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1 – Mot de la présidente 

Au nom du conseil des 
commissaires et en mon nom
personnel, j’ai le plaisir de vous
présenter le rapport annuel 
2006-2007 de la Commission
scolaire de l’Énergie qui résume
les réalisations de la dernière
année de notre plan stratégique
2004-2007. 

Poursuivant toujours nos efforts
afin d’assurer des services 
éducatifs de qualité à nos

quelque 12 800 élèves, jeunes et adultes, notre année 
2006-2007 fut également marquée par l’affirmation de notre
rôle en tant qu’acteur important du développement régional.

Soulignons l’inauguration officielle de notre réseau de fibres
optiques qui rend le service Internet haute vitesse accessible
aux résidents, entreprises et municipalités situées sur notre
territoire. Mentionnons également notre association avec les
principaux partenaires du milieu pour la réalisation de 
projets d’envergure et le partage de nos biens collectifs :
complexes sportifs, bibliothèques, auditoriums, etc., que nous
sommes heureux de mettre à la disposition de la population
de notre territoire.

Au cours de cette année, des actions ont aussi été réalisées
pour réaffirmer l’importance du travail du commissaire dont
le rôle et les fonctions gagnent à être connus. Les membres
du conseil ont participé activement à la vie des 
établissements et ont également assuré une présence 
constante lors des activités de relations publiques. Un 
dépliant d’information, qui décrit de quelle façon les élus
scolaires jouent un rôle déterminant dans l’obtention de
services éducatifs de qualité, a aussi été conçu à l’intention
des clientèles cibles. 

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour souligner 
l’engagement remarquable de tous les membres du conseil
des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie. Je
tiens à leur manifester toute ma gratitude pour leur 
participation à l’atteinte de nos objectifs. 

Enfin, les membres du conseil se joignent à moi pour
remercier tout le personnel de la commission scolaire pour
leur magnifique contribution à l’atteinte de notre mission
éducative. J’ai pu constater à maintes reprises le dévouement
et la compétence de tous et je sais qu’ils savent relever les
défis qui se présentent à eux pour former la relève de
demain. 

Danielle Bolduc

2 – Mot du directeur général

La Commission scolaire de 
l’Énergie s’est dotée de sa 
première planification stratégique
par le biais de son plan triennal
2004-2007. Cet exercice nous a
permis de faire connaître notre
mission et notre vision en plus de
transmettre nos valeurs à travers
4 grandes orientations, 15 axes
de développement et 41 objectifs
à atteindre.

Au terme de l’exercice, nous 
pouvons constater que la commission scolaire a réalisé de
grands projets qui ont eu pour effet d’améliorer la qualité
des services offerts aux élèves, aux parents et à la 
communauté. Nous avons également élargi notre champ
d’action et développé de nombreux partenariats avec les
organismes publics, parapublics, municipaux et 
communautaires.

Nous sommes fiers de nos réalisations et nous tenons à
partager ces succès avec l’ensemble de notre personnel.
L’implication de nos enseignants, de nos professionnels, de
nos employés de soutien et de notre personnel cadre a 
permis de réaliser nos mandats qui trouvent leur sens dans
la réussite de nos élèves, jeunes et adultes.  Les pages qui
suivent font état des principales réalisations de la dernière
année du plan triennal. Ces initiatives ont permis de 
concrétiser nos attentes et de mener à terme ce premier 
exercice de planification stratégique.  Nous tenons également
à mentionner tous les efforts déployés pour la réalisation des
plans de réussite et des projets éducatifs dans nos 37 écoles
primaires, 7 écoles secondaires, 2 centres d’éducation des
adultes, 2 centres de formation professionnelle et notre 
service aux entreprises.

En plaçant l’élève au coeur de nos préoccupations, les
acteurs de notre organisation ont joué un rôle déterminant
dans la promotion de la réussite éducative.

Bonne lecture!

Le directeur général,

Claude Leclerc
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3 - Conseil des commissaires et directions de services



4 – Profil de la Commission scolaire de l’Énergie

MRC des Chenaux Notre-Dame-du-Mont-Carmel

MRC de Mékinac Grandes-Piles
Hérouxville

Lac-aux-Sables
Notre-Dame-de-Montauban

Saint-Adelphe
Sainte-Thècle

Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Séverin

Saint-Tite
Trois-Rives

MRC de Maskinongé Charette
Saint-Alexis-des-Monts

Saint-Barnabé
Saint-Boniface

Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Paulin

Shawinigan

La Tuque

La Bostonnais 

Lac-Édouard

Nombres d’élèves transportés 8 154

Nombre de véhicules 155

Kilomètres parcourus par jour 14 900 km

Kilomètres annuels 2 843 454 km

Durée moyenne des transports 30 minutes
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Un vaste territoire : environ 35 000 km2

Le transport scolaire



Passe-Partout 229

Préscolaire 4 ans 81

Préscolaire 5 ans 671

Primaire 4 892

Secondaire 4 534

TOTAL 10 407

Formation générale 1 684

Formation professionnelle 949

Nombre de personnes formées par le Service aux entreprises 2 633

Enseignants 203     477         34       97        237      574             811 

Professionnels 17      68           6       42          23      110             133

Personnel de soutien 75     197         13      122          88      319            407

Personnel cadre des              18      25           0        0           18        25             43

écoles et des centres
Personnel cadre au  14      10           0        0           14       10              24

centre administratif
Direction générale 2       0            0       0            2          0              2

TOTAL 329     777 53      261        382    1 038          1 420

Note : Les données incluent le personnel payé de façon automatique seulement.
En effet, environ 360 employés sont payés à la pièce et ne figurent pas dans les statistiques.

H         FH        FH        F
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La clientèle scolaire 

Jeunes

Adultes 

Le personnel

Temps plein       Temps partiel       Sous total             Total      
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La réussite de nos élèves du secondaire aux épreuves uniques
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport



Nos établissements 

Nombre d’écoles primaires 37
Nombre d’écoles secondaires 7
Nombre de centres d’éducation des adultes 2
Nombre de centres de formation professionnelle 2
Centre administratif                                                    1
Autres bâtiments                                                        3
TOTAL 52

Nos écoles primaires

École Antoine-Hallé (Shawinigan, secteur Grand-Mère)

École Centrale (La Tuque)

École de la Tortue-des-Bois (Saint-Mathieu-du-Parc)

École des Boisés (Saint-Alexis-des-Monts)

École institutionnelle de la Jeune-Relève -
Immaculée-Conception – Saint-Jacques (Shawinigan)

École institutionnelle de la Passerelle
(Notre-Dame-de-Montauban) -
Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables) - Masson (Sainte-Thècle) 

École institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac
(Saint-Roch-de-Mékinac) – La Providence (Saint-Tite) 

École institutionnelle de Sainte-Flore – Saint-Paul
(Shawinigan, secteur Grand-Mère)

École institutionnelle des Vallons (Saint-Paulin) - 
Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé) -
Notre-Dame-des-Neiges (Charette) 

École institutionnelle Jacques-Buteux
École Jacques-Buteux -  École maternelle Jacques-Buteux 
(La Tuque)

École institutionnelle Lac-à-la-Tortue Jacques-Cartier -
Notre-Dame (Shawinigan, secteur Lac-à-la-Tortue)

École institutionnelle La Croisière (Saint-Séverin) – 
Plein Soleil (Hérouxville) - Primadel (Sainte-Adelphe) 

École institutionnelle Marie-Médiatrice
École Marie-Médiatrice -  École maternelle Marie-Médiatrice 
(La Tuque)

École institutionnelle Saint-Charles-Garnier – Saint-Joseph
(Shawinigan)

École institutionnelle Saint-Georges
Dominique-Savio – Notre-Dame
(Shawinigan, secteur Saint-Georges-de-Champlain)

École institutionnelle - Saint-Joseph
(Shawinigan, secteur Saint-Gérard-des-Laurentides) -
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton) 

École Laflèche (Shawinigan, secteur Grand-Mère)

École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

École Notre-Dame-de-l’Assomption
(La Tuque, secteur Parent)

École Saint-André (Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud)

École Saint-Georges (Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud)

École Saint-Paul (Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud)

École Sainte-Marie (Saint-Boniface)

Nos écoles secondaires
École des Boisés (Saint-Alexis-des-Monts)

École secondaire Champagnat (La Tuque)

École secondaire des Chutes (Shawinigan)

École secondaire du Rocher
(Shawinigan, secteur Grand-Mère)

École Notre-Dame-de-l’Assomption
(La Tuque, secteur Parent)

École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)

École secondaire Val-Mauricie
(Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud)

Nos centres d’éducation des adultes et
centres de formation professionnelle

Carrefour Formation Mauricie (Shawinigan)

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
(Shawinigan)

École forestière de La Tuque (La Tuque)
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5 – Les assises

Notre mission

Assurer, de concert avec les établissements, les organismes, les entreprises et la communauté, le développement optimal des
compétences de nos élèves, jeunes et adultes ainsi que de nos clients en formation continue, en leur permettant d’acquérir
les savoirs essentiels à leur épanouissement et à leur réussite. 

Notre vision

La réussite de notre organisation repose sur sa capacité à agir sur son avenir en prévoyant les impacts issus de la mouvance
de ses diverses composantes et en se montrant responsable dans l’utilisation de son environnement et de ses ressources. Elle
se concrétisera par notre capacité d’adaptation, de concertation et de coopération avec tous ceux et celles qui agissent et
interagissent avec tous et prendra appui sur notre capacité à actualiser les talents de chacun et sur l’instauration d’une 
communication efficace. 

Nos croyances et nos valeurs

Nous affirmons que l’élève, jeune ou adulte, est au coeur de nos préoccupations et de nos actions.
Aussi, nous valorisons l’engagement et la coopération.

Nous affirmons que chaque élève, jeune ou adulte, doit pouvoir développer son estime de soi et son plein potentiel afin de
prendre une place significative dans la société. 
Aussi, nous valorisons le développement des compétences, la reconnaissance des différences et l’ouverture sur la 
communauté. 

Nous affirmons que chaque membre du personnel doit fournir un travail de qualité et contribuer à la réussite de 
l’organisation. 
Aussi, nous valorisons la responsabilisation, l’intégrité et la rigueur.

