Profil de la Commission scolaire de l’Énergie
La Commission scolaire de l’Énergie a été créée le 1er juillet 1998. Parmi ses
principales responsabilités, celle de s’assurer que les jeunes et adultes sur son
territoire reçoivent les services éducatifs auxquels ils ont droit. Elle offre ainsi des
services d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et secondaire ainsi que des
services pour les adultes (formation professionnelle et éducation aux adultes). De
plus, des services complémentaires (psychologie, psychoéducation, éducation
spécialisée, orientation scolaire, etc.) et particuliers (enseignement à domicile ou en
milieu hospitalier, accueil et soutien à l’apprentissage de la langue française) sont
mis à la disposition des élèves.

La clientèle
Le nombre d’élèves inscrits au 30 septembre 2005 en formation générale est de
10 564. Ils sont répartis comme suit : 5 895 élèves sont inscrits en enseignement
préscolaire et primaire et 4 669 élèves en enseignement secondaire. Par ailleurs, on
retrouve 1 410 élèves à la formation générale des adultes et 1 018 élèves en
enseignement secondaire en formation professionnelle. De plus, environ 3 063
personnes sont formées par le Service aux entreprises.

Un acteur socio-économique majeur dans la région
Avec un budget de 100 millions $, la commission scolaire est composée de plus de
1 700 employés réguliers et possède une cinquantaine de bâtiments voués à
l’enseignement, soit 39 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 2 centres d’éducation
des adultes et 2 centres de formation professionnelle.

Le Service aux entreprises
Le Service aux entreprises s’est développé en partenariat avec le milieu
entrepreneurial de la région. En effet, les entreprises font face à de multiples
problématiques pour relever avec succès le défi de la concurrence. La formation
continue de la main-d’œuvre s’impose comme un des facteurs de la réussite.
L’acquisition de nouvelles compétences rend en effet l’employé plus performant et
contribue à son épanouissement personnel.
Le Service aux entreprises organise des formations sur mesure adaptées aux besoins
du personnel des entreprises. L’entreprise et les employés sont les mieux placés pour
définir les attentes et besoins de formation. C’est pour cette raison que le Service
aux entreprises a mis en place une procédure rigoureuse d’identification des besoins
qui répond à la Norme ISO 9001 (2000).

En effet, les agents d’information du Service aux entreprises procèdent à l’analyse
méthodique des besoins de formation des entreprises clientes. À la lumière des
besoins exprimés, ils conçoivent une soumission qui offrira des choix pédagogiques
correspondant à la spécificité du groupe et mettra en œuvre un véritable processus
de transfert des acquis au sein de l’entreprise.
Pour le Service aux entreprises de la Commission scolaire de l’Énergie, la formation
sur mesure est devenue une véritable spécialité.
Pour obtenir des informations additionnelles, communiquez avec Mme Michèle Toupin
au (819) 539-6971, poste 320 ou en écrivant à l’adresse suivante :
mtoupin@csenergie.qc.ca.

Le Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
Situé à Shawinigan, le Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice offre aux
adultes et aux jeunes (16 à 18 ans) les services d’enseignement suivants :
•
•
•
•

Présecondaire à 5e secondaire;
Activités d’initiation à la lecture, à l’écriture et au calcul;
Services d’intégration sociale (IS);
Services d’intégration socioprofessionnelle (ISP).

Afin de répondre aux besoins particuliers de la MRC de Mékinac, des services
d’enseignement de niveau secondaire sont offerts à Saint-Tite même. De plus, le
Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, en collaboration avec l’Association
Part-Égale Normandie, offre des services d’intégration sociale à Sainte-Thècle.
Pour plus d’information, communiquez avec nous au (819) 536-2820.

Le Carrefour formation Mauricie (CFM)
Le centre de formation professionnelle Carrefour formation Mauricie (CFM) offre
depuis 1993 plusieurs programmes de formation. Parmi les programmes offerts,
soulignons les 9 diplômes d’études professionnelles (DEP) et les 4 attestations de
spécialisation professionnelle (ASP).
Administration, commerce et informatique :
o secrétariat;
o comptabilité;
o vente-conseil et représentation;
o vente-conseil en automobile;
o lancement d’une entreprise.
Bâtiments et travaux publics :
o dessin de bâtiments.
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Entretien d’équipement motorisé :
o mécanique de véhicules lourds routiers;
o mécanique d’engins de chantier.
Fabrication mécanique :
o techniques d’usinage;
o usinage sur machines-outils à commande numérique;
o conduite de machines industrielles.
Mécanique d’entretien :
o mécanique industrielle de construction et d’entretien;
o mécanique d’entretien en commandes industrielles.
Le Carrefour formation Mauricie peut vous accueillir comme étudiant d’un jour si vous
désirez consolider votre choix de carrière. Pour obtenir plus d’information,
communiquez avec Mme Nancy Gélinas, agente de communication au Carrefour
formation Mauricie, au (819) 539-2265, poste 226 ou à l’adresse suivante :
nancgelinas@csenergie.qc.ca

