PROCÈS-VERBAL
DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 9 FÉVRIER 1999 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

05.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
Mme Gisèle Beauséjour
M. Michel Bellemare
Mme Line Blanchard
M. Michel Bordeleau
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne
Mme Patricia Duteil
M. Alain Gélinas (subs.)
M. Léon Gélinas
Mme Carmen Genest
Mme Céline Girard
Mme Brunelle Lafrenière
Mme Nicole Laperrière
Mme Lynda L. Bertrand
Mme Manon Latour
M. François Lavergne
Mme Johanne Lemay
Mme Louise Piché
Mme Marie-Josée Pinard
Mme Micheline Renière
Mme Josiane Richard
Mme Fernande Savard (subs.)

École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem
(La Tuque)
École Christ-Roi (Shawinigan)
École Centrale (Saint-Mathieu)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-deChamplain)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Masson (Sainte-Thècle)
École Notre-Dame-de-Montauban (Notre-Dame-de-Montauban)
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)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
École Saint-Roch (Saint-Roch-de-Mékinac)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)

Mme Marielle Vincent (subs.)

École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
- Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé-Nord)
Mme Manon Wellman (subs.)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Mme Danielle Bourassa
Représentante du comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage
Substituts :
Mme Nancy Gilbert
M. André Flageole
M. Réal Julien
Mme Yolande Brosseau
Mme Lise St-Arnaud

École Christ-Roi (Shawinigan)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École La Croisière (Saint-Séverin)
École Plein Soleil (Hérouxville)

Absences :
M. Denis Adams
?
M. Guy Bourassa
Mme Luce Boutet
Mme Josée Croteau
Mme Suzanne Fraser
Mme Lyette Gagnon
Mme Manon Godcher
Mme Christiane Houde
Mme Sylvie Jourdain
Mme Linda Lampron
Mme Diane Neault
Mme Danielle Plante
Mme Nicole Pouliot
?
Sont aussi présents :

École Champagnat (La Tuque)
École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque) - SaintJean-Bosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-des-Neiges
(Lac Édouard)
École Centrale ( La Tuque)
École Plein Soleil (Hérouxville)
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École La Croisière (Saint-Séverin)
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École La Providence (Saint-Tite)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)
École Primadel (Saint-Adelphe)
École Saint-Jacques (Shawinigan)

M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Sous la présidence de Mme Sylvie D. Simard, vice-présidente.
05.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 28 0299 : Mme Micheline Renière propose l’adoption de l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
- Dépôt d’une résolution
- Collège de Shawinigan
- Budget des organismes de participation des parents (OPP)
- Non respect de la minorité des élèves en enseignement moral
- Réunions des conseils d’établissement
- Liste des numéros de téléphone
- Remerciements
- Cours de rattrapage.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.03 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS
Suite à la démission de Mme Céline Pronovost à titre de présidente du comité de parents, Mme Sylvie
D. Simard, vice-présidente, invite les membres à se nommer un nouveau président ou une nouvelle
présidente.
Procédure d’élection :
RÉSOLUTION 29 0299 : Mme Louise Piché propose Mme Josiane Richard à titre de présidente
d’élection.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 30 0299 : Mme Josiane Richard propose Mme Nicole Marchand à titre de secrétaire
d’élection.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 31 0299 : Mme Brunelle Lafrenière propose que soit adoptée la procédure
d’élection suivante pour l’élection à la présidence :
1.
2.

Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.
Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur candidature à la
présidence.

3.

S’il y a plus d’une candidature pour le poste à la présidence, il est alors procédé par vote
secret pour l’élection.

4.

S’il y a vote secret, la personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est déclarée élue.

5.

