PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 8 DÉCEMBRE 1998 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

03.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
Mme Gisèle Beauséjour
M. Michel Bellemare
Mme Line Blanchard
M. Michel Bordeleau
M. Guy Bourassa
Mme Josée Croteau
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne
Mme Patricia Duteil
M. Léon Gélinas
Mme Céline Girard
Mme Christiane Houde
Mme Sylvie Jourdain
Mme Brunelle Lafrenière
Mme Linda Lampron
Mme Nicole Laperrière
Mme Manon Latour
M. François Lavergne
Mme Johanne Lemay
Mme Louise Piché
Mme Marie-Josée Pinard

École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Centrale ( La Tuque)
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem
(La Tuque)
École Christ-Roi (Shawinigan)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-deChamplain)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Laflèche (Grand-Mère)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École Masson (Sainte-Thècle)
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
École Paul Le Jeune (Saint-Tite)
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) - Villa-de-laJeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)

Mme Nicole Pouliot
Mme Céline Pronovost
Mme Micheline Renière
Mme Josiane Richard
Mme Marie-Claude St-Amant

École Primadel (Saint-Adelphe)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
École Saint-Roch (Saint-Roch-de-Mékinac)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)

Substituts :
M. André Flageole
M. Alain Gélinas
Mme Nancy Gilbert
Mme Marielle Vincent
Mme Lise St-Arnaud
Mme Joanne Lampron

École Des Chutes (Shawinigan)
École Centrale (Saint-Mathieu)
École Chris-Roi (Shawinigan)
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette),
Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé)
École Plein Soleil (Hérouxville)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)

Absences :
M. Denis Adams
?
Mme Manon Bastien
M. Pierre Bisson
Mme Luce Boutet
Mme Suzanne Fraser (motivée)
Mme Lyette Gagnon
Mme Carmen Genest (motivée)
Mme Josée Grondin
Mme Lynda L. Bertrand
Mme Diane Neault
Mme Danielle Plante

École Champagnat (La Tuque)
École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque) - SaintJean-Bosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-des-Neiges
(Lac Édouard)
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
- Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-BarnabéNord)
École Centrale (Saint-Mathieu)
École Plein Soleil (Hérouxville)
École La Croisière (Saint-Séverin)
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École Notre-Dame-de-Montauban (Notre-Dame-de-Montauban)
École La Providence (Saint-Tite)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)

Invités :
M. Claude Rousseau, directeur des services de l’enseignement
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne

03.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 17 1298 : Mme Louise Piché propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts
suivants :
- Social des fêtes.
- Invitée : Mme Nicole Trudel.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

03.03 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 12 NOVEMBRE 1998
RÉSOLUTION 18 1298 : M. Léon Gélinas propose l’adoption de compte rendu du 12 novembre
1998 avec les modifications suivantes :
Au point 02.01 « Présences » : déplacer le nom de Christiane Houde (école Sainte-Marie) dans
la liste des absences, rajouter le nom de M. Louis Cantin (substitut école Saint-Paul - SaintSauveur) dans la liste des présences, déplacer le nom de Luce Boutet (école Plein Soleil) de la liste
des absences et l’insérer dans la liste des présences et rajouter le nom de Line Blanchard (école Du
Rocher) dans la liste des absences.
Au point 02.04 Suivi au compte rendu du 21 octobre 1998 : déplacer le 1er paragraphe à la suite
de la résolution 13 1198 (point 02.03). Correction à la dernière ligne du dernier paragraphe «
... ont déjà eu de l’information au niveau de la Commission scolaire de l’Énergie ».
Au point 02.08 Quiz-Normandie : apporter la correction suivante : « ...pour les classes de 5e année.
Le jeu se prépare en mars et l’activité d’une journée se tient en avril par des éliminatoires,...
Au point 02.09 A) Rôle et attentes du comité : après les 2 premiers items, rajouter « - un lieu de
formation et d’information pour les parents par rapport à la FCPPQ et la Commission scolaire ».
À la résolution 14 1198, ajout « ... une copie des procès-verbaux du comité de parents ainsi que
les ordres du jour ».
Au point 02.10 Rapport du trésorier : correction à la résolution 15 1198 : « ...Deux signatures
seront requises dont celle du trésorier et le compte sera à la Caisse populaire des Hêtres de
Shawinigan. Aucun lien de parenté ne devra existé entre les signataires ».
Au point 02.11 Commissaires-parents : modifier le 2e paragraphe : « Transport scolaire : projet
d’affichage dans les autobus (exemple: le lait - McDo) - à discuter par les membres du comité de

parents un peu plus tard ».
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 03.04 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 12 NOVEMBRE 1998
Au point 02.04 Suivi au compte rendu du 21 octobre 1998 : au sujet traitant de la formation
(12.5), M. Michel Bellemare indique que tous les intervenants des conseils d’établissement n’ont
pas reçu la formation compte tenu que la composition de ceux-ci n’était pas complète au moment
où la formation s’est donnée. Mme Lise St-Arnaud souhaiterait qu’une formation soit offerte par
secteur.
RÉSOLUTION 19 1298 : Considérant que les membres des conseils d’établissement n’ont pas
tous reçu, à ce jour, la formation de base donnée par le comité de support de la Commission
scolaire de l’Énergie, la raison étant que les représentants composant le comité de parents
(référence : article 189 de la loi sur l’Instruction publique) n’étaient pas tous nommés lors de la
tenue de la formation.
Mme Josiane Richard propose que le Comité de parent demande à
la Commission scolaire de l’Énergie de favoriser une formation de groupe où tous les membres des
conseils d’établissement seront présents à cette formation.
Que copie de cette résolution soit acheminée aux membres du
conseil des commissaires et aux membres du comité de support.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Au point 02.08 Quiz-Normandie : Mme Josiane Richard informe les membres du comité de parents
de l’élaboration d’une liste décrivant les activités éducatives déjà réalisées dans les écoles. De cette
liste, les directions d’école seront invitées à en choisir selon leur préférence. Concernant le QuizNormandie, la direction de l’école La Providence nous acheminera les grandes lignes de l’activité.
Mme Gisèle Beauséjour désire une copie des règlements du Quiz-Normandie.

03.05 CORRESPONDANCE
Théâtre Parminou - publicité sur leur nouvelle pièce de théâtre.

03.06 CONSULTATION - M. CLAUDE ROUSSEAU

M. Claude Rousseau, directeur des services de l’enseignement, dépose et commente les documents
suivants remis en consultation auprès des membres du comité de parents :
-

Critères d’inscription
Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire de l’Énergie pour
l’année 1999-2000.

M. Rousseau explique le processus de consultation et répond aux questions des membres.
Les membres se disent en accord sur le principe mais soulèvent les problématiques de l’ancien
secteur Mont-Carmel - Shawinigan-Sud, principalement aux écoles Saint-André et Saint-Georges.
Un sous-comité est formé pour l’étude du dossier des services dispensés dans les écoles. Font
partie du comité : Mmes Josée Croteau, Sylvie Jourdain, Céline Pronovost, Marie-Claude St-Amant,
Josiane Richard et M. Michel Bordeleau.
Une résolution sera acheminée à M. Rousseau au plus tard le 15 décembre et lors de la prochaine
rencontre du comité de parents, cette résolution sera entérinée.
Durant l’étude du point 6 de l’ordre du jour (9 h 05), M. André Flageole, substitut de l’école Des
Chutes de Shawinigan, arrive et occupe son siège.

03.07 SOUS-COMITÉ DE SÉLECTION DU C.C. EHDAA
Les critères de sélection ont été respectés. La rencontre aura lieu le mercredi 9 décembre 1998.

03.08 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Reporté à une prochaine rencontre.

03.09 RÈGLEMENTS DE RÉGIE INTERNE
En relevant les grandes lignes de la loi sur l’Instruction publique, un projet de document est
présentement en rédaction.

03.10 RAPPORT DU TRÉSORIER
Prévisions budgétaires :
Mme Céline Pronovost, présidente, dépose copie du discours présenté à la rencontre du conseil des
commissaires du 1er décembre relatif aux allocations versées aux organismes de participation de
parents (une copie sera acheminée à chaque membre).
Un montant de 16 000 $ a été alloué par les commissaires pour le fonctionnement du comité de
parents de l’année 1998-1999.
Postes budgétaires autorisés :
RÉSOLUTION 20 1298 : Mme Louise Piché propose que les frais de déplacement au montant de
274,86 $ de Mme Gisèle Beauséjour, représentante de l’école Notre-Dame de l’Assomption de
Parent, soient remboursés.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 21 1298 : Mme Céline Pronovost propose que les frais de déplacement des
délégués ou en leurs absences, leurs substituts, participant aux séances ordinaires ou extraordinaires
ou à celles de la FCPPQ, soient remboursés à 0,25 $/km en soustrayant les premiers 30 km. Il en
sera de même pour les personnes participant à des sous-comités.
Il est également proposé que les frais de gardiennage soient remboursés
à 3 $/ l’heure.
Sur cette proposition, Mme Céline Girard demande le vote :
Pour 3 $/ l’heure : 27
Contre 3 $/ l’heure : 0
Abstention : 2
En contre-proposition, Mme Marie-Josée Pinard propose que le comité de
parents octroie un montant forfaitaire pour les dépenses de frais de déplacement et de gardiennage.
Sur cette dernière proposition, Mme Line Blanchard demande le vote :

Pour un montant forfaitaire : 1
Contre un montant forfaitaire : 27
Abstention : 1
La proposition initiale, soit 0,25 $/km pour les frais de déplacement en
soustrayant les premiers 30 km et 3 $/ heure pour les frais de gardiennage, est donc adoptée
majoritairement.
- ADOPTÉ MAJORITAIREMENT -

03.11 COMMISSAIRES-PARENTS
Budget des conseils d’établissement :
Pour le primaire : montant de base de 300 $ + 0,50 $/élève.
Pour le secondaire : montant de base de 500 $ + un montant forfaitaire par école.
Pour les écoles recevant la clientèle primaire et secondaire, une vérification sera faite à savoir sur
la répartition initiale a été respectée.
Budget du comité de parents :
Une allocation de 16 000 $ pour l’année incluant les frais de perfectionnement.
Mme Josiane Richard, représentante des parents au niveau primaire à la table du conseil des
commissaires, commente les sujets discutés lors de la rencontre du conseil du 1er décembre :
- Procédure à suivre par les parents lors de problèmes selon l’ordre hiérarchique
- Rencontre avec MM. Réjean St-Arnaud et Denis Morin de l’éducation des adultes
- Analyse des services complémentaire et d’adaptation scolaire
- Programme Passe-Partout
- Journée de grève du 18 novembre 1998
Mme Louise Piché, représentante des parents au niveau secondaire, invite les parents des écoles
désinstitutionnalisées à être vigilants. Plusieurs directions d’école manifestent le surplus de travail
qu’occasionne la désinstitution des écoles. Mme Piché demande également aux parents de l’informer
lors de retard significatif dans la réparation de bris du système informatique de leur école.

03.12 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS
École Marie-Médiatrice (La Tuque) : (Mme Sylvie Duchesne)
Congrès de la FCPPQ : qui paiera pour les parents des conseils d’établissement ?
Cours de récupération : avec les surplus budgétaires que la Commission scolaire de l’Énergie nous
a remis, nous offrons aux élèves (60/semaine) des cours de récupération en groupe restreint de 3
élèves. Cinq enseignantes offriront ces cours, du lundi au jeudi, après les heures de classe
normales. Pour l’instant, le programme est prévu pour 20 semaines mais nous avons les fonds
nécessaires pour continuer si le besoin s’en fait sentir.
Campagne de financement : « Scocible » (livre et t-shirts) - nous prévoyons amasser entre 12 000
$ et 15 000 $ pour financer en majeure partie, les voyages de fin d’année.
Quiz-Normandie : les professeurs y sont très intéressés.
Pièces de théâtre : 3 dans l’année, financées à 50 % par le socio-culturel.
École Notre-Dame de l’Assomption (Parent) : (Mme Gisèle Beauséjour)
Visite de 2 policiers de La Tuque. Ils ont rencontré les élèves de 5e et 6e années et les élèves du
secondaire. Le sujet discuté : la drogue. Une prochaine rencontre est prévue pour parler de
violence physique et vandalisme.
Première remise de bulletin : participation des parents - primaire 75 %, secondaire 71 %.
Le comité de pastorale s’appelle « Coeur à la fête » et est formé de 2 enseignants et de 2 parents.
La journée nationale de l’enfant fut soulignée par des paniers de fruits donnés à chaque classe car
le droit principal pour tous les enfants, c’est le droit de manger.
Mardi 8 décembre : séance d’information - comment aider mon enfant ou mon adolescent dans sa
démarche scolaire par Mme Sylvie Genois, travailleuse sociale.
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud) : (Mme Marie-Claude St-Amant)
Le conseil de paix.
Le projet Rhinocéros - ramasser des feuilles mortes pour remplir le rhinocéros.

Animation à la bibliothèque avec monsieur Jacques Bédard.
Pièce de théâtre de Noël avec Cogéco Cable pour les élèves de 6e année et avec une aide de madame
Nicole Dostaler.

03.13 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE SECTION
Consultation pour assemblée générale : aucune candidature, le budget est très restreint.
Formation module V - VI : Les dates du 16 et 23 janvier 1999 sont reportées à la fin de février
ou début mars.

03.14 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune rencontre.

03.15 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Social des fêtes : reporté à la fin de l’année.
Invitée : Mme Nicole Trudel : Mme Nicole Trudel, responsable du soutien à la confessionnalité et
conseillère en éducation chrétienne, nous remet 2 feuillets traitant de l’enseignement moral et
religieux catholique ou protestant ou enseignement moral (élèves - parents). Elle mentionne son
intérêt à participer à nos rencontres afin de mieux connaître les membres du comité.

03.16 PROCHAINE RENCONTRE
Le jeudi 21 janvier 1999, à 19 h 15, au centre administratif.

03.17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 22 1298 : À 23 h 35, Mme Lise St-Arnaud propose la levée de l’assemblée.

- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand
Secrétaire d’assemblée

