PROCÈS-VERBAL
DE LA SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 15 AVRIL 1999 À 19 H 15
À L’ÉCOLE SECONDAIRE DES CHUTES À SHAWINIGAN

En raison d’un manque de disponibilité de locaux, la réunion du 13 avril a été déplacée au 15 avril 1999
au local de la pastorale de l’école secondaire des Chutes.
07.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
Mme Gisèle Beauséjour
Mme Carmen Genest
M. Michel Bellemare
Mme Line Blanchard
M. Guy Bourassa
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne

École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École Centrale ( La Tuque)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem
(La Tuque)
Mme Jacqueline Dupuis (subs.) École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)
me
École La Croisière (Saint-Séverin)
M Suzanne Fraser(arrivée 21 h 30)
M. Alain Gélinas
École Centrale (Saint-Mathieu)
Mme Nancy Gilbert (subs.)
École Christ-Roi (Shawinigan)
Mme Céline Girard
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-deChamplain)
Mme Christiane Houde
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
Mme Linda Lampron
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
M. François Lavergne
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Mme Louise Piché
École Paul Le Jeune (Saint-Tite)
me
M Marie-Josée Pinard
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) - Villa-de-laJeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)

Mme Nicole Pouliot
Mme Josiane Richard
Mme Fernande Savard (subs.)
Mme Manon Wellman (subs.)

École Primadel (Saint-Adelphe)
École Saint-Roch (Saint-Roch-de-Mékinac)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)

Substituts :
Mme Johanne Lampron
M. Yves Roy
Mme Lise St-Arnaud
M. Réal Lampron, président

École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École Plein Soleil (Hérouxville)
Comité consultatif des services EHDAA

Absences :
?

École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque) - SaintJean-Bosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-des-Neiges
(Lac Édouard)
M. Michel Bordeleau
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
Mme Luce Boutet
École Plein Soleil (Hérouxville)
Mme Josée Croteau
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
me
M Josée Croteau
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
me
M Lyette Gagnon
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
M. Léon Gélinas (motivée)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
Mme Manon Godcher (subs.)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
M. Jean-Guy Hébert (subs.)
École Champagnat (La Tuque)
me
M Sylvie Jourdain
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Laflèche (Grand-Mère)
Mme Brunelle Lafrenière (motivée)
École Masson (Sainte-Thècle)
Mme Nicole Laperrière
Mme Manon Latour
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
me
M Lynda L. Bertrand
École Notre-Dame-de-Montauban (Notre-Dame-de-Montauban)
Mme Johanne Lemay (motivée) École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
me
M Diane Neault
École La Providence (Saint-Tite)
Mme Micheline Renière (motivée)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Mme Marielle Vincent (subs.)
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
- Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé-Nord)
me
M Danielle Bourassa, dél.
Comité consultatif des services EHDAA
Sont aussi présents :

M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Sous la présidence de Mme Sylvie D. Simard.
07.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 46 0499 : Mme Céline Girard propose l’adoption de l’ordre du jour avec les
modifications et ajouts suivants :
-

la date du 13 avril est modifiée pour le 15 avril
le point 07.04 est reporté à la prochaine rencontre
au point 07.05, ajout : suivi au rapport Proulx (Mme Nicole Trudel)
au point 07.08, correction : le 27 mars est changé pour le 20 mars
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

07.03 RENCONTRE AVEC MME RENÉE-JOHANNE CAMPEAU, REPRÉSENTANTE DU
CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE DE SHAWINIGAN
Reporté à la prochaine rencontre.
07.04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS 1999
RÉSOLUTION 47 0499 : Mme Louise Piché propose l’adoption du procès-verbal du 18 mars
1999 avec la modification suivante : à la fin de l’item 06.11 « Rapports des conseils
d’établissement », commentaires des membres sur la formation des conseils d’établissements,
changé le mot « limitée » par « faible ».
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 07.05 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 18 MARS 1999
Au point 06.04 d) « Budget des anciens comités de parents » (Val-Mauricie) : une somme de
128,83 $ a été transférée à notre compte.
Au point 06.12 « Rapport des représentants de section » : les 2 personnes déléguées à l’assemblée
générale sont Mmes Sylvie D. Simard et Louise Piché. On précède alors à la désignation des
substituts.

