;

___________
Président(e)

___________
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Secrétaire

CONSIDÉRANT la recommandation présentée par le
directeur général;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Line
Lecours PROPOSE que le poste régulier à temps complet de conseiller ou conseillère en gestion
du personnel aux Services des ressources humaines, laissé vacant par le départ d’un membre du
personnel, soit comblé;
QU’aux fins de comblement, il soit procédé à l’ouverture
et à l’affichage interne et externe de ce poste de conseiller ou conseillère en gestion de
personnel;
QUE, par ailleurs, soit aboli à compter du 23 novembre
2010, un poste d’agent(e) de bureau, classe 1, 35 heures/semaine, aux Services des ressources
humaines;
QUE finalement, à la suite de l’abolition du poste précité,
soit ouvert un poste d’agent(e) de bureau classe principale, 35 heures/semaines, aux Services
des ressources humaines et qu’il soit procédé à l’affichage interne de ce poste.
Adopté unanimement
À 22 h 15, les sujets de l’ordre du jour étant complétés, il est procédé à la clôture de la séance.
Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 83 1110 :

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

PRÉSIDENT(E)

______________________________

SECRÉTAIRE

______________________________

___________
Président(e)

___________
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Secrétaire