L’École forestière de La Tuque
L’École forestière de La Tuque donne aussi l’accès à des formations de qualité pour
tous. Des programmes de formation générale sont dispensés aux adultes et
l’aménagement d’une véritable Forêt-école située à quelques minutes du bâtiment
principal, permet d’offrir, en milieu naturel, des programmes particuliers en
formation professionnelle. En effet, un poste d’observation, des sentiers de
randonnées pédestres et l’aménagement de divers bâtiments situés au cœur de la
forêt d’enseignement et de recherche font en sorte que les élèves sont en mesure de
profiter d’installations bien adaptées à leurs besoins.
Programmes offerts en formation professionnelle (Diplôme d’études professionnelles –
DEP)
• Aménagement de la forêt;
• récolte de la matière ligneuse;
• protection et exploitation de territoires fauniques;
• conduite de machinerie lourde en voirie forestière.
L’École forestière de La Tuque, une école pleine de ressources. Pour obtenir des
informations additionnelles, communiquez avec nous au (819) 676-6006.
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Nos établissements dans la MRC de Mékinac
Centre administratif
2072, rue Gignac
Shawinigan (Québec)
G9N 6V7
(819) 539-6971
Sans frais : 1 888 711-0013
¬ (819) 539-7797
Courriel : cse@csenergie.qc.ca
Site Internet : www.csenergie.qc.ca
Directeur général
Claude Leclerc (201)
Directeur général adjoint
Daniel Bussière (313)
Service aux entreprises
Michèle Toupin (320)

Écoles primaires
École institutionnelle
de la Passerelle – Le Sablon d’Or – Masson
École de la Passerelle
421, rue Principale
Notre-Dame-de-Montauban
G0X 1W0
(418) 336-2102
¬ (418) 336-2102
Courriel :passerelle@csenergie.qc.ca
Directeur
Ghislain Gravel

École Le Sablon d’Or
831, rue Saint-Alphonse
Lac-aux-Sables (Québec)
G0X 1M0
(418) 336-2206
¬ (418) 336-2206
Couriel : sablon@csenergie.qc.ca
Directeur
Ghislain Gravel

École Masson
440, rue Saint-Jacques
Sainte-Thècle (Québec)
G0X 3G0
(418) 289-2838
¬ (418) 289-3333
masson@csenergie.qc.ca
Directeur
Ghislain Gravel
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École institutionnelle
de la Vallée-de-Mékinac – La Providence
École de la Vallée-de-Mékinac
1216, rue Principale
Saint-Roch-de-Mékinac
(Québec)
G0X 2E0
(819) 646-5553
¬ (819) 646-5553
vallee@csenergie.qc.ca
Directrice
Raymonde Richer

École La Providence
460, rue du Couvent
Saint-Tite (Québec)
G0X 3H0
(418) 365-5104
¬ (418) 365-4460
providence@csenergie.qc.ca
Directrice
Raymonde Richer

École institutionnelle
La Croisière – Plein Soleil – Primadel
École La Croisière
40, boulevard Saint-Louis
Saint-Séverin (Québec)
G0X 2B0
(418) 365-5057
¬ (418) 365-3752
croisiere@csenergie.qc.ca
Directeur
Stéphane Courchesne

École Plein Soleil
470, rue Goulet
Hérouxville (Québec)
G0X 1J0
(418) 365-5096
¬ (418) 365-3751
pleinsoleil@csenergie.qc.ca
Directeur
Stéphane Courchesne

École Primadel
511, rue Principale
Saint-Adelphe (Québec)
G0X 2G0
(418) 322-5237
¬ (418) 322-5225
CA 27
primadel@csenergie.qc.ca
Directeur
Stéphane Courchesne
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École secondaire
Paul-Le Jeune
405, boulevard Saint-Joseph
Saint-Tite (Québec)
G0X 3H0
(418) 365-5191
¬ (418) 365-5130
plejeune@csenergie.qc.ca
Directeur
Marc Brunelle (201)
Direction adjointe
Yves Dessureault (204)
Centres d’éducation des adultes et centres de formation professionnelle
Centres d’éducation des adultes
Centres de formation professionnelle
Carrefour formation Mauricie Centre de formation professionnelle
5105, boulevard Albert-Tessier
Shawinigan (Québec)
G9N 7A3
(819) 539-2265
¬ (819) 539-1945
cfm@csenergie.qc.ca
Directeur
Denis Lampron (232)
Direction adjointe
Christian Amyot (235)
Lucie Lafond (234)
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Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
1092, rue Trudel
Shawinigan (Québec)
G9N 4N5
(819) 536-2820
¬ (819) 536-5073
ceasdust-maurice@csenergie.qc.ca
Directrice
Patricia Magny (222)
Direction adjointe
Marc St-Arnaud (238)
Agente d’administration
Johanne Lafontaine (224)
École forestière de La Tuque
461, rue Saint-François
La Tuque (Québec)
G9X 1T8
(819) 676-3006
Sans frais 1 866 676-3006
¬ (819) 676-3008
forest@csenergie.qc.ca
Directeur
Luc Marchand (24)

7