RÉSOLUTION 48 0499 : Mme Line Blanchard propose que les personnes suivantes soient
nommées déléguées et substituts à l’assemblée générale de la FCPPQ du 28 mai 1999 :
Mme Sylvie D. Simard, déléguée
Mme Louise Piché, déléguée

M. Michel Bellemare, substitut de Mme Simard
Mme Jacqueline Dupuis, substitut de Mme Piché

- ADOPTÉ UNANIMEMENT Au point 06.14 « Autres sujets - Le petit conseiller » :les membres n’ont pas reçu la photocopie
traitant du sujet. Elle sera expédiée dès lundi 19 avril et les personnes intéressées devront
contacter Mme Gisèle Beauséjour à Parent.
Suivi au rapport Proulx (Mme Nicole Trudel) :
Mme Nicole Trudel conseillère en éducation chrétienne, commente la rencontre de M. Jean-Pierre
Proulx tenue le 6 avril dernier à la Basilique Notre-Dame-du-Cap, concernant la place de la religion
à l’école, à laquelle participait plus de 800 personnes.
Un document « Conclusions et recommandations », incluant 14 recommandations, a été déposé.
À titre informatif, une photocopie sera expédiée aux membres du comité de parents. Également,
une vidéocassette sera disponible sous peu, sur l’intervention de M. Proulx incluant la période de
questions-réponses.
Selon Mme Trudel, enlever le droit aux parents de choisir pour leurs enfants l’enseignement
religieux conforme à leurs convictions, c’est leur enlever un droit acquis, tel que décrit dans la
charte québécoise des droits et libertés.
Mme Trudel mentionne qu’il serait peut-être intéressant de profiter de l’assemblée générale de la
Fédération des comités de parents de mai prochain pour soulever cette question afin que la FCPPQ
prenne position dans ce dossier. Selon certaines rumeurs, un sondage se prépare au niveau
provincial pour connaître l’avis des parents.
Les membres sont invités à apporter une attention spéciale lors de la préparation du budget des
écoles afin de prévoir un montant pour l’achat de volumes conformes aux nouveaux programmes
en enseignement religieux au premier cycle du primaire. Un comité chargé d’analyser les volumes
disponibles est présentement en formation.
Quelques questions sont soulevées par rapport au maintien des services des animateurs de pastorale
dans les écoles ainsi que sur la participation de ces derniers comme membres des conseils
d’établissement. Des avis juridiques différents ont été reçus à cet effet. Cependant, l’esprit de la
loi est de favoriser la participation du personnel non enseignant en service auprès des élèves.

07.06 CORRESPONDANCE
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 6 avril 1999 et procès-verbal
de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 16 mars 1999.
Facture pour la formation du 20 mars 1999 de la FCPPQ (176,86 $).
FCPPQ-04 - vendredi 30 avril 1999, à 19 h 30 l’assemblée d’élection et à 20 h, l’assemblée
régulière.
Convocation à l’assemblée générale annuelle de la FCPPQ
Séance d’ajournement à la séance ordinaire du 6 avril 1999 du conseil des commissaires.
Nouvelle adresse de Communication Jeunesse : 4388, rue Saint-Denis, Bureau 305, Montréal, H2J
2L1, tél. : (514) 286-6020, téléc. : (514) 286-6093.
Conseil d’établissement de l’école Le Roseau de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay extrait de résolution face aux coupures budgétaires imposées par le gouvernement - demande
d’appui.
RÉSOLUTION 49 0499 : Considérant que les ressources financières des commissions scolaires
sont de plus en plus limitées suite aux compressions budgétaires du gouvernement dans le système
d’éducation québécois;
Considérant que les besoins essentiels reliés à l’éducation continuent d’exister et
méritent d’être priorisés par le gouvernement;
Considérant que les améliorations éducatives prévues par la fusion des
commissions scolaires et la réforme de l’éducation ne visent pas de façon prioritaire les services
directs aux élèves;
Considérant que les établissements scolaires et les conseils d’établissement sont
obligés d’organiser diverses campagnes de financement afin de réussir à pourvoir à l’essentiel requis
pour un enseignement de qualité et à acquérir des équipements de base tels que des instruments
de musique, du matériel d’éducation physique et des services spécialisés;
Mme Manon Wellman propose de demander au ministère de l’Éducation et au
gouvernement que cessent les coupures budgétaires dans le système scolaire québécois, que le
gouvernement prévoit des fonds supplémentaires qui serviront à protéger les acquis minimums