En cas d’égalité quant au nombre de votes, il est procédé à un nouveau vote entre les
personnes ayant obtenu le plus de votes.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Mise en candidature
Mme Josiane Richard, présidente d’élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Sylvie D. Simard est proposée par Mme Brunelle Lafrenière.
N’ayant pas d’autre candidature, Mme Josiane Richard, présidente d’élection, déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
Élection
Mme Josiane Richard demande à Mme Sylvie D. Simard si elle accepte le poste de présidente du
comité de parents pour l’année 1998-1999, en remplacement de Mme Céline Pronovost.
Mme Sylvie D. Simard ayant accepté la candidature, elle est déclarée élue au poste de présidente du
comité de parents pour l’année 1998-1999.
Mme Sylvie D. Simard occupe maintenant le siège de présidente.
Mme Simard remercie les membres pour la confiance manifestée et demande la collaboration de tous
les membres du comité de parents afin de l’aider dans l’accomplissement de sa fonction.
Par la suite, Mme Simard présente Mme Danielle Bourassa, représentante du comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Avant sa nomination à titre de présidente, Mme Simard occupait le poste de vice-présidente. Il faut
maintenant procéder à la nomination d’un-e vice-président-e.
Mme Sylvie D. Simard, présidente, déclare ouverte la période de mise en candidature pour le poste
de vice-président-e.
M. Michel Bordeleau est proposé par Mme Lynda L. Bertrand
Mme Louise Piché est proposée par Mme Manon Latour
N’ayant pas d’autre candidature, Mme Sylvie D. Simard, présidente, déclare donc terminée la période
de mise en candidature.
Mme Simard demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent leur mise en
candidature au poste de vice-président-e.
Mme Piché manifeste son intérêt et M. Bordeleau refuse le poste.
La présidente, Mme Sylvie D. Simard, déclare donc Mme Louise Piché élue au poste de viceprésidente du comité de parents, en remplacement de Mme Simard.

05.04 MODIFICATION POUR LA SIGNATURE DES CHÈQUES
RÉSOLUTION 32 0299 : Mme Louise Piché propose qu’une modification soit apportée à la
résolution 15 1198 relative à la signature des chèques pour le comité de parents de la Commission
scolaire de l’Énergie.
Suite à la démission de Mme Céline Pronovost, cette dernière sera remplacée par
Mme Sylvie D. Simard, présidente, à compter du 9 février 1999.
Les conditions énoncées dans la résolution 15 1198 demeurent en vigueur.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 33 0299 : Considérant l’éloignement de la vice-présidente, Mme Sylvie D. Simard
propose que Mme Johanne Lemay, déléguée de l’école institutionnelle Lac-à-la-Tortue (Jacques
Cartier et Notre-Dame), soit mandatée à signer les chèques pour le comité de parents de la
Commission scolaire de l’Énergie (modification à la résolution 15 1198).
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.05 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 21 JANVIER 1999
RÉSOLUTION 34 0299 : Mme Josiane Richard propose l’adoption de compte rendu du 21 janvier
1999 tel que présenté ou avec les modifications suivantes :
À la suite des présences et absences, indiquer « Sous la présidence de Mme Sylvie D. Simard, viceprésidente »
À l’item 04.09, au paragraphe débutant par « Il y aura vente... » corriger municipalité de 3 niveaux
par municipalité des 3 rives.
À l’item 04.15, indiquer l’heure de fin : 22 h 30.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.06 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 21 JANVIER 1999
À l’item 04.04.02 Présentation de MM. Pierre Larose et Yves Cossette :
Instance territoriale ( Équipe-école en santé) : Mme Claire Martin de l’école secondaire ValMauricie sera la représentante des parents du niveau secondaire.
À l’item 04.06 Suivi à la consultation sur les critères d’inscription :
Suivi à la demande de M. Rousseau à l’effet de recevoir nos recommandations sur le calendrier
scolaire, les membres présents apportent les suggestions suivantes :
Éviter les demi-journées en début et fin d’année
Ne pas débuter les classes le jeudi ou vendredi
Débuter les vacances des fêtes le 22 décembre
Fixer la semaine de relâche dans la première semaine complète du mois de mars.
Mme Micheline Renière dépose l’extrait du procès-verbal du conseil d’établissement de l’école
institutionnelle Saint-Paul / Saint-Sauveur demandant que les 3 journées pédagogiques flottantes
au calendrier scolaire deviennent pour la prochaine année, des journées pédagogiques. Selon les
parents, l’organisation de ces journées leur cause beaucoup de problèmes ainsi qu’au service de
garde. M. Rousseau mentionne qu’il serait difficile d’apporter ce changement à cause des nouveaux
programmes.
La déléguée de Parent s’informe s’il y aura un calendrier différent pour son secteur. M. Rousseau
fera les vérifications.

Considérant que plusieurs délégués n’ont pu consulter leur comité, M. Rousseau souhaite recevoir
nos recommandations d’ici la fin de semaine ou au plus tard au début de la semaine prochaine. Les
délégués sont invités à expédier leurs commentaires par télécopieur, à l’attention de Mmes Simard
ou Marchand.
À l’item 04.08 Rapport du trésorier :
Le 2e versement d’allocation au comité de parent au montant de 12 000 $ est reçu et déposé.
À l’item 04.10 Rapport des conseils d’établissement :
Au rapport du conseil d’établissement de l’école Primadel, des questions sont posées sur la
fermeture temporaire du gymnase à cause de la présence d’amiante dans l’air. La déléguée de cette
école étant absente, le sujet demeure en suspens.
À l’item 04.13 Autres sujets :
Fermeture d’école lors de tempête : lecture de la lettre expédiée par Mme Simard à M. Jean Lavoie,
directeur général.
Comité enfance-jeunesse : la demande est à l’effet d’avoir la participation d’un parent de
Shawinigan. Les membres se questionnent sur les objectifs du comité et désirent plus
d’information avant de nommer un-e délégué-e. Quelle est la différence entre ce comité et le
programme Équipe-école en santé.
Pour le secteur Normandie, la rencontre pour Équipe-école en santé se tiendra le 11 février 1999,
à 13 h 30 au CLSC Vallée-de-la-Batiscan.
Durant l’étude du point 05.06, Mme Lise St-Arnaud (19 h 55) et Fernande Savard (20 h 20)
arrivent et occupent leur siège.

05.07 CORRESPONDANCE
M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs - dépôt officiel des critères d’inscription.
M. Jean Lavoie, directeur général - nomination de M. Yves-Louis Bourassa comme directeur adjoint
à l’école Champagnat de La Tuque.

Mme Jocelyne St-Cyr, présidente provinciale de l’Association des parents catholiques du Québec brochure « L’école catholique ne tient qu’à un fil » afin de mieux comprendre la complexité des
changements qu’a vécu le système scolaire québécois au cours des derniers mois. Est joint
également un modèle de pétition pour le renouvellement de la clause dérogatoire qui permettra le
maintien des droits religieux en éducation (copie pour les membres).
Mme Lucie Girard, présidente du conseil d’établissement de l’école Immaculée-Conception - réponse
à la lettre de M. Serge Carpentier, responsable de l’équipe de support aux conseils d’établissement,
demandant notre intérêt à recevoir une formation. La lettre indique les sujets que les membres du
conseil d’établissement aimeraient discuter.
Démission de Mme Manon Bastien, déléguée de l’école institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges
(Charette) et Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé). La substitut, Mme Marielle Vincent,
occupera le poste de déléguée.
Note : Mme Bastien était également déléguée à la Fédération des comités de parents de la province
de Québec (FCPPQ). Son remplacement se fera par un des substituts déjà nommés.
RÉSOLUTION 35 0299 : Mme Louise Piché propose le dépôt de la correspondance.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Suite à la lecture de la lettre de Mme Lucie Girard, une discussion débute sur la formation des
conseils d’établissement.
Devant l’impossibilité de recevoir de la Commission scolaire, une formation immédiate pour
l’ensemble des membres des conseils d’établissement, Mme Micheline Renière mentionne que les
membres du conseil d’administration de l’école secondaire Val-Mauricie ont reçu une formation
de M. Jean De Carufel du ministère de l’Éducation.
La présidente, Mme Sylvie D. Simard, indique que le comité support s’est rencontré le 28 janvier
dernier et rapporte les derniers développements dans ce dossier. La présidente invite les membres
à donner suite à la lettre de M. Serge Carpentier afin de lui faire connaître nos attentes sur la
formation. Les membres soulèvent des interrogations principalement sur les sujets suivants :
- le projet éducatif - qui est porteur du dossier à la Commission scolaire?
- les budgets de fonctionnement et les échéanciers
- les pouvoirs de la direction d’école sur le conseil d’établissement.
Les membres sont unanimes à dire que le perfectionnement doit se faire le plus vite possible.

