PROCÈS-VERBAL
DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 21 JANVIER 1999 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

04.01.03 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
Mme Gisèle Beauséjour
M. Michel Bellemare
Mme Line Blanchard
M. Guy Bourassa
Mme Josée Croteau
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne

Mme Suzanne Fraser
M. Léon Gélinas
Mme Carmen Genest
Mme Céline Girard
Mme Christiane Houde
Mme Sylvie Jourdain
Mme Brunelle Lafrenière
Mme Linda Lampron
(Grand-Mère)
Mme Nicole Laperrière
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 Centrale ( La Tuque)
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - SaintÉphrem
(La
Tuque)
École La Croisière (Saint-Séverin)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, SaintGeorges-de-Champlain)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Notre-Dame (N-Dame-du-Mont-Carmel)
École Laflèche (Grand-Mère)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
École Masson (Sainte-Thècle)
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-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)

Mme Nicole Pouliot

École Primadel (Saint-Adelphe)

Mme Josiane Richard
Substituts :

École Saint-Roch (Saint-Roch-de-Mékinac)

M. Jean Ferland
M. André Flageole
M. Réal Julien
(Grand-Mère)
Mme Fernande Savard
Mme Manon Wellman

École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)

Absences :
?
?
M. Denis Adams
Mme Manon Bastien
M. Pierre Bisson
M. Michel Bordeleau
Mme Luce Boutet
Mme Patricia Duteil
Mme Lyette Gagnon
Mme Josée Grondin
Mme Lynda L. Bertrand
Mme Manon Latour
M. François Lavergne (motivée)
Laurentides)
Mme Diane Neault
Mme Danielle Plante
Mme Micheline Renière
Mme Marie-Claude St-Amant

École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque)
- Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais) - NotreDame-des-Neiges (Lac Édouard)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Champagnat (La Tuque)
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges
(Charette) - Notre-Dame-de-la-Joie (SaintBarnabé-Nord)
École Centrale (Saint-Mathieu)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Plein Soleil (Hérouxville)
École Christ-Roi (Shawinigan)
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École Notre-Dame-de-Montauban (Notre-Damede-Montauban)
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École
Saint-Joseph
(Saint-Gérard-desÉcole La Providence (Saint-Tite)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth - SacréCoeur(St-Alexis-des-Monts)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)

Sont aussi présents :
Mme Danielle Bourassa, représentante EHDAA

M. Yves Cossette, intervenant CLSC Centre-de-la-Mauricie
M. Pierre Larose, coordonnateur en adaptation scolaire
M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Remise de documents :
Document expliquant les instances territoriales (équipe(s)- écoles(s) en santé)
Prévisions de consultations du comité de parents 1998-1999
Communiqué ACEF Trois-Rivières
Document sur la grève de l’entreprise de transport Autobus Du Rocher enr.
04.02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 23 0199 : M. Léon Gélinas propose l’adoption de l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
04.04.01
04.04.02
04.13

Suivi au compte rendu du 8 décembre 1998
Présentation de MM. Pierre Larose et Yves Cossette
Autres sujets :
- Élection des délégués et substituts à la section 04
- Rappel d’élection à la présidence
- Fermeture d’école lors de tempête
- Plan d’action
- Comité enfant jeunesse
- Équipe support
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.03

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 8 DÉCEMBRE 1998
RÉSOLUTION 24 0199 : Mme Christiane Houde propose l’adoption de compte rendu du 8
décembre 1998 avec la modification suivante : ajout au point 03.12 Rapports des conseils
d’établissement :
École Saint-Joseph (Shawinigan) : (M. Léon Gélinas)
Début de démarches pour implanter le vouvoiement
Début de démarches pour implanter le port de costumes
Activités de financement : cueillette de canettes et implantation d’une contribution volontaire.

- ADOPTÉ UNANIMEMENT 04.04.01 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 8 DÉCEMBRE 1998
Au point 03.11 Commissaires parents :
Le budget des écoles offrant l’enseignement primaire et secondaire (3 écoles concernées) a été
réajusté.
L’allocation budgétaire est reçue dans les écoles.
Au point 03.12 Rapport des conseils d’établissement :
Aucun développement concernant le paiement des frais d’inscription au congrès de la FCPPQ.
Au point 03.13 Rapport des représentants de section :
La Fédération travaille avec le Ministère de l’Éducation pour bâtir un nouveau document de
formation (date de formation à suivre).
04.04.02 Présentation de MM. Pierre Larose et Yves Cossette
MM. Pierre Larose et Yves Cossette nous présentent le programme « Équipe-école en santé »
ainsi que le fonctionnement du comité de supervision ou instance territoriale. Le rôle de
l’équipe-école en santé sera de faire des interventions préventives et de groupe sur différents
sujets : tabagisme, toxicomanie, violence, ...
Des parents des niveaux primaires et secondaires siégeront sur les instances territoriales :
Secteur Centre-Mauricie : primaire : Mme Danielle Bourassa, secondaire : des vérifications seront
faites auprès des conseils d’établissement des écoles secondaires Du Rocher, Des Chûtes et ValMauricie. Les personnes intéressées contacteront Mme Sylvie D. Simard au 539-7537.
Secteur Haut Saint-Maurice : primaire : Mme Sylvie Duchesne, secondaire : le représentant du
CLSC contactera le conseil d’établissement de l’école secondaire concernée.
Secteur Maskinongé : primaire : Mme Marie-Josée Pinard, secondaire : le représentant du CLSC
contactera le conseil d’établissement de l’école secondaire concernée.
Secteur Normandie : les présidents seront invités à une rencontre d’information. Pour plus
d’information, nous pouvons contacter M. Gilles Gignac au CLSC.