Nous affirmons que la communication facilite la compréhension et le partage des idées. 
Aussi, nous valorisons l’honnêteté, la transparence et la cohérence.
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6 – Les services offerts

o  Formation et éveil à l’éducation préscolaire;
o  Enseignement primaire;
o  Enseignement secondaire en formation générale;
o  Enseignement secondaire en formation professionnelle;

• Administration, commerce et informatique;
• Bâtiment et travaux publics;
• Entretien d’équipement motorisé;
• Fabrication mécanique;
• Mécanique d’entretien;
• Foresterie et papier;
• Environnement et aménagement du territoire;
• Mines et travaux de chantier. 

o  Services complémentaires;
• Animation de vie spirituelle et engagement 

communautaire (SASEC);
• Animation sur les plans sportif, culturel et social;
• Éducation aux droits et aux responsabilités;
• Éducation spécialisée;
• Information et orientation scolaire et professionnelle;
• Orthopédagogie;
• Orthophonie;
• Promotion de la participation de l’élève 

à la vie éducative;
• Psychoéducation;
• Psychologie;
• Santé et de services sociaux;
• Services de garde en milieu scolaire;
• Soutien à l’utilisation des ressources 

documentaires de la bibliothèque scolaire.

o  Services particuliers;
• Accueil et soutien à l’apprentissage de la langue 

française;
• Enseignement à domicile ou en milieu hospitalier 

(pour l’élève qui est dans l’impossibilité de 
fréquenter l’école parce qu’il doit recevoir des 
soins spécialisés de santé ou des services sociaux).

o  Enseignement aux adultes;
• Alphabétisation;
• Francisation;
• Intégration sociale;
• Intégration socioprofessionnelle;
• Premier et second cycles du secondaire;
• Préparation à la formation professionnelle;
• Préparation aux études postsecondaires;
• Présecondaire;
• Soutien pédagogique.

o  Service aux entreprises;
• Élaboration et passation d’examens sur mesure;
• Formation et suivi des instructeurs et des compagnons;
• Formation sur mesure des employés;
• Programme d’entretien préventif de 

véhicules lourds routiers;
• Rédaction de guides d’apprentissage sur mesure.
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Cette année correspond à la dernière année de la mise en
oeuvre de la planification stratégique 2004-2007 de la
Commission scolaire de l’Énergie. À la lecture des pages qui
suivent, vous constaterez que plusieurs actions concrètes ont
été réalisées en lien avec les objectifs que notre institution
s’était fixés. 

Première orientation stratégique
La réussite de tous par l’acquisition d’une solide formation
de base axée sur le développement optimal du potentiel de la
personne

Axe d’intervention
1.1 Soutenir, dans une démarche intégrée, le réseau des 

établissements dans leur processus d’élaboration, de 
réalisation, d’évaluation et d’actualisation de leur projet 
éducatif et de leur plan de réussite. 

o L’équipe de conseillers pédagogiques a poursuivi son   
travail d’accompagnement des directions d’établissement  
dans l’actualisation et l’évaluation des plans de réussite.

o Un soutien particulier a été offert aux écoles secondaires 
pour les aider à planifier leur plan de réussite 
2007-2008 et évaluer les actions réalisées en 2006-2007 
dans le cadre de la stratégie Agir Autrement.

Axe d’intervention
1.2 Soutenir les établissements dans la mise en oeuvre de la 

Réforme du curriculum notamment au niveau des
programmes d’études, de l’adaptation scolaire, de 
l’arrimage entre les ordres d’enseignement et de 
l’intégration des services éducatifs complémentaires. 

o Le renouveau pédagogique, où l’enseignement est 
désormais centré sur le développement des compétences 
des élèves afin qu’ils aient la polyvalence nécessaire pour 
évoluer en tant que citoyens actifs, entraîne des 
changements majeurs dans la vie scolaire. 

o Au cours de l’année scolaire 2006-2007, les nouveaux 
programmes ont été implantés au 1er cycle du 
secondaire et en 3e secondaire. 

• Afin de permettre l’appropriation de ces 
nouveaux programmes par les équipes-écoles, 
des formations ont été organisées sur les 
différentes disciplines ainsi que sur l’évaluation 
du bilan des apprentissages à la fin du 1er cycle 
du secondaire.

• L’équipe de conseillers pédagogiques a fourni un 
accompagnement individuel aux enseignants des
écoles secondaires et organisé des comités de 
travail afin de soutenir les directions tout au 
long de cette implantation. 

• Les enseignants du primaire ont également été 
accompagnés dans l’actualisation du renouveau 
pédagogique.

o Les élèves de 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) de l’école 
secondaire des Chutes de Shawinigan ont eu la chance
de rencontrer les représentants des établissements 
d’enseignement et les principaux employeurs de la 
région à l’occasion d’un colloque organisé à leur 
intention. Élaborée par le service d’orientation scolaire et 
professionnelle, cette activité tout à fait novatrice visait 
à aider les jeunes dans leur processus de choix de 
carrière. Grâce à la tenue d’ateliers tous plus intéressants 
les uns que les autres, ils ont pu se familiariser avec 
plusieurs domaines d’activités qui contribueront 
certainement à les orienter pour leur choix de carrière.

7 – Les réalisations de notre plan stratégique
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• La Grande fête du Livre de la Mauricie, 
qui permet aux enfants de 3 à 8 ans de 
participer à des ateliers d’animation 
autour du livre, a encore été organisée 
cette année. Sous le thème, Il était une 
fois le Far West, l’événement a eu lieu 
du 2 au 5 mai 2007 à l’aréna Gilles 
Bourassa du secteur Shawinigan-Sud. 

Axe d’intervention
1.3 Maintenir et améliorer le soutien aux établissements 

dans la mise en place d’une différenciation pédagogique 
et de services intégrés auprès des élèves à risque et 
handicapés. 

o Au cours de l’année 2006-2007, la commission scolaire 
a travaillé à l’organisation et à la structuration du 
service d’orthophonie. Deux nouvelles orthophonistes ont 
été engagées et un cadre de référence a été produit à 
l’intention des orthophonistes afin d’uniformiser la 
pratique et de soutenir les directions et les intervenants 
des écoles dans le processus d’intervention et 
d’évaluation des élèves présentant des difficultés de 
langage. 

o Une trajectoire de service visant à encadrer le dépistage 
et l’évaluation des élèves présentant des hypothèses de 
dyslexie a été réalisée en collaboration avec des 
intervenants de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy. Cette trajectoire de service nécessite une 
approche multidisciplinaire. 

o Le cadre de référence des écoles « points de service », 
c’est-à-dire les écoles qui regroupent des services 
spécialisés pour les clientèles handicapées ou en 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), est 
en processus de révision en lien avec cette trajectoire 
de service. 

o Un nouveau modèle de péréquation pour la répartition 
des services aux élèves a également été expérimenté au 
cours de la dernière année. Cette péréquation répond à 
des critères qui respectent les différents types de clientèle 
et leurs besoins. Elle vise aussi à permettre une plus 
grande autonomie aux directions d’établissement dans 
l’organisation des services.  

o Un outil d’analyse des besoins destinés aux directions 
d’école et aux professionnels a été produit dans le cadre 
de l’approche du plan d’intervention. 

o Des rencontres ont été organisées à l’intention des 
professionnels et directions d’école afin de se doter d'une 
vision commune des divers cadres de référence des

services à dispenser aux élèves handicapés ou en 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), 
notamment sur le concept de besoins liés au plan 
d’intervention. De plus, des formations ont été offertes 
pour les professionnels, enseignants et directions des 
écoles portant sur des thématiques particulières comme 
la dysphasie (troubles du langage), l’approche Neufeld 
(docteur en psychologie du comportement qui s’intéresse 
depuis plus de 30 ans à l’éducation des jeunes), etc.

o Les intervenants des services éducatifs ont accentué leur 
participation aux tables de concertation locale et 
régionale de la santé. De concert avec le réseau de la 
santé, ils ont également réalisé diverses interventions 
dans les écoles afin de permettre la mise en place de 
projets telle l’approche : École en santé ainsi que 
différents comités de travail issus des tables de 
concertation locales.  

o En collaboration avec la Table des services éducatifs et 
la Table régionale de recherche, de développement et 
d’innovation pédagogique, des représentants de la 
Commission scolaire de l’Énergie ont participé à la
réalisation d’un site Internet évolutif sur la prévention 
scolaire au primaire et au secondaire : 
www.preventionscolaire.ca. Ce premier site régional a été 
créé à l’intention des directions d’école, conseillers 
pédagogiques et enseignants afin qu’ils aient accès à de 
l’information appropriée leur permettant de rendre leurs 
pratiques pédagogiques plus signifiantes. 

Axe d’intervention
1.4 Fournir aux établissements des ressources éducatives de 

qualité tant du point de vue humain, financier, matériel 
et informatique, en tenant compte de la capacité 
organisationnelle de la commission scolaire. 

o Le secteur de l’informatique a procédé à une 
réévaluation de ses activités. Les besoins en soutien 
technique des établissements ont été revus en fonction 
du nombre d’élèves, du nombre d’ordinateurs et de 
l’historique des demandes. Les résultats obtenus ont
permis de déterminer avec plus de précision le nombre 
d’heures et les ressources à prévoir dans chacun des 
établissements. 
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o Un investissement de 430 000 $ a permis le 
remplacement des équipements informatiques destinés 
aux applications pédagogiques.

o Un nouvel environnement de serveurs et de stockage de 
données a été mis en place pour améliorer l’utilisation 
des technologies de l’information en lien avec le 
renouveau pédagogique, un projet estimé à 210 000 $. 

o Enfin, la commission scolaire a finalisé l’implantation de 
la nouvelle technologie I.P. et des messages 
téléphoniques automatisés sont désormais diffusés dans 
tous nos établissements. La téléphonie I.P. consiste en la 
transmission des communications téléphoniques en 
utilisant le protocole numéro I.P. « Internet Protocol » 
grâce au réseau interne de fibres optiques de la 
commission scolaire. Ces nouvelles solutions en matière 
de téléphonie et de vidéoconférence ont permis de 
réduire le nombre de lignes téléphoniques et d’annuler 
les frais d’interurbains entre les différents établissements, 
ce qui représente une économie potentielle de l’ordre de 
80 000 $ par année. 

o Des efforts importants ont été investis afin d’offrir aux 
élèves les meilleures conditions d’apprentissage possible. 

• Une somme de plus de 1,5 million de dollars a été 
consacrée dans la rénovation de plusieurs 
établissements. En effet, dans le cadre de la 
mesure, Maintien des bâtiments 2006-2007 en 
provenance du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, des travaux de remplacement de fen
estration, de remise à neuf de toitures et de 
réfection de façade extérieure ont été éxécutés. 
Quinze projets majeurs ont ainsi été 
réalisés dans la réfection des écoles et centres. 

• La surface des plateaux sportifs extérieurs de 
l’école secondaire Champagnat de La Tuque a été 
entièrement remise à neuf. En effet, la réfection 
complète du terrain de football et de soccer ainsi 
que de l’aire de pratique a été réalisée en mai 2007,
ce qui représentait une surface de plus de 9 290 
mètres2. 