RÉSOLUTION 36 0299 : Mme Linda L. Bertrand propose qu’une seconde demande soit adressée
à la Commission scolaire de l’Énergie à l’effet de bénéficier, le plus rapidement possible, d’une
formation de base regroupant tous les intervenants des conseils d’établissement, afin d’amener les
membres à s’approprier les pouvoirs et responsabilités prévus dans la Loi.
On souhaite que cette formation se tienne par sous-groupes (regroupement de 2
à 3 conseils d’établissement) avec période de questions. Les membres désirent également une
formation sur le projet éducatif.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 05.08 RESPONSABLES DE SECTEURS
Les responsables de secteurs joueront un rôle de personne-ressource dans leur secteur respectif.
Secteur Normandie :
Mme Josiane Richard
me
Secteur Val-Mauricie :
M Sylvie D. Simard
Secteur Centre-de-la-Mauricie Mme Sylvie D. Simard
Secteur Haut Saint-Maurice
Mme Sylvie Duchesne
05.09 PLAN D’ACTION 1998-1999
Les sujets suivants sont apportés :
- donner une formation et de l’information sur les conseils d’établissement
- promouvoir le rôle du comité de parents
- établir un soir fixe de réunion pour le comité de parents
- favoriser les échanges sur le vécu dans les écoles, ne pas toujours discuter administration
- stimuler les membres à assister aux rencontres et à s’impliquer
- établir des règles de régie interne
- présenter les projets spéciaux réalisés dans les écoles
- voir à utiliser le site Internet de la Fédération du comité de parents
- voir à l’ébauche d’un feuillet d’information sur les activités du comité de parents
En ce qui concerne le dernier item, Mme Micheline Renière fera des démarches relatives à la
faisabilité du feuillet d’information (rédaction, ...).
05.10 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

La présidente, Mme Sylvie D. Simard, indique que le comité de support a établi un échéancier sur
les consultations échelonnées sur 2 ans qui sera envoyé à tous les conseils d’établissement..
05.11 RAPPORT DU TRÉSORIER
M. Michel Bellemare, trésorier, présente les prévisions budgétaires 1998-1999 indiquant des
dépenses au montant de 16 000 $. Selon le montant alloué pour la participation au congrès de la
FCPPQ (7 500 $), 30 personnes pourront y participer.
RÉSOLUTION 37 0299 : Mme Johanne Lemay propose, appuyée par Mme Line Blanchard, que le
comité de parents délègue 30 de ses membres pour participer au congrès de la Fédération des
comités de parents de la province de Québec (FCPPQ) les 28-29-30 mai prochains à l’Université
Laval de Québec.
Cinq (5) autres membres seront nommés substituts en cas d’empêchement des
délégués.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Les membres conviennent des critères suivants pour l’éligibilité au congrès :
1e
2e
3e
4e

un membre délégué au comité de parents
ou un membre substitut au comité de parents
un membre qui a un intérêt à revenir l’an prochain
l’assiduité aux réunions de l’année en cours.

La présidente remet à chaque membre une copie du formulaire d’inscription et demande aux
membres de le compléter d’ici la prochaine rencontre en y indiquant, en annexe à l’inscription, les
réponses aux critères d’éligibilité.
05.12 COMMISSAIRES-PARENTS
Aucune intervention de la part des commissaires-parents mais Mme la présidente indique que 2 des
4 anciens comités de parents ont encore des sous en banque, soit les commissions scolaires Centrede-la-Mauricie et Val-Mauricie.
RÉSOLUTION 38 0299 : Mme Céline Girard propose qu’une demande soit adressée à la
Commission scolaire de l’Énergie à l’effet de récupérer les sommes d’argent restant des anciens
comités de parents 1997-1998 des commissions scolaires Centre-de-la-Mauricie et de Val-

Mauricie.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Mme Louise Piché présentera cette demande à la table du conseil lors de leur prochaine séance (16
février 1999).
05.13 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Mme la présidente invite les membres à compléter le formulaire remis à cette fin afin d’informer les
membres de ce qui se vit dans les écoles.
École Christ-Roi : (Mme Patricia Duteil)
Lors de la réunion du 2 février dernier, une somme de 235 $ a été allouée à un membre de notre
conseil d’établissement.
Un membre de la communauté a été choisi à l’unanimité, c’est un représentant de la maison des
jeunes de Shawinigan.
Ouverture d’une friperie dans les établissements de l’école, le 2e jeudi de janvier.
École Laflèche : (Mme Brunelle Lafrenière)
L’école Laflèche de Grand-Mère voudrait mandater 2 parents pour le congrès mais n’a pas de sous.
Le comité de parents peut-il défrayer les coûts ?
École Marie-Médiatrice et Carignan : (Mme Sylvie Duchesne)
Expédition d’une lettre au comité de support pour obtenir de la formation sur le projet éducatif.
Projet « Estime de soi » pour les 6e années avec le psychologue de l’école.
Semaine d’appréciation des enseignants et du personnel de l’école : du 8 au 12 février 1999.
Semaine de l’amitié : du 8 au 12 février 1999.
École institutionnelle Saint-Georges de Champlain : (Mme Céline Girard)

Projet éducatif portant sur la motivation et l’effort.
Il y a eu une rencontre des enseignants, 3 points en ressortent : bulletins remis en pourcentage, le
projet Traces et l’harmonisation en résolution de problèmes.
Les enseignants ont convenu de cibler particulièrement la lecture.
En ce qui concerne le retour éventuel du pourcentage sur les bulletins, un comité composé
d’enseignants et de parents étudiera le dossier.
École Saint-Georges de Shawinigan-Sud : (Mme Manon Wellman)
L’auto-dinde (tirage de 5 dindes - fait pour Noël) - vente de billets à 1 $ par les enfants. But:
ramasser des fonds pour l’école - très bien passé - fonctionné.
05.14 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE SECTION
Mme Louise Piché avise que la prochaine rencontre est le 19 février à 19 h 30 à la FCPPQ.
05.15 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune rencontre.
05.16 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Dépôt d’une résolution :
Le sujet a été discuté au point 05.06 Suivi au compte rendu du 21 janvier 1999 (dépôt par Mme
Micheline Renière d’un extrait du procès-verbal du conseil d’établissement de l’école
institutionnelle Saint-Paul / Saint-Sauveur relatif au calendrier scolaire).
Collège de Shawinigan :
En tant que membre du conseil d’administration du Collège de Shawinigan, Mme Micheline Renière
remet aux parents un feuillet d’information s’adressant aux parents d’élèves de 5e secondaire. Un
congrès va se tenir prochainement à Val-Des Neiges.
Budget des organismes de participation des parents (OPP) :
Le budget versé aux conseils d’établissement comprend-il un montant pour les organismes de
participation des parents (OPP) ? À vérifier auprès de chaque conseil d’établissement.

Non respect de la minorité des élèves en enseignement moral :
Mme Patricia Duteil s’interroge sur le sujet suivant : les parents dont les enfants sont inscrits en
enseignement moral ont-ils de l’information sur les sorties à l’église ? Il faudra vérifier auprès de
la direction des écoles.
Réunions des conseils d’établissement :
Il serait important que les conseils d’établissement publicisent leurs dates de réunion, l’heure et
l’endroit afin d’informer les parents de l’école ainsi que la population.
Liste des numéros de téléphone :
Mme la présidente fait les vérifications d’usage.
Remerciements :
RÉSOLUTION 39 0299 : Mme Lise St-Arnaud propose que le comité de parents adresse des
remerciements à Mme Céline Pronovost pour tout le temps et l’énergie consacré dans le domaine
de l’éducation et tout spécialement à titre de présidente du comité de parents.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Note : les membres sont d’accord à offrir un présent à Mme Pronovost. Mme Simard s’en occupe.
Cours de rattrapage :
Mme la présidente s’informe du nombre d’écoles qui offrent le services des cours de rattrapage ou
de récupération. La majorité des écoles l’offre.
05.17 PROCHAINE RENCONTRE
Le jeudi 18 mars 1999, à 19 heures 15 au centre administratif.
05.18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 40 0299 : À 23 h 30, M. Michel Bellemare propose la levée de l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand
Secrétaire d’assemblée