04.05

CORRESPONDANCE
Revue « Veux-tu savoir » - janvier-février 1999
Lettre de démission de la présidente Mme Céline Pronovost
Demande de présentation de M. Yves Cossette
Revue « Le Point » - hiver 1998, volume I no 3
Calendrier Ville de La Tuque
Document d’information et inscription congrès FCPPQ, du 28 au 30 mai à l’Université Laval
Publicité Playword Systeme (jeu d’activités)
Communiqué ACEF Trois-Rivières.

04.06

SUIVI À LA CONSULTATION SUR LES CRITÈRES D’INSCRIPTION
M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs, nous informe que, suite aux avis des
conseils d’établissement des écoles concernées, les limites de secteurs pour les écoles SaintGeorges, Saint-Sauveur, Saint-André, Notre-Dame du Mont-Carmel et Saint-Paul demeureront
les mêmes pour l’année 1999-2000.
Il y aura des réunions d’information pour ces secteurs concernant les modifications à venir.
M. Rousseau nous donne quelques informations relatives à la période d’inscription qui
s’échelonnera du 8 au 12 février 1999 pour le préscolaire et du 8 février au 12 mars pour le
primaire et le secondaire.
Les demandes de changement d’école sont limitées à la période d’inscription. Des dépliants
d’information seront annexés à la formule d’inscription.
M. Rousseau souhaite recevoir nos recommandations sur le calendrier scolaire pour le 9 février.
Une demande est adressée à M. Rousseau à l’effet de recevoir les sujets, les dates et les
documents de consultation le plus tôt possible durant l’année.
Durant l’étude du point 6 de l’ordre du jour (21 h 05), Mme Suzanne Fraser de l’école La
Croisière de Proulxville, arrive et occupe son siège.

04.07

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Reporté à une prochaine rencontre.

04.08

RAPPORT DU TRÉSORIER
L’encaisse est de 3 416,14 $. Des comptes de dépenses pour les frais de déplacement et de
gardiennage sont à venir. Le montant alloué par la Commission scolaire n’est pas encore versé
entièrement.
N’oubliez pas que des reçus sont nécessaires pour le gardiennage, les repas, l’hébergement et le
transport public.
RÉSOLUTION 25 0199 : Mme Louise Piché propose que les frais d’interurbain soient
remboursés par le comité de parents.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Les formules pour les comptes de dépenses sont disponibles auprès du trésorier.
Il y aura modification des signataires des chèques à la prochaine réunion suite à l’élection au
poste de présidence.

04.09

COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Louise Piché, représentante au niveau secondaire :
Réunion du conseil des commissaires du 15 décembre 1998 : présentation de l’école secondaire
Du Rocher de Grand-Mère par Mme Michelle Sinotte, directrice ainsi que les écoles SaintJacques, Saint-Charles-Garnier et Christ-Roi par Mme Renée Tremblay, directrice.
Réunion du conseil des commissaires du 19 janvier 1999 :

04.10

-

Présentation de l’école secondaire Paul Le Jeune de Saint-Tite par M. Daniel Bussière,
directeur.

-

Il y aura vente de 2 écoles en surplus : Saint-Jude (Shawinigan) et Méki-Joie (Saint-Josephde-Mékinac - municipalité de 3 niveaux). L’école de Grand-Anse est maintenant vendue.

-

Dépôt d’un tableau de synthèse des locations pour l’année 1998-1999.

-

Il y aura une grève des employés de l’entreprise Autobus Du Rocher enr. le 26 janvier 1999.
Même s’il n’y a pas de transport, les écoles touchées seront ouvertes.

RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

École institutionnelle Marie-Médiatrice (Saint-Éphrem) : (Mme Sylvie Duchesne)
Après 5 semaines, les cours de récupération vont assez bien, les résultats se font déjà sentir pour
certains élèves.
Le conseil d’établissement a décidé de se garder 250 $ sur le budget afin de permettre à un
représentant du conseil d’établissement d’assister au congrès de la FCPPQ.
École Primadel (Saint-Adelphe) : (Mme Nicole Pouliot)
Campagne de financement : vente de pains et demande de commandite auprès d’organismes
locaux.
Quelques élèves iront rendre visite aux personnes âgées de la Résidence Villa Notre-Dame.
Rencontre avec les élèves de 5e et 6e année pour les sensibiliser à la toxicomanie.
Fermeture temporaire du gymnase à cause de la présence d’amiante dans l’air. Des rénovations
seront entreprises sou peu.
École secondaire Paul Le Jeune (Saint-Tite) : (Mme Louise Piché)
L’allocation qui nous a été allouée servira uniquement pour les parents et les étudiants pour
aider à défrayer les frais de déplacement et de gardiennage, soit au même tarif que la
Commission scolaire de l’Énergie (0,34 $/km)
Pour la première fois, une sortie se fait avec tous les niveaux et respecte les critères de sorties
avec un taux de participation de plus de 80 %.
Un sous-comité est formé pour revoir au complet le projet éducatif.
Une demande est faite à la Commission scolaire de l’Énergie pour qu’il y ait de la formation
pour les conseils d’établissement par secteur.
04.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE SECTION
Réunion du 20 novembre 1998 :
- Compte tenu qu’il est très difficile de vendre le congrès à cause du peu de budget accordé
à chaque comité de parent, une résolution est expédiée à la FCPPQ afin de faire les
démarches auprès des instances concernées pour que les budgets alloués aux comités de
parents soient établis de façon juste et équitable pour favoriser le fonctionnement de ces
comités ainsi que la formation et le perfectionnement des parents.

-

Une formation est prévue mais la date n’est pas déterminée.

04.12

Il a été décidé que le comité de parents peut nommer 2 substituts aux 4 délégués à la
section.
RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE

Aucune réunion.
04.13

AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Élection des délégués et substituts à la section 04 :
RÉSOLUTION 26 01-99 : M. Michel Bellemare propose Mme Josiane Richard à titre de
présidente d’élection.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Mme Josiane Richard déclare ouverte la période de mise en candidature pour le poste de délégué
à la section 04.
Mme Sylvie D. Simard est proposée par M. Léon Gélinas.
N’ayant pas d’autres candidatures, Mme Josiane Richard déclare donc terminée la période de mise
en candidature et demande à Mme Simard si elle accepte.
Mme Sylvie D. Simard ayant accepté, elle est déclarée élue au poste de déléguée à la section 04.
Mme Josiane Richard déclare ouverte la période de mise en candidature pour les postes de
substituts aux délégués à la section 04.
Mme Brunelle Lafrenière est proposée par Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne est proposée par Mme Louise Piché
N’ayant pas d’autres candidatures, Mme Josiane Richard déclare donc terminée la période de mise
en candidature et demande aux personnes mises en candidature si elle acceptent le poste de
substitut aux délégués à la section 04.
Mme Sylvie Duchesne accepte et Mme Brunelle Lafrenière refuse.
N’ayant pas suffisamment de substituts aux délégués à la section 04, Mme Josiane Richard ouvre

à nouveau la période de mise en candidature.
Mme Line Blanchard est proposée par M. Michel Bellemare.
N’ayant pas d’autres candidatures, Mme Josiane Richard déclare donc terminée la période de mise
en candidature et demande à Mme Line Blanchard si elle accepte le poste de substitut aux
délégués à la section 04.
Mme Line Blanchard accepte.
Mmes Sylvie Duchesnes et Line Blanchard sont donc déclarées élues au poste de substituts aux
délégués à la section 04.
Rappel d’élection à la présidence :
Suite à la démission de Mme Céline Pronovost, des élections au poste de présidente du comité
de parents se tiendront à la prochaine rencontre.
Pour alléger le travail à la présidence, il pourrait y avoir la nomination de responsable de secteur
à la prochaine rencontre.
Fermeture d’école lors de tempête :
Mme Josiane Richard donne des précisions sur le processus de décision lors de tempête.
Les membres du comité émettent des commentaires sur la situation vécue le 15 janvier dernier.
Une lettre sera expédiée au directeur général pour lui faire part de nos inquiétudes et de nos
recommandations lors des journées de tempête.
Plan d’action :
À la prochaine réunion, nous déterminerons nos priorités d’actions pour le comité de parents.
N’oubliez pas vos idées.
Comité enfant jeunesse :
Suite à la démission de Mme Céline Pronovost, il y aura la nomination d’un représentant pour
la région de Shawinigan.

Équipe support :
Mme Sylvie D. Simard représentera le comité de parents jusqu’à la nomination à la présidence.
04.14

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 9 février 1999, à 19 heures 15 au centre administratif.

04.15

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 27 0199 : Mme Josée Croteau propose la levée de l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Pouliot
Secrétaire d’assemblée