• Différentes initiatives ont été mises en place dans 
le cadre d’un plan de réduction de la 
consommation énergétique. 

o Un projet de 345 000 $ financé par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport a permis de 
moderniser le système de chauffage à l’école secondaire 
Champagnat de La Tuque, une mesure entraînant 
une économie importante d’énergie. 

• D’autres études et analyses sont en cours afin 
d’améliorer l’efficacité énergétique dans les écoles 
secondaires des Chutes de Shawinigan, Paul-Le 
Jeune de Saint-Tite et Val-Mauricie du secteur 
Shawinigan-Sud. 

• Sur les conseils du Laboratoire des technologies de 
l’énergie d’Hydro-Québec (LTE), des accumulateurs 
de chaleur ont été installés à l’école secondaire du 
Rocher du secteur Grand-Mère de Shawinigan et 
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption du secteur 
Parent de La Tuque. 

• Enfin, les systèmes de contrôle à distance qui 
permettent d’ajuster la température de plusieurs 
écoles primaires ont été améliorés. 

Axe d’intervention
1.5 Développer un partenariat avec les parents afin de les 

sensibiliser à l’importance de leurs engagements pour la 
réussite de leurs enfants.

o Plusieurs activités du programme de soutien à la 
compétence parentale Passe-Partout auprès des parents 
d’enfants de 4 ans ont été réalisées au cours de l’année 
2006-2007. Des publicités ont été diffusées dans les 
hebdos régionaux et le programme a été rendu accessible 
dans toutes les écoles. 

o Un dépliant d’information visant à promouvoir 
l’implication des parents au sein des divers comités de la 
commission scolaire et intitulé La participation des 
parents, c’est important! a été produit et diffusé à 
l’ensemble des parents des élèves de la commission
scolaire.

o Une rencontre de sensibilisation et d’information a été 
organisée au Centre d’éducation des adultes du 
Saint-Maurice de Shawinigan avec les parents 
prestataires de programmes d’assistance sociale et leurs 
jeunes adultes ayant décroché.
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Axe d’intervention
1.6 Favoriser la diversification des voies de formation afin 

d’accroître et d’attirer de nouvelles clientèles. 

o L’année 2006-2007 a marqué la première année 
d’existence de la Maison familiale rurale de Maskinongé 
(MFR). Rappelons que cette coopérative permet à de 
jeunes raccrocheurs de poursuivre une scolarisation en 
formation générale adulte tout en apprenant un métier 
dans le cadre de la formation professionnelle. Deux 
formations professionnelles y ont été dispensées, les 
programmes de Protection et Exploitation des territoires 
fauniques ainsi que Production laitière en collaboration 
avec la Commission scolaire de la Riveraine. Le succès 
remporté dès cette première année d’opération a 
pratiquement permis de doubler le nombre d’élèves. En 
effet, 14 élèves étaient inscrits en 2006-2007 et 26 pour 
l’année scolaire 2007-2008.

o Des rencontres préliminaires ont eu lieu entre les 
directions du Carrefour Formation Mauricie et de l’école 
secondaire des Chutes de Shawinigan et entre celles de 
l’École forestière et de l’école secondaire Champagnat de 
La Tuque afin d’établir les assises d’un projet de cohorte 
de jeunes fréquentant le programme de formation 
générale en concomitance avec la formation 
professionnelle.

o Par ailleurs, trois projets ont contribué à développer le 
volet international :

• Un stage en France a été organisé pour les 
élèves du programme vente-conseil;

• Une entente a été conclue avec une école 
secondaire de New-York qui permet à des élèves 
adultes de 3e, 4e et 5e secondaire, qui suivent 
une formation en anglais et un cours 
d’informatique de niveau 5, de réaliser un 
reportage sur la grande métropole américaine.

• Après avoir établi les assises d’une entente de 
partenariat avec un centre de formation de 
Beijing en Chine afin d’apprendre les nouvelles 
technologies d’usinage et de mécanique 
industrielle, un enseignant s’est rendu sur     
place en mars 2007 pour rencontrer certains de 
ses représentants. La Chine est, en effet, un pays 
plutôt avant-gardiste dans ce secteur d’activité 
d’où l’importance d’établir des contacts 
privilégiés avec ce pays. 

Deuxième orientation stratégique
Une gouverne moderne axée sur la mobilisation, la gestion
par résultats et la reddition de comptes. 

Axe d’intervention
2.1 Développer un modèle de gestion fondé sur la 

participation et l’implication des divers groupes ou
individus particulièrement pour l’établissement des 
priorités et l’optimisation des ressources de la 
commission scolaire. 

o Les membres du personnel ainsi que la communauté ont 
été invités à participer au processus d’élaboration du 
nouveau plan stratégique, des plans de réussite et des 
projets éducatifs. 

o Au cours de l’année 2006-2007, le Service de la paie a 
fourni un numéro de matricule à l’ensemble des 
employés afin de remplacer l’utilisation du numéro 
d’assurance sociale. Ce changement a été effectué dans 
toutes les bases de données de la commission scolaire 
afin de protéger la confidentialité des renseignements qui 
figurent au dossier de tout le personnel. Un nouveau 
module informatisé a également été implanté et permet 
aux employés de visionner leur relevé de salaire par 
courriel de façon sécuritaire. La très grande majorité du 
personnel a rapidement adhéré à cette nouvelle façon de 
faire entraînant ainsi des économies importantes. 

Axe d’intervention
2.2 Réviser et poursuivre la démarche de décentralisation 

dans un souci d’efficacité et d’équité, en respectant les 
rôles et responsabilités de chacun.

o L’outil de planification et de contrôle pour les services 
de garde a été refait afin de le rendre plus convivial et 
permettre aux gestionnaires d’effectuer un meilleur suivi. 

o L’horaire des employés a été informatisé dans toutes les 
écoles et tout est relié au système de la paie. Cette 
nouvelle façon de procéder permet d’uniformiser et de 
faciliter le traitement des absences qui n’ont plus à être 
contrôlées par les Services des ressources humaines. 
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Axe d’intervention
2.3 Réviser l’ensemble des politiques et des règlements de la 

commission scolaire de façon à s’assurer qu’ils apportent
une valeur ajoutée à la réussite de l’élève.

o Après avoir formé un comité de travail permettant de 
recueillir le point de vue des différentes instances 
concernées, une nouvelle grille de tarification relative 
aux frais exigés des élèves a été adoptée en 2006-2007. 
Elle entrera en vigueur au cours de l’année scolaire 
2007-2008.

o Quelques politiques ont également été révisées en 
mettant à profit les compétences des intervenants 
regroupés en comités de travail. 

Troisième orientation stratégique
Le développement continu des personnes afin de répondre
aux impératifs et à la complexité des profondes mutations de
la société québécoise.

Axe d’intervention
3.1 Élaborer et mettre en oeuvre pour toutes les catégories 

de personnel un plan de développement des ressources 
humaines qui devra couvrir notamment la planification 
et la qualité de la relève. 

o Une nouvelle procédure sur les compétences attendues 
des directions d’établissement a été déposée en juin 2007. 
La nouvelle façon de faire, qui sera expérimentée au 
cours de l’année scolaire 2007-2008, rallie tout le 
personnel de direction.

o La commission scolaire a élaboré un nouveau 
programme adapté en secrétariat, option conversation 
anglaise, en collaboration avec Emploi-Québec. Le 
personnel enseignant du Carrefour Formation Mauricie 
de Shawinigan doit acquérir les compétences nécessaires 
pour être en mesure de dispenser cette formation à la 
première cohorte à compter de janvier 2008.

Axe d’intervention
3.2 Assurer la mise en place de mesures favorisant la 

reconnaissance des employés, la qualité de vie au
travail, la créativité et l’innovation.

o Les élèves et les enseignants qui participent au projet de 
collaboration École éloignée en réseau (ÉÉR) ont réalisé 
des activités valorisantes et riches en apprentissages de 
toutes sortes. Des moyens interactifs comme la 
vidéoconférence et le forum de discussion ont été utilisés 
comme moyens interactifs qui ont permis aux élèves 
inscrits à ce projet de développer leurs compétences dans 

différentes disciplines et d’exploiter la lecture et 
l’écriture. Le réseau doit poursuivre ses activités au cours 
de l’année 2007-2008 et de nouveaux élèves se joindront 
au groupe déjà formé. Mentionnons que le projet ÉÉR 
invite les élèves de l’école à communiquer avec d’autres 
jeunes issus de différentes régions éloignées sur des 
thèmes variés touchant leurs intérêts à l’aide des 
technologies informatiques.

o Le Réseau TIC a constitué un réseau de 26 enseignants 
des écoles de tous les secteurs de la commission scolaire. 
Ces répondants ont mis en place et réalisé des projets qui 
ont permis de développer leurs compétences et celles des 
élèves dans les technologies de communication 
favorisant des apprentissages académiques. 

o Au cours de l’année 2006-2007, plusieurs classes de la 
commission scolaire ont participé au Concours québécois 
en entrepreneuriat. Trois projets à caractère 
« entrepreneurial » ont d’ailleurs remporté des lauréats 
régionaux lors du Gala régional du concours québécois 
en entrepreneuriat qui a eu lieu le 3 mai 2007. En effet, 
les projets, Les vouleurs de rire et La savonnerie 
artisanale de l’école La Providence de Saint-Tite, la 
concentration entrepreneuriat de l’école secondaire du 
Rocher du secteur Grand-Mère de Shawinigan ont tous 
été primés et se sont retrouvés en lice pour remporter les 
honneurs au grand Gala national qui s’est tenu le 19 juin 
au Théâtre Le Capitole de Québec. Le Concours québécois 
en entrepreneuriat favorise les projets novateurs dans les 
classes. 

o Les semaines et journées 
thématiques des différentes 
catégories de personnel ont 
été soulignées par des
publicités et envois de 
cartes de souhaits pour les 
remercier de leur apport à 
la commission scolaire.

o Une soirée hommage a été organisée pour souligner le 
départ à la retraite de 33 employés et les vingt-cinq ans 
de services dans l’éducation de 11 membres du 
personnel.
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Quatrième orientation stratégique
La commission scolaire, un rouage essentiel au 
développement régional.

Axe d’intervention
4.1 Préciser le positionnement stratégique de la commission 

scolaire sur le territoire et définir le partenariat avec les 
divers groupes du milieu afin de concerter les énergies 
de tous à la réussite et à la persévérance scolaire en ten-
ant compte des réalités socio-économiques de la région.

o En concertation avec tous les partenaires du milieu, la 
commission scolaire a multiplié les efforts pour 
contribuer concrètement au développement de la région 
et assurer son rayonnement. Elle a exercé une présence 
active au sein de plusieurs organismes éducatifs, 
économiques, sociaux, communautaires et 
gouvernementaux et contribué ainsi à l’avancement de 
dossiers stratégiques. 

o En outre, elle s’est associée à la Ville de Shawinigan, au 
Collège Shawinigan, au Centre local de développement 
de Shawinigan (CLD) et à l’Unité régionale de loisir et de 
sport de la Mauricie (URLSM) pour former un nouveau 
Comité de tourisme sportif et de loisir de Shawinigan 
(CTSLS). L’objectif est de mettre en place des orientations 
structurantes pour faire en sorte d’attirer des événements 
sportifs majeurs dont les retombées pourraient être 
considérables pour la région. En effet, les partenaires 
reconnaissent les impacts et les retombées économiques, 
touristiques, médiatiques, sociales, sportives et en loisir 
que peuvent entraîner des événements d’envergure. 

o La commission scolaire a également inauguré 
officiellement son réseau de fibres optiques déployé sur 
une distance de 450 km qui a permis l’accessibilité à un 
service Internet haute vitesse aux résidents, entreprises et 
municipalités. Des ententes avec plusieurs municipalités 
de la région ont été conclues pour l’utilisation du réseau.

o La commission scolaire a également conclu une entente 
de partenariat avec le RISQ, le Réseau d’informations 
scientifiques du Québec, pour la cession d’un droit 
d’utilisation sur vingt ans d’une paire de fibres optiques. 
Un contrat de service d’une durée de trois ans pour la 
fourniture d’un accès à Internet figure également parmi 
les modalités de cette entente. En effet, les cinq 
commissions scolaires de la région 04-17 ont convenu de 
relier leur réseau de fibres optiques respectif afin de créer 
une importante structure de communication qui 
favorisera les échanges d’information. L’échange et le 
partage de services de communication entre les 
commissions scolaires et la redondance entre les réseaux 
du RISQ et des commissions scolaires figurent également 
parmi les avantages retirés. 

o Par ailleurs, un comité de travail a exploré toutes les 
dimensions entourant la visibilité et la présence active 
des membres du conseil des commissaires dans le milieu. 
Des recommandations ont d’ailleurs été déposées et une 
nouvelle démarche est désormais en place. 

o En collaboration avec la Ville et le Collège Shawinigan, 
la commission scolaire a travaillé à l’élaboration du 
dossier de candidature de Shawinigan pour l’obtention 
des Jeux du Québec d’été 2010.

o Enfin, la commission scolaire s’est également assurée 
d’informer ses différents partenaires sur son 
positionnement stratégique par la diffusion de son 
rapport annuel 2005-2006.
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Axe d’intervention
4.2 Développer l’engagement scolaire dans le secteur 

culturel notamment au niveau des politiques de 
promotion et de support à la culture dans les 
Municipalités. 

o La commission scolaire a conclu une entente de 
partenariat avec la municipalité de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour l’utilisation d’une 
nouvelle bibliothèque municipale/scolaire. Grâce à cette 
entente, les élèves de l’école Notre-Dame de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel peuvent utiliser la 
bibliothèque municipale/scolaire à raison d’une journée 
par semaine pendant toute l’année scolaire. Afin de doter 
la bibliothèque d’une collection jeunesse d’intérêt, la 
Commission scolaire de l’Énergie a transféré les volumes 
de la bibliothèque de l’école Notre-Dame à la nouvelle 
bibliothèque et verse, annuellement, une contribution 
financière qui permet d’assurer le fonctionnement de la 
bibliothèque. De plus, des activités d’accueil et 
d’animation destinées aux élèves de l’école sont 
également réalisées en collaboration avec les 
responsables de la nouvelle bibliothèque et les 
représentants de l’école Notre-Dame. 

o La commission scolaire a conclu une entente avec la 
municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac pour un projet 
de bibliothèque municipale à l’école de la 
Vallée-de-Mékinac. 

o La commission scolaire a également conclu une entente 
avec la Ville de La Tuque pour un projet de bibliothèque 
municipale à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption du 
secteur Parent de La Tuque. 

o La Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan, en 
collaboration avec le Service d’animation de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire (SASEC) de la 
Commission scolaire de l’Énergie, la bibliothèque 
Bruno-Sigmen ainsi que la Cité des mots, ont 
accompagné les jeunes de niveau primaire du secteur 
Shawinigan-Sud dans l’élaboration d’une oeuvre d’art 
collective, un projet intergénérationnel conçu par l’artiste 
Marguerite Boivin. Cette activité a rejoint le thème du 
cheminement de l’être humain vers ses rêves 
d’accomplissement.

Axe d’intervention
4.3 Assurer le partage des biens collectifs dans le respect des

ententes et favoriser la rentabilité des équipements dans
une nouvelle culture d’échanges et de collaboration. 

o Au cours de l’année scolaire 2006-2007, la commission 
scolaire a signé des ententes formelles avec certaines 
municipalités pour l’utilisation d’immeubles et 
d’équipements et amorcé des discussions pour la 
conclusion d’autres conventions. Les avantages de la 
concertation « municipale-scolaire » sont indéniables 
puisqu’elle permet à la population de profiter d’une 
diversité de services de qualité.  

• Des ententes ont ainsi été conclues avec la Ville de 
Shawinigan, notamment pour la construction d’un 
complexe sportif extérieur à l’école secondaire des 
Chutes de Shawinigan destiné principalement à la
pratique du soccer et du football.
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• Une entente a aussi été signée avec Ville de La 
Tuque sur le financement d’un projet 
d’agrandissement et de réaménagement d’un 
complexe sportif à l’école secondaire Champagnat
de La Tuque. Le nouveau complexe permettra de 
mieux desservir les élèves et la population et 
d’accueillir des événements sportifs d’envergure. 

Axe d’intervention
4.4 Contribuer au développement de la main-d’oeuvre et au 

soutien des entreprises par une offre de service 
diversifiée et élargie.

o La Commission scolaire de l’Énergie et la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy ont annoncé le regroupement 
de leurs Services aux entreprises afin de mieux répondre 
aux besoins des entreprises. Dorénavant, le Service 
regroupé est ainsi actif sur l’ensemble du territoire de la 
Mauricie. La création de ce guichet unique sur le plan 
régional constitue une formule inédite et novatrice de 
concertation qui favorise l’optimisation de l’ensemble de 
nos ressources en formation continue pour le plus grand 
bénéfice de toutes les entreprises de la région. En effet, 
avec cette alliance stratégique, une offre diversifiée de 
formation est désormais proposée à l’ensemble de nos 
partenaires socio-économiques. 

o La tournée : Entreprendre l’interculturel s’est arrêtée au 
Carrefour Formation Mauricie de Shawinigan le 3 
octobre 2006. Une vingtaine de personnes immigrantes 
nouvellement installées dans la région sont ainsi venues 
rencontrer le directeur général adjoint, M. Daniel 
Bussière, ainsi qu’un représentant des ressources 
humaines, M. Patrick Boisclair, pour en savoir plus long 
sur notre organisme et connaître les perspectives 
d’emploi. S’inscrivant dans le cadre de la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles, cette activité 
avait pour objectif de susciter un questionnement, un 
échange et une réflexion quant aux attentes et besoins 
de chacun. 

Axe d’intervention
4.5 Assurer une visibilité constante de la commission 

scolaire et de ses établissements au sein de la région en 
élaborant un plan de communication et en identifiant les
stratégies d’information pertinentes pour rejoindre nos 
partenaires internes et la population de notre territoire. 

o Plusieurs activités et événements ont été organisés pour 
joindre les clientèles cibles identifiées dans le plan de 
communication. 

• Des publicités écrites ont été conçues et publiées 
afin d’informer les différentes clientèles des 
programmes et services offerts, souligner les bons 
coups, projets, etc. en plus des appels d’offres, 
avis publics et offres d’emplois;

• Des activités de relations avec les médias et 
relations publiques ont été réalisées afin de 
contribuer à augmenter la visibilité et la notoriété
de la commission scolaire :

- Des points de presse ont été organisés et des 
communiqués de presse ont été diffusés 
pour faire part des annonces, nominations, 
inaugurations, réalisations, performances et 
événements d’envergure;
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- Une veille médiatique a été exercée afin de 
s’assurer que la commission scolaire et ses 
représentants obtiennent la visibilité requise
dans le milieu et occupent le créneau 
qui leur revient. 

• Plusieurs documents ont été conçus afin 
d’informer les différentes clientèles et démontrer 
que la commission scolaire joue un véritable rôle 
de chef de file en éducation.

- Production d’un dépliant, La participation 
des parents, c’est important! afin de 
promouvoir l’implication des parents au 
sein des divers comités de la commission 
scolaire;

- Production d’un dépliant, Guide 
d’accompagnement des parents lors de 
situations problématiques ou litigieuses 
dans les écoles, qui vise à guider le parent 
dans ses démarches lorsqu’il est aux prises 
avec une situation problématique pouvant 
survenir à l’école;

- Conception d’une brochure, Mon école 
secondaire, j’en suis fier!, un document 
envoyé aux élèves de 3e cycle et à 
leurs parents afin de promouvoir nos 7 
écoles secondaires.

• La commission scolaire a assuré la mise à 
jour continue de son site Internet. 

• Des efforts importants ont aussi été 
consacrés du côté des communications internes :

- Le site interne, Info-Énergie, destiné à 
l’ensemble du personnel, a été visité de plus
en plus fréquemment. En effet, les diverses 
sections du site ont été consultées à 3 732 
reprises en 2005-2006. En 2006-2007, les 
rubriques ont été explorées 5 802 fois.

• Par ailleurs, diverses actions de communication 
ont été réalisées pour réaffirmer l’importance du 
travail du commissaire. Un dépliant d’information,
qui décrit de quelle façon les élus scolaires jouent 
un rôle déterminant dans l’obtention de services 
éducatifs de qualité, a été conçu à l’intention des 
clientèles cibles. De plus, une lettre d’opinion de 
la présidente, destinée aux hebdos régionaux, a 
permis de bien resituer le rôle de la commission 
scolaire et des commissaires. 

• Enfin, un suivi précis et constant des articles et 
publicités de la commission scolaire dans les 
médias a été exercé afin de vérifier la couverture 
médiatique et de réajuster le tir, le cas échéant. 

Rapport annuel 2006 - 2007  • Commission scolaire de l’Énergie20



8 – Les faits saillants

D’autres événements importants qui ont marqué l’année 
scolaire 2006-2007 méritent d’être soulignés. 

Des honneurs appréciés

L’école Centrale de La Tuque a reçu le Prix Marie-Victorin
dédié à l’innovation pédagogique dans le Réseau québécois
des écoles micro-entreprises environnementales
Le parchemin officiel du Prix Marie-Victorin serti d’une
bourse de 1 000 $ a été remis à un groupe d’adultes et
d’élèves de l’école Centrale lors du colloque du Réseau
québécois des écoles micro-entreprises environnementales
qui s’est tenu à Québec les 4 et 5 avril 2007. L’école Centrale
fait partie du Réseau québécois des écoles micro-entreprises
et environnementales depuis novembre 2004 et son projet
éducatif est d’ailleurs articulé autour de cette philosophie.
Toutes les deux semaines, une période d’une durée d’une
heure est fixée à l’horaire où les élèves de toutes les classes
travaillent à la réalisation de projets en lien avec la 
micro-entreprise. L’école a mis sur pied un conseil 
d’administration formé d’élèves et d’adultes qui s’occupent
de la gestion des activités dans trois domaines différents : la
production de biens, l’organisation d’événements et la 
gestion de services. À travers les projets réalisés comme
l’atelier de papier, de bois, de couture où les différents objets
sont conçus à partir d’objets recyclés, l’art culinaire, la 
production d’un CD de chansons, la conception d’un journal
mensuel, l’organisation de différents spectacles, la cueillette
de denrées à l’intention de familles dans le besoin ou la 
collecte de sommes d’argent au profit d’oeuvres 
humanitaires, les jeunes approfondissent leurs connaissances
des différentes disciplines scolaires. Par ailleurs, le fait d’être
plongés dans l’action, où la débrouillardise et la 
responsabilisation sont fortement encouragées, contribue
largement à augmenter leur motivation et à créer un 
important sentiment d’appartenance à l’école. 

Le film, Les quatre saisons, réalisé par des jeunes de l’école
Saint-Jacques de Shawinigan, remporte le 1er prix au
Carrousel international du film de Rimouski
Le film, Les quatre saisons, réalisé par des jeunes de l’école
Saint-Jacques de Shawinigan au cours des années 2003 à
2005, a remporté le prix du meilleur film d’animation dans
la catégorie des 6-12 ans dans le cadre du 3 Festival provin-
cial de courts métrages étudiants Le Boisé court 
toujours qui a eu lieu les 30 et 31 mai 2007 à Victoriaville.
Le film a été choisi en raison de son originalité, la fluidité de
ses images, les détails des décors et la diversité des 
techniques d’animation employées. Rappelons que ce film
avait également remporté le premier prix au Carrousel 
international du film de Rimouski à l’automne 2005. Il a été
réalisé par des élèves de 3e cycle à partir d’une chanson,
avec l’aide des enseignantes mesdames Marie-France Beaulac
et Shirley Rozon et d’un conseiller pédagogique, 
M. Jean-Maurice Mercier. Les paroles ont été composées par
un groupe d’élèves en adaptation scolaire de l’école 
secondaire Val-Mauricie et elles ont été mises en musique
par M. Pascal Vincent, un auteur-compositeur-interprète du
groupe Les Marvin et membre du personnel de l’école 
Saint-Jacques. 

Une élève de l’École forestière de La Tuque, madame Sylvie
Régnier, est choisie parmi les lauréates nationales au 
concours Chapeau les filles!
Mme Sylvie Régnier, élève en Aménagement de la forêt à l’É-
cole forestière de La Tuque, a été choisie parmi les 
lauréates lors du gala national du concours Chapeau, les
filles ! qui s’est tenu au Monument-National de Montréal le
7 mai 2007. Le gouvernement du Québec et ses partenaires
ont en effet récompensé cinquante-huit femmes ayant choisi 
d’exercer un métier traditionnellement masculin. Madame
Régnier a reçu une bourse de 2 000 $ du volet Ressources
naturelles et Faune.
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L’école secondaire des Chutes de Shawinigan remporte une
bourse de 1 000 $ dans le cadre du concours École active
2007 de Kino-Québec
L’école secondaire des Chutes a reçu une bourse de 1 000 $
dans le cadre du concours École active 2007 organisé par
Kino-Québec pour leur projet éducatif visant à améliorer de
20 % la condition physique des élèves. L’école a relevé le
défi 5-30 où chaque élève devait effectuer 30 minutes 
d’activité physique par jour et indiquer le sport qu’il avait
pratiqué sur un calendrier personnalisé à son nom.
L’enseignant ou le surveillant d’élève devait certifier le tout
en apposant ses initiales sur le document. Un espace était
également réservé sur le calendrier pour indiquer la 
consommation quotidienne de fruits et de légumes frais. 

Des projets remportent des prix Coup de coeur dans le cadre
des prix reconnaissance pour encourager la lecture chez les
jeunes

o Le projet Club de lecture initié par madame Julie 
Boucher, enseignante de l’école secondaire Paul-Le Jeune 
de Saint-Tite a remporté un prix Coup de coeur 
Établissement et celui de son élève, Isabelle Trudel 
Lafontaine, s’est vue décerner le prix Élève régional. Ces 
prix se veulent un tremplin pour la promotion de la 
lecture et la stimulation de création de projets par les 
établissements scolaires et les élèves eux-mêmes. 

o Le projet Chocolecture, mis en place par l’enseignante de 
l’école Jacques-Buteux de La Tuque, Carole Vermette, a     
également remporté le prix Coup de coeur dans le cadre 
du concours, « Et toi, que lis-tu? »  Ce prix a pour 
objectif de reconnaître l’action que mène le milieu pour 
promouvoir le livre et la lecture chez les jeunes. Dans le 
cadre de ce projet, les élèves se réunissent pendant une 
heure à la bibliothèque après l’école et lisent tout en 
dégustant un bon chocolat chaud. À la fin de l’activité, 
une période de dix minutes est consacrée aux échanges 
sur leurs lectures. Une quinzaine de jeunes ont pris part 
à l’activité à ses débuts, mais l’activité a rapidement pris 
de l’ampleur car l’ensemble des élèves de l’école 
Jacques-Buteux y participe maintenant de 
façon régulière.

Un enseignant de l’école institutionnelle Lac-à-la-Tortue, 
M. François Turcotte, est choisi : Coup de coeur 2006-2007
Le 10 mai 2007, M. François Turcotte, enseignant à l’école
Jacques-Cartier de Lac-à-la-Tortue, a été choisi Coup de
coeur 2006-2007 lors du Dîner reconnaissance qui rendait
hommage aux 52 personnalités désignées Tête d’affiche au
cours de la dernière année. Le jury a en effet retenu la 
candidature de l’enseignant du primaire car il a motivé ses
élèves à devenir de véritables bénévoles. Très humain et 
particulièrement créateur, M. Turcotte a de la difficulté à dire
non et il est toujours prêt à se lancer dans un nouveau 
projet. Mentionnons que des Têtes d’affiche provenant de la
Mauricie et du Centre-du-Québec, sont choisies au cours des
52 semaines de l’année par un comité formé du président du
journal, Le Nouvelliste, d’un représentant de CKTM 
(Radio-Canada) et de représentants des CLD. Ces 
personnalités font l’objet de chroniques chaque lundi dans Le
Nouvelliste. Les candidats sont choisis sur la base de 
différents critères, mais l’implication dans le milieu demeure
le facteur le plus déterminant. 

Zoom sur les métiers remporte le 2e prix du concours Les
étoiles orientantes 
L’animation, Zoom sur les métiers, une activité élaborée par
le Bureau d’emploi en formation professionnelle de la
Mauricie, a remporté le deuxième prix du concours, Les
étoiles orientantes 2007 lors du Colloque sur l’approche 
orientante de l’Association québécoise d’information scolaire
qui a eu lieu en mars 2007. Présentée à plus de 2 300 élèves
de 3e cycle du primaire des Commissions
scolaires de  l’Énergie et du 
Chemin-du-Roy, cette animation dynamique
avait pour but d’explorer, de façon 
concrète, les différents métiers de la 
formation professionnelle. L’aspect 
innovateur, le caractère original, la 
transférabilité, la pertinence et la clarté de
la réalisation, la qualité de la présentation
et la contribution au développement de
l’approche orientante figuraient parmi les
critères de sélection. 
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La médaille de bronze de l’Ordre du mérite scolaire de la
Fédération des commissions scolaires du Québec pour 
Mme Nicole Bourassa, commissaire, et M. Claude Vincent,
directeur des Services des ressources financières 
Mme Nicole Bourassa, commissaire et M. Claude Vincent,
directeur des Services des ressources financières jusqu’à
l’hiver 2007, ont reçu la médaille de bronze de l’Ordre du
mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du
Québec. Cette distinction a pour but d’honorer une citoyenne
ou un citoyen qui a contribué de façon spéciale à 
l’avancement de l’éducation et particulièrement à la 
promotion et au progrès des commissions scolaires et du 
système public d’enseignement. 

La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie verse des
bourses à trois enseignantes de la commission scolaire
La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie a octroyé des
bourses à Mme Nancy Cadotte, enseignante de 3e cycle à 
l’école Dominique-Savio du secteur 
Saint-Georges-de-Champlain de Shawinigan, ainsi qu’à Mme

Nathalie Brousseau et Mme Isabelle St-Hilaire, enseignantes
de 4e secondaire à l’école secondaire Val-Mauricie du secteur
Shawinigan-Sud.

Dans le cadre du projet Choisis ton aventure présenté par
l’enseignante Nancy Cadotte de l’école Dominique-Savio, les
élèves ont été invités à composer un texte narratif sur le
thème de l’Égypte ancienne. S’inspirant des Livres dont vous
êtes le héros, les écrivains en herbe ont proposé deux
déroulements différents à chacune des étapes de leur récit.

Les lecteurs avaient ainsi la possibilité de choisir le canevas
qu’ils préféraient et ainsi profiter de plusieurs intrigues avec
le même scénario de base. 

Le projet, Nos prises littéraires, mis en place par les
enseignantes Isabelle St-Hilaire et Nathalie Brousseau, visait
à développer une culture littéraire à travers la découverte
d’écrivains de plusieurs styles littéraires. 

Enfin, l’enseignante Isabelle St-Hilaire a également présenté
un autre projet au cours duquel elle a incité tous les élèves
de 4e secondaire à lire le roman, L’initiation de l’auteur Alain
M. Bergeron. Après la lecture de ce roman, les jeunes ont été
amenés à réfléchir et à développer un argumentaire sur toute
la problématique des initiations dans les sports et les 
comportements des personnes qui prennent part à 
ces « pratiques ». 