requis pour un enseignement de qualité, que le gouvernement réserve des budgets spécifiques à
l’acquisition du matériel scolaire nécessaire requis afin que les enseignants et les professionnels
puissent dispenser un enseignement de qualité.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Centre de services Des Hêtres - changement de folio et chèques à refaire.
Bulletin d’information « En bref » de la Commission scolaire de l’Énergie (volume 3, no 1) (copie
expédiée à tous les membres du comité de parents).
Compte rendu de la rencontre du comité EHDAA du mercredi 27 janvier 1999 - projet de
politique de l’adaptation scolaire (mars 1999).
Lettre de démission de Mme Patricia Duteil, déléguée de l’école Christ-Roi de Shawinigan.
07.07 CONSULTATION SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE 1999-2000 ET DES RÈGLES POUR
LE PASSAGE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE À L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET DU PREMIER CYCLE AU SECOND CYCLE DU SECONDAIRE
Calendrier scolaire :
Suite à certaines recommandations du comité de parents et à la consultation auprès du syndicat,
M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs, informe les membres, des dernières
modifications apportées au calendrier scolaire. Ce dernier sera approuvé par le conseil des
commissaires lors de sa séance du 20 avril prochain.
Règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et du premier cycle
au second cycle du secondaire :
Aucune autre recommandation du comité de parents, ce dernier sera également approuvée par le
conseil des commissaires le 20 avril.
M. Rousseau informe également que les règles budgétaires sont maintenant connues. Selon les
paramètres indiqués et d’après le nombre d’élèves inscrits à ce jour, il est à prévoir une diminution
de 9½ ressources.
Échanges sur les sujets suivants : clientèle de la municipalité de Clova, critères de sélection et
affectation des directions d’école, statistiques de décrochage.
À 21 h 30, Mme Suzanne Fraser, représentante de l’école La Croisière, arrive et occupe son siège.

07.08 RETOUR SUR LA FORMATION OFFERTE AUX PARENTS
Par Me François Houde, les 22 et 23 mars 1999 :
Les membres font un retour sur les 4 séances d’information données par Me François Houde.
Pour les séance des 22 et 23 mars dernier, une vingtaine de personnes participaient à chacune des
rencontres en précisant que les routes étaient en mauvaise condition lors de la soirée du lundi 22
mars. Les parents étaient très satisfaits de la présentation de Me Houde.
Les parents du secteur Saint-Paulin et Saint-Élie indiquent que l’information expédiée dans leurs
écoles n’a pas été acheminée aux parents.
La présidente, Mme Sylvie D.Simard, expédiera, au nom des membres du comité de parents, une
lettre de remerciements à la direction générale de la Commission scolaire de l’Énergie exprimant
notre appréciation sur la qualité de la formation donnée par Me François Houde aux membres des
conseils d’établissement.
Par la FCPPQ, le 27 mars 1999 :
Mme Sylvie D. Simard, présidente, demande aux membres qui ont participé à la rencontre du 27
mars dernier, leurs commentaires face aux animateurs et au contenu de la session.
Pour sa part, M. Guy Bourassa, représentant de l’école Centrale à La Tuque, indique qu’il a bien
apprécié participer à cette journée sur le projet éducatif. Il souhaiterait avoir plus d’information
sur le sujet.
RÉSOLUTION 50 0499 : M. Guy Bourassa propose qu’une demande soit adressée à la
Commission scolaