PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
SIÈGE : SHAWINIGAN
CIRCONSCRIPTIONS DE LAVIOLETTE,
MASKINONGÉ, PORTNEUF ET SAINT-MAURICE
À une séance d’ajournement du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
l’Énergie tenue le 22 mai 2012 à 18 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 Luc Gaudreault
Monsieur Réjean Gélinas
Monsieur Alain Gervais
Monsieur Jean-Pierre Hogue
Monsieur Réal Julien
Monsieur Serge Lafontaine
Madame Brunelle Lafrenière

Monsieur Martin Lafrenière
Monsieur Mario Lebel
Madame Line Lecours
Madame Patricia Pépin
Monsieur Maurice Poudrier
Madame Nicole Thiffeault-Marchand
Madame Nicole Trudel

Ainsi que madame Isabelle Thiffeault et monsieur Yves Cossette, commissaires
représentants du comité de parents.
Monsieur Luc Gaudreault participe à distance par vidéoconférence de l’école secondaire
Champagnat à La Tuque.
Participe à cette séance, le directeur général monsieur Denis Lemaire.
Sont aussi présents, Me Serge Carpentier, directeur général adjoint et secrétaire général
ainsi que madame Maryse Demers, directrice générale adjointe et directrice des Services
éducatifs (jeunes).
L’absence de public à cette séance est constatée.
Les commissaires procèdent à l’adoption de l’ordre du jour de la présente séance.
Adoption de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 238 0512

Madame la commissaire Brunelle Lafrenière
PROPOSE que l’ordre du jour décrit au document
0512-01 soit adopté tel que présenté.
Adopté unanimement

__________
Président(e)
P a g e | 141
__________
Secrétaire

En l’absence de public, aucune intervention n’est faite à la période de questions.
Aucune représentation n’est également faite relativement à l’initiation des élèves à la
démocratie scolaire.
Consécutivement et en conformité avec l’ordre du jour, les membres du conseil des
commissaires considèrent un sujet présenté par la direction générale.
Représentation au
conseil
d’administration
de l’Agence de
santé et de services
sociaux de la
Mauricie et du
Centre-du-Québec

RÉSOLUTION 239 0512

CONSIDÉRANT que l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
procédera au renouvellement de son conseil d’administration ;
CONSIDÉRANT que la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (LSSSS) prévoit la composition et le processus de nomination des
membres des conseils d’administration des Agences de la santé et des services sociaux ;
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil
d’administration sont nommés par le ministre de la Santé et des Services sociaux à partir de
listes de noms fournies par les différents organismes précisés à l’article 397 de la LSSSS ;
CONSIDÉRANT l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec sollicite, à la demande du ministre de la
Santé et des Services sociaux, la Commission scolaire pour lui proposer, par voie de
résolution, une ou plusieurs candidatures de personnes aptes à remplir cette fonction ;
EN CONSÉQUENCE, madame la commissaire Nicole
Thiffeault-Marchand PROPOSE que la candidature de madame Denise Ferland soit soumise
pour un poste au sein du conseil d’administration de l’Agence de santé et de services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Adopté unanimement
Relativement aux sujets présentés par les commissaires, une résolution de condoléances
est adoptée.
Condoléances

RÉSOLUTION 240 0512

CONSIDÉRANT que monsieur Sylvain Dupont, frère
de madame Sylvie Dupont-Simard, commissaire, est

récemment décédé;
Monsieur le commissaire Réal Julien PROPOSE que
des condoléances soient adressées à madame Sylvie Dupont-Simard et à sa famille.
Adopté unanimement
À 18 h 40, il est procédé à la clôture de la séance.
__________
Président(e)
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__________
Secrétaire

Clôture de la
séance

RÉSOLUTION 241 0512 :

Monsieur le commissaire Maurice Poudrier
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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__________
Secrétaire