Deux élèves reçoivent des bourses d’études de 1 000 $ de
l’ADIGECS
Vanessa Vallières et Marie-Chantal
Genest, toutes deux élèves de 5e

secondaire respectivement de l’école
secondaire des Chutes de Shawinigan et
de l’école secondaire Paul-Le Jeune de
Saint-Tite, ont reçu des bourses 
d’études de 1 000 $ de l’Association des
directrices générales et des directeurs
généraux des commissions scolaires du
Québec (ADIGECS) lors de la soirée de
gala de leur Congrès annuel qui a eu
lieu le vendredi 18 mai 2007 à Trois-
Rivières. Grâce à la collaboration de
plusieurs commanditaires, ces bourses
sont offertes annuellement à des élèves
finissants des écoles secondaires ou des
centres afin de reconnaître leur 
excellence scolaire et souligner leur
apport à leur école et à leur milieu. On désire également les
inciter à poursuivre leurs études dans le secteur de leur
choix. 
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Le grand prix du Programme scolaire olympique canadien à
l’École Saint-Georges du secteur Shawinigan-Sud 
Le comité olympique canadien, RBC et l’athlète olympique de
ski acrobatique, Marc-André Moreau, sont venus remettre le
grand prix du Programme scolaire olympique canadien aux
élèves de 3e cycle de l’école Saint-Georges du secteur
Shawinigan-Sud. L’école Saint-Georges a ainsi reçu un
ensemble sportif ayant pour thème, les Jeux olympiques.
C’est l’enseignante de 3e cycle, Mme Oana Richelieu qui a
soumis la candidature de l’école en proposant une activité de
compréhension de lecture portant sur l’historique des Jeux
olympiques. Le programme scolaire olympique canadien est
une ressource en ligne gratuite développée à l’intention des
enseignants et qui contient des renseignements intéressants
sur les Jeux olympiques et les athlètes canadiens en vue 
d’éduquer, de motiver et d’inspirer les élèves. Le programme
a pour objectif de promouvoir les valeurs olympiques ainsi
que l’importance de la santé et de l’activité physique. Le 
8 mai, huit gagnants, d’un bout à l’autre du Canada, ont été
sélectionnés par tirage au sort. 

Des activités et
événements marquants

40e anniversaire de l’École forestière de La Tuque
L’École forestière de La Tuque a célébré ses 40 ans! Cet
événement a été l’occasion d’apprécier le chemin parcouru
depuis sa création en 1967. Au fil des ans, l’École forestière
de la Tuque est véritablement devenue un fleuron de la 
commission scolaire, principalement par sa vocation 
suprarégionale et dont la réputation dépasse largement notre
région. En effet, l’École forestière de La Tuque, avec le 
soutien constant de la commission scolaire, a toujours su
relever les nombreux défis reliés à sa mission : offrir l’accès
à des formations de qualité en milieu naturel avec des 
programmes qui répondent toujours mieux aux besoins des
entreprises, des établissements, des organismes et de la 
communauté. 

Inauguration du parc-école de l’école Saint-Paul du secteur
Shawinigan-Sud
Le 2 novembre 2007, l’école Saint-Paul du secteur
Shawinigan-Sud a inauguré son nouveau parc-école. Ce
nouveau parc permet désormais à tous les élèves de jouer
plus activement. Pour cette occasion, tout le monde s’était
réuni dans la cour afin de célébrer cet évènement. L’école
est heureuse de remercier son principal partenaire, la Ville
de Shawinigan, pour la réalisation de ce beau projet. 

Port d’une collection vestimentaire commune à l’école
secondaire du Rocher du secteur Grand-Mère de Shawinigan

À leur tour, les parents des élèves de l’école secondaire du
Rocher se sont déclarés en faveur de la mise en place d’une
collection vestimentaire commune afin de contribuer à
rehausser la qualité du climat qui doit régner dans une 
maison d’éducation. Parmi les avantages indéniables de ce
projet, soulignons l’élimination du temps perdu pour gérer la
tenue vestimentaire des élèves et contrer le rejet que vivent
certains élèves incapables de suivre les tendances de la
mode. 

Des visites particulièremet appréciées

La Fondation des maladies de l’oeil et son porte-parole, 
l’humoriste, François Morency se rendent dans deux écoles
Le 12 octobre 2006, des représentants de la Fondation des
maladies de l’oeil ainsi que son porte-parole, l’humoriste
François Morency, en partenariat avec l’Association et
l’Ordre des optométristes du Québec, sont venus visiter les
écoles Antoine-Hallé du secteur Grand-Mère de Shawinigan
et de la Jeune-Relève de Shawinigan dans le cadre de la
campagne de sensibilisation provinciale, Participe pour voir.
Des optométristes se sont ainsi rendus bénévolement faire du
dépistage oculaire auprès de 500 élèves de la Commission
scolaire de l’Énergie. Un programme de subvention a même
été offert aux familles nécessiteuses dont les enfants avaient
besoin de lunettes. Ce projet est particulièrement novateur et
a pour but de sensibiliser et de conscientiser les parents des
enfants du primaire à l’importance d’une bonne vision. Trop
souvent, en effet, de jeunes élèves accusent un retard 
scolaire lié à des problèmes d’acuité visuelle. On profite donc
également de l’occasion pour rappeler aux parents à quel
point un examen annuel de la vue est primordial pour 
corriger rapidement les problèmes et détecter des 
maladies de l’oeil. 
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Les frères Razanakolona à l’école secondaire Val-Mauricie 
du secteur Shawinigan-Sud
Les frères Mathieu et Philippe Razanakolona, qui se sont 
rendus célèbres par leur participation « spéciale » aux Jeux
olympiques de Turin en février 2006, sont allés rencontrer
les jeunes de l’école secondaire Val-Mauricie au cours de la
dernière année scolaire. D’entrée de jeu, les deux frères ont
affirmé que s’ils caressaient le rêve olympique, c’était surtout
pour obtenir une tribune exceptionnelle afin de faire en sorte
que leur pays d’origine obtienne un appui de la communauté
internationale. En effet, la participation de Mathieu aux Jeux
olympiques était une occasion inespérée pour braquer les
projecteurs, ne serait-ce qu’un instant, sur Madagascar, et
promouvoir ainsi le pays et son potentiel au monde entier.
Leurs efforts ne furent pas vains car ils ont réussi à amasser
des sommes qui ont contribué à faire une différence à
Madagascar. Les élèves de l’école secondaire Val-Mauricie
ont contribué aux efforts des frères Razanakolona en leur
remettant une somme appréciable qu’ils ont réussi à amasser
en effectuant une collecte de fonds auprès du personnel et
des élèves. 

Les Alouettes de Montréal à l’école secondaire 
Champagnat de La Tuque
Le 14 décembre dernier, les élèves de 3e cycle des écoles 
primaires de La Tuque et les élèves de l’école secondaire
Champagnat ont vécu une expérience dont ils se 
souviendront longtemps. En effet, trois joueurs du club de
football, les Alouettes, Étienne Boulay, Shaun Diner et
Mathieu Proulx, sont venus leur rendre visite. S’inscrivant
dans le cadre du Programme CN Adoptez un Alouette, cette
tournée vise à contrer le décrochage scolaire qui touche de
nombreuses écoles au Québec. Reliée avec leur expérience de
vie, leur travail acharné, leur persévérance, leur motivation
et leur détermination, l’activité a permis aux joueurs
d’échanger avec les jeunes. Les joueurs des Alouettes ont
particulièrement insisté sur l’importance d’adopter de saines
habitudes de vie pour atteindre les buts fixés. Une séance de
photos et la signature d’autographes ont clôturé la rencontre.
Réalisée grâce à une commandite du Canadien National, la
présentation fut des plus dynamique et vraiment 
intéressante. 

Un quintette à cordes de l’Orchestre symphonique du Centre
national des Arts à l’école secondaire Val-Mauricie du
secteur Shawinigan-Sud
Le 17 novembre 2006, les élèves du 3e cycle des écoles 
primaires de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception, 
Saint-Georges, Saint-Jacques, Saint-Joseph de Shawinigan et
Saint-Joseph du secteur de Saint-Gérard-des-Laurentides se
sont rendus à l’école secondaire Val-Mauricie du secteur
Shawinigan-Sud pour assister à un concert d’un quintette à
cordes de l’Orchestre du Centre national des Arts d’Ottawa.
En plus d’offrir des prestations uniques avec des airs de
Haydn, Mozart, etc., le quintette à cordes a initié les jeunes
spectateurs à toute la gamme des sons, de couleurs et de
techniques associés aux instruments à cordes. En effet, les
musiciens ont appris une foule de renseignements aux jeunes
sur les instruments à cordes et la musique qu’ils peuvent
produire. Le quintette à cordes est composé de deux violons,
d’un alto, d’un violoncelle et d’une contrebasse. 

Une conférencière captive des jeunes de 4e secondaire à 
l’école secondaire des Chutes de Shawinigan
Madame Gabrielle Lavallée, qui a vécu l'enfer dans la secte
de Roch Thériault et auteure du livre L'alliance de la brebis,
est venue témoigner de son expérience aux élèves de l’école
secondaire des Chutes. Elle a su captiver son auditoire par le
récit d'un destin hors du commun. Elle a raconté comment
elle a été manipulée et dominée par Roch Thériault, alias
Moïse, qui a su la dominer complètement et l'entraîner dans
l'horreur. Dans un discours très actuel, la conférencière a mis
les élèves en garde contre toute personne qui tenterait de
porter atteinte à leur dignité, les empêcher de penser par
eux-mêmes ou même les empêcher de s'informer. Cultiver
l'estime de soi constitue la meilleure défense contre ces
manipulateurs. 
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Des gestes de solidarité à souligner

L’école, c’est aussi l’apprentissage du rôle de citoyen.  Une
multitude d’activités sont ainsi développées chaque année
afin de faciliter le cheminement spirituel des jeunes, 
favoriser leur développement et leur conscience sociale.

Une invitation à souligner la Journée internationale 
de la Paix 
Le jeudi 21 septembre, les animateurs du service d’animation
spirituelle et d’engagement communautaire ont invité les
élèves et le personnel de la commission scolaire à souligner
la Journée internationale de la Paix. De quelle façon? On
leur a simplement demandé d’apposer une étiquette avec un
Bonhomme Sourire sur l’épaule gauche de leur vêtement.
Ainsi, la conscience collective de tous a été sensibilisée au
fait que la guerre existe dans le monde et que, pour changer,
il faut commencer par de petits gestes. Cette activité a 
permis de réaliser que par ce simple geste, d’autres gens de
la communauté avaient, eux aussi, le goût de nous sourire.

Des dons pour Leucan Mauricie
Le 14 novembre 2006, un don substantiel a été remis à
Leucan Mauricie. Cette somme a été amassée par environ
900 élèves des écoles primaires Saint-André, Saint-Georges
et Saint-Paul de Shawinigan-Sud et Notre-Dame de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Cette somme a été recueillie à
l’occasion de la soirée de l’Halloween où les jeunes ont
présenté leur petite tirelire à l’effigie de Leucan. Grâce à la
générosité des parents et des autres résidents de la région,
qui n’ont pas hésité à verser leur don avec confiance, un don
substantiel a été remis à Leucan Mauricie et servira donc à
venir en aide aux jeunes enfants de la région qui sont
atteints de cancer. 

Des récoltes de paniers de Noël pour les 
familles nécessiteuses
Des collectes de denrées non périssables ont été organisées
dans les écoles secondaires des Chutes de Shawinigan et 
Val-Mauricie du secteur Shawinigan-Sud, ainsi qu’au centre
administratif de la commission scolaire. Elles ont permis à
des familles nécessiteuses de la région de célébrer dignement
la fête de Noël. Ce projet a également permis aux élèves de
poser un geste concret d’entraide et de partage et d’être 
sensibilisés aux différentes situations de pauvreté vécues
dans notre milieu.

Des élèves de l’école Saint-André du secteur Shawinigan-Sud
apportent un peu de réconfort aux personnes âgées de la
résidence Saint-Maurice
Les élèves de 3e cycle de l’école Saint-André de Shawinigan,
secteur Shawinigan-Sud, étaient heureux de visiter « leurs
complices » de la résidence Saint-Maurice afin de préparer
un goûter spécial pour souligner le temps des fêtes. Les
jeunes et les aînés ont ainsi concocté de magnifiques biscuits
de Noël et dégusté ensemble un repas des plus festif. Les
sourires étaient vraiment au rendez-vous et les aînés ont
profité de l’occasion pour partager leurs meilleurs souvenirs
de cette période particulièrement fertile en émotions de
toutes sortes. Mentionnons que depuis 8 ans, les élèves de 
3e cycle de l’école Saint-André rendent ainsi visite aux 
personnes âgées de la Résidence Saint-Maurice de
Shawinigan. Neuf rencontres sont réparties des mois 
d’octobre à avril pendant lesquelles une foule d’activités sont
organisées : bricolage, jeux de société, activités physiques,
etc. Un peu d’amour et d’affection ne peuvent qu’être positifs
pour ces personnes qui sont au tournant de leur vie.  
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Des souhaits de Joyeuses Fêtes aux soldats canadiens 
en Afghanistan
Ayant été sensibilisés au vécu quotidien de nos soldats 
canadiens qui combattent actuellement en Afghanistan et
qui ont à composer avec les atrocités de la guerre et les
souffrances de la population afghane, les élèves de 3e cycle
de l’école Saint-André du secteur Shawinigan-Sud ont
décidé de concevoir et de leur envoyer de magnifiques cartes
de Noël. Pendant cette période de réjouissances, les jeunes
étaient aussi particulièrement touchés par le fait que les 
soldats devaient passer le temps des fêtes loin de leur
famille. 

Les élèves de l’école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite
s’occupent de l’environnement
Un groupe d’élèves de l’école secondaire Paul-Le Jeune a
décidé d’agir pour améliorer leur environnement. En effet, de
nombreux détritus se retrouvaient sur le terrain de l’école ou
dans les rues avoisinantes après le repas du midi car les
élèves omettaient de jeter leurs restes à la poubelle. Une
cueillette de rebuts a ainsi été organisée sur le terrain de 
l’école et les élèves ont décidé de sensibiliser et de 
responsabiliser tous les jeunes qui fréquentaient l’institution.
C’est avec de petits gestes comme ceux-ci que l’on protège
l’environnement et que l’on conscientise nos jeunes. 

Près de 5 000 élèves ont fait parvenir leurs voeux à Shane
Bernier, un petit garçon de 7 ans, qui lutte contre la leucémie
Près de 5 000 élèves de la commission scolaire ont fait 
parvenir une carte de souhaits à Shane Bernier, un petit
garçon de 7 ans de l’Outaouais, qui se bat contre la leucémie
depuis maintenant trois ans. Il faut dire que Shane rêvait de
recevoir des cartes de tous les coins du Canada et même de
différents pays pour souligner son 8e anniversaire de 
naissance qui a eu lieu le 30 mai. Ce sont les animatrices et
animateurs de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire qui ont lancé cette idée. On voulait ainsi
développer l’empathie chez les jeunes. Contribuer au 
réconfort des autres, surtout quand la personne est une 
illustre inconnue n’est pas chose facile. Il faut croire que
l’histoire de Shane a bouleversé les élèves puisque plusieurs
d’entre eux ont participé à cette belle aventure. 

Plusieurs écoles s’impliquent dans Opération Enfant Soleil
Touchés par les expériences personnelles de leurs confrères,
les élèves de l’école secondaire des Chutes de Shawinigan,
l’école Sainte-Marie de Saint-Boniface, l’école des Boisés de
Saint-Alexis-des-Monts, l’école institutionnelle 
Saint-Georges du secteur Saint-Georges-de-Champlain ont
toutes amassé des dons substantiels pour Opération Enfant
Soleil. Vente d’objets promotionnels et de friandises,
tournées dans les classes, recherche de commandites, 
organisation de kiosques d’information, etc., tout a été
investi pour amasser des fonds pour cet organisme à but non
lucratif et ainsi soutenir le développement d’une pédiatrie de
qualité et contribuer à la réalisation de projets d’intervention
sociale pour tous les enfants du Québec.

Olivier Hudon, élève de 3e cycle à l’école de la Passerelle de
Notre-Dame-de-Montauban, a participé au Défi têtes rasées
Le 10 juin 2007, pour une deuxième année consécutive,
Olivier Hudon, élève de 3e cycle à l’école de la Passerelle de
Notre-Dame-de-Montauban, a relevé le Défi des têtes rasées.
La totalité des fonds amassés a été directement versée à
LEUCAN dans le but de favoriser le mieux-être et la guérison
des enfants atteints de cancer tout en assurant un soutien à
leur famille. 
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9 – Les états financiers
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$13,023,350 (11.1%) Taxe 

$5,324,380 (4.6%) Subvention transport

$267,743 (0.2%) Cours financés 

$81,529,714 (69.8%) Subventions M.E.L.S.

$6,899,747 (5.9%) Revenus spécifiques

$1,921,748 (1.6%) Déficit 

$7,870,180 (6.7%) Investissements

ÉTATS FINANCIERS 2006-2007

REVENUS PAR NATURE

$79,932,547 (68.4%) Salaires

$3,529,693 (3.0%) Investissements

$21,072,349 (18.0%) Honoraires et contrats

$5,816,491 (5.0%) Fournitures

$614,690 (0.5%) Frais voyage

$5,871,092 (5.0%) Autres

ÉTATS FINANCIERS 2006-2007

DÉPENSES PAR NATURE

$6,969,280 (6.0%) Administration

$23,707,496 (20.3%) Soutien à l'enseignement

$12,504,027 (10.7%) Parascolaire$8,692,822 (7.4%) Connexe

$7,422,054 (6.4%) Immeubles

$49,150,135 (42.1%) Éducatifs

$8,391,048 (7.2%) Investissements

ÉTATS FINANCIERS 2006-2007

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS
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En conformité avec la Loi sur l’instruction publique, le 
conseil des commissaires a adopté, par règlement, un code
d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires et
aux gestionnaires. 

Lors de l’année scolaire 2006-2007, aucun manquement ne
fut constaté par les instances disciplinaires. 

10 – Règlement relatif au Code 
d’éthique et de déontologie du
commissaire et du gestionnaire
Loi sur l’instruction publique (LRQ, chapitre I-13.3, art. 175.1,
175.2 et 175.3)

Section I – Objet

Le présent règlement a pour objet le code d’éthique et de
déontologie du commissaire et du gestionnaire.

Section II – Champ d’application

Sous réserve de toutes dispositions légales ou réglementaires 
relatives aux conflits d’intérêts, le présent protocole s’applique à
tous les commissaires. Il s’ajoute à la règle déjà contenue à
l’article 176 de cette loi concernant le conflit d’intérêts. 

La section portant sur les conflits d’intérêts s’applique également
aux gestionnaires de la commission scolaire.

Section III – Définitions

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un
sens différent, on entend par :

• Comité : le comité d’éthique et de déontologie prévu au 
présent règlement.

• Commissaire : un commissaire élu ou nommé en application
de la Loi sur les élections scolaires et un commissaire 
représentant du comité de parents au sens de la Loi sur 
l’instruction publique.

• Conflit d’intérêts : situation où le commissaire ou le 
gestionnaire risque d’avoir à choisir entre son intérêt 
personnel et celui de la commission scolaire. 

• Gestionnaire : un membre du personnel hors cadre ou cadre 
au sens des règlements établis par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en conformité avec
l’article 451 de la Loi sur l’instruction publique.

Section IV – Devoirs et obligations du commis-
saire et identification des situations de conflits
d’intérêts

Les commissaires doivent se conformer aux devoirs et aux 
obligations prévus à la Loi sur l’instruction publique ainsi qu’aux
règles énoncées au présent code, 
notamment :

Discrétion

Un commissaire doit faire preuve d’une discrétion absolue tant
dans le cours de son mandat qu’après et conserver par-devers
lui, notamment les renseignements personnels, commerciaux et
scientifiques ainsi obtenus, plus particulièrement ceux 
communiqués lorsque les instances de la commission scolaire
siègent à huis clos. Plus particulièrement, un commissaire doit
faire preuve de discrétion et conserver pour lui seul :

• les discussions sur des négociations en cours;
• les négociations et l’information avec les fournisseurs dans 

le cadre de soumissions;
• les renseignements sur la vie privée du personnel, des 

élèves, de leur famille ainsi que des membres du conseil des 
commissaires;

• la sélection du personnel;
• les mesures disciplinaires;
• les documents en cours d’élaboration par la commission 

scolaire et identifiés « confidentiel »;
• l’information privilégiée qui concerne d’autres organismes 

publics et qui n’est pas encore divulguée par ces derniers;
• les discussions informelles tenues lors de comités de travail, 

de comités internes (sélection de personnels ou autres) ou 
tout autre comité sur lequel un ou plusieurs commissaires 
siègent;

• toute autre information pour laquelle le conseil des 
commissaires, le comité exécutif ou un groupe de travail 
interne ou externe ou un groupe de travail a convenu d’un 
huis clos ou d’une non-diffusion. 

Équité

Le service au public implique l’obligation de traiter celui-ci avec
égard et diligence. La qualité de la relation avec le public est de
première importance et le commissaire agit comme force 
équilibrante entre les citoyens et l’appareil administratif de la 
commission scolaire. 

Un commissaire doit respecter les règles et les politiques établies
par la commission scolaire. Il ne doit pas utiliser son titre afin
d’obtenir pour son entourage ou pour lui-même des services
qu’offre la commission scolaire, auxquels il n’aurait pas 
normalement droit. Il doit traiter tous les élèves équitablement et
agir dans le respect des dispositions de la Charte des droits et 
libertés de la personne (LRQ, c. C-12)
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Assiduité et ponctualité

Le commissaire doit être assidu et ponctuel. En ce sens, il ne doit
pas s’absenter à plus de quatre séances du conseil des 
commissaires par année scolaire. 

De même, pour les comités de travail du conseil des 
commissaires prévus au calendrier adopté par le conseil des
commissaires ou pour tout comité interne ou externe sur lequel
le commissaire siège, il doit être présent à au moins deux tiers
du nombre de rencontres tenues par le comité concerné durant
une année scolaire. 

Pour être considéré comme présent, au sens du présent article, le
commissaire doit avoir assisté à au moins 50 % de la durée
totale de la séance du conseil des commissaires ou de la 
rencontre du comité. 

Collégialité

Le commissaire n’exerce pas sa fonction seul. Il fait partie d’un
conseil composé de l’ensemble des commissaires de la 
commission scolaire et c’est dans ce cadre qu’il remplit son 
mandat. Il doit donc travailler de concert avec ses collègues afin
de permettre l’accomplissement de la mission de la commission
scolaire. Dans ce contexte, il défend les intérêts de la 
commission scolaire. Toutefois, en tant que représentant de sa
circonscription, il doit rendre compte à ses commettants et les
tenir informés des décisions prises par la commission scolaire. 

Rémunération

Le commissaire est tenu de respecter l’encadrement fixé par le
Décret concernant la rémunération des commissaires.

Aucune autre rémunération ne peut être reçue par l’un d’entre
eux pour la fonction de commissaire. 

Transparence

Un commissaire n’utilise pas l’information obtenue dans le cadre
de son mandat pour procurer un avantage indu à lui-même ou à
son entourage dans le cadre de négociations ou de conclusions
de contrats ou d’ententes à intervenir avec la 
commission scolaire.

Un commissaire dénonce toute situation d’abus de droit qu’il
constate se produire à la commission scolaire. 

Un commissaire refuse et dénonce à la commission scolaire toute
offre de services ou de biens établie en sa faveur par une 
personne ayant eu ou cherchant à obtenir un contrat ou tout
autre avantage de la commission scolaire. 

Loyauté

Un commissaire doit avoir un comportement digne et compatible
avec sa fonction pour ainsi protéger la crédibilité de la 
commission scolaire. 

Conflits d’intérêts

Un commissaire doit éviter de se placer en conflits d’intérêts et
doit se conformer à l’article 176 de la Loi sur l’instruction
publique.

Section V – Conflits d’intérêts

Déclaration des intérêts détenus

Au moment de son entrée en fonction, un commissaire ou un
gestionnaire déclare par écrit sur le formulaire prévu à cette fin,
les situations ou liens susceptibles de conflits d’intérêts. Il doit
produire à nouveau ce formulaire au moins une fois par année
lorsque la commission scolaire le requiert. Il le remplit par lui-
même dès que survient un changement susceptible de créer une 
situation de ce genre. 

Situation de conflits d’intérêts

Les conflits d’intérêts se regroupent en quatre catégories. Un
commissaire ou un gestionnaire de la commission scolaire doit
s’assurer d’éviter de se placer dans une situation de conflit 
d’intérêts. 

Rapport avec l’argent

Sont considérées, comme des situations de conflits d’intérêts en
rapport avec 
l’argent, les situations suivantes :

• les avantages directs, marques d’hospitalité ou de gratitude, 
cadeaux, rabais, prêt, remise de dette et autres avantages, 
dont la valeur estimée excède un montant de 50 $ 
annuellement, qui sont offerts ou ont l’apparence d’être 
offerts en raison de ses fonctions;

• l’utilisation à des fins personnelles, ou une permission 
donnée à quiconque pour son usage personnel, de biens 
meubles et immeubles propriété de la commission scolaire 
sous réserve des politiques ou instructions existantes;

• les relations contractuelles entre la commission scolaire, 
l’école le cas échéant et un organisme ou entreprise dans 
lequel le commissaire ou le gestionnaire possède un intérêt 
direct ou indirect (« selfdealing »),
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• n’est cependant pas considéré comme une situation de 
conflits d’intérêts en rapport avec l’argent, la participation à
un programme spécifiquement destiné au personnel et 
autorisé par le conseil des commissaires tel que notamment :
o programme d’aide aux employés;
o programme d’acquisition d’équipement informatique.

Rapport avec l’information

Est considérée, comme une situation de conflits d’intérêts en
rapport avec l’information, la situation suivante :

• l’utilisation d’information privilégiée obtenue dans le cadre 
de sa fonction de commissaire ou de gestionnaire à des fins 
personnelles ou pour des personnes avec qui il a un lien. 

Rapport avec l’influence

Est considérée, comme une situation de conflits d’intérêts en
rapport avec l’influence, la situation suivante :

• l’utilisation de son pouvoir de décision ou de son influence 
pour infléchir une décision ou pour obtenir directement ou 
indirectement un bénéfice pour lui-même ou une tierce 
personne avec laquelle il est lié (trafic d’influence). 

Rapport avec le pouvoir

Sont considérées, comme des situations de conflits d’intérêts en
rapport avec le pouvoir, les situations suivantes :

• l’abus d’autorité, le traitement de faveur ou le fait de porter 
atteinte à la crédibilité de l’organisme en ayant un 
comportement indigne ou incompatible avec les exigences 
de la fonction;

• le harcèlement.

Déclaration

En regard des conflits d’intérêts résultant de marques 
d’hospitalité ou de gratitude ou de cadeaux, le commissaire ou le
gestionnaire peut conserver l’avantage reçu à la condition d’en
informer le conseil par le biais d’une déclaration écrite sur le 
formulaire prévu à cette fin. Toutefois, lorsque l’avantage résulte
de la participation à une activité pour laquelle le commissaire ou
le gestionnaire a défrayé lui-même le coût d’inscription, il n’est
pas tenu d’effectuer une telle 
déclaration. 

Section VI – Devoirs et obligations des 
commissaires après la fin de leur mandat

Un commissaire ne doit pas divulguer l’information 
confidentielle qu’il aurait reçue dans l’exercice de ses fonctions.
Il s’engage, de plus, à conserver la confidentialité de celle-ci
après la fin de son mandat. 

Section VII – Mécanismes d’application
du présent code

Comité d’éthique et de déontologie

Le conseil des commissaires constitue un comité d’éthique et de
déontologie formé de cinq commissaires et d’un commissaire
substitut.

Le commissaire substitut est désigné pour agir, sur demande, en
cas d’empêchement d’un commissaire membre du comité ou
pour remplacer un commissaire, membre du comité, lorsque ce
dernier est visé par une enquête. 

Le directeur général coordonne et participe aux travaux du
comité d’éthique et de déontologie.

Le comité d’éthique et de déontologie peut s’adjoindre une 
personne-ressource notamment un représentant des 
gestionnaires lorsque l’enquête implique un gestionnaire. 

Mandat du comité et procédure

Le comité d’éthique et de déontologie est chargé de faire enquête
relativement à des situations ou des allégations de 
comportements ou de manquements susceptibles d’être 
dérogatoires au présent règlement. 

De même, le comité d’éthique et de déontologie est chargé de
déterminer ou d’imposer la sanction appropriée ou les sanctions
appropriées, sauf en ce qui a trait à un gestionnaire, dans lequel
cas, il soumet une recommandation au directeur général. 

Toute personne peut soumettre une plainte, laquelle doit être 
formulée par écrit à l’égard d’un commissaire ou d’un 
gestionnaire pour un comportement ou à un manquement
dérogatoire au présent règlement. 

La plainte est déposée soit au directeur général, soit au conseil
des commissaires, qui la réfère alors au comité d’éthique et de
déontologie.
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Le comité d’éthique et de déontologie s’assure de la tenue d’une
enquête dans un délai raisonnable. 

Le comité d’éthique et de déontologie peut également agir de
son propre chef en cas de situations ou d’allégations de 
comportements ou de manquements susceptibles d’être 
dérogatoires au présent règlement. 

Lorsque le comité d’éthique et de déontologie enquête, il avise la
personne concernée et l’informe qu’elle peut, dans les quinze
jours, fournir par écrit ses observations au comité ou être 
entendue par celui-ci. De même, le comité d’éthique et de 
déontologie peut, de son propre chef, convoquer une personne
en cas de situations ou d’allégations de comportements ou de
manquements susceptibles d’être dérogatoires au présent 
règlement. 

Au terme de son enquête, le comité d’éthique et de déontologie
informe, par écrit, la personne visée de sa décision. 

Sanctions

Un commissaire ayant contrevenu au présent règlement peut se
voir imposer une ou plusieurs sanctions suivantes :

• réprimande;

• suspension de rémunération et du montant afférent;

• suspension sans rémunération de sa participation à une ou 
des séances du conseil des commissaires et/ou à tout comité
de travail du conseil des commissaires et/ou tout comité sur 
lequel le commissaire siège.

• révocation de son droit de siéger au conseil des 
commissaires et/ou à tout comité de travail du conseil des 
commissaires et/ou à tout comité sur lequel le commissaire 
siège. 

Il demeure entendu que seul le conseil des commissaires peut,
sur recommandation du comité d’éthique et de déontologie,
imposer une révocation au sens précité. Toute personne visée par
une recommandation de révocation doit avoir l’occasion de
présenter ses observations au conseil des commissaires 
préalablement à la décision de ce dernier. Le conseil des 
commissaires avise par écrit la personne visée de sa décision. 

De même, toute personne visée par une décision du comité
d’éthique et de déontologie peut demander au conseil des 
commissaires de réviser cette décision. Une demande de révision
est faite par écrit auprès du directeur général ou du conseil des
commissaires dans les quinze jours de la réception d’une 
décision du comité d’éthique et de déontologie. 

Lors d’une révision d’une décision du comité d’éthique et de
déontologie par le conseil des commissaires, la personne visée
doit avoir l’occasion de présenter ses observations. Il demeure
entendu que l’imposition d’une sanction en vertu du présent
article, à l’exception d’une révocation, ne doit pas avoir pour
effet de mettre en défaut un commissaire au sens de l’article 191
de la Loi sur les élections scolaires.

Lorsque le commissaire a contrevenu à l’article 176 de la Loi sur
l’instruction publique (LRQ, c. I-13.3), la commission scolaire
s’assure qu’une action en déclaration d’inhabilité soit entreprise
conformément aux dispositions de la loi. 

Le gestionnaire ayant contrevenu au présent règlement peut se
voir imposer une mesure disciplinaire ou toute autre mesure,
incluant le congédiement, susceptible d’être applicable dans le
cadre des lois et règlements pouvant être mis en cause. 

Section VIII – Accessibilité du code

Le code d’éthique et de déontologie est accessible au bureau de
la présidente de la commission scolaire, à celui du directeur
général et à celui du secrétaire général. 

Section IX – Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication
d’un avis public de son adoption et remplace tout règlement
antérieur portant sur le code d’éthique et de déontologie du
commissaire et du gestionnaire.

Pour alléger le texte, le masculin est utilisé dans un sens neutre. 
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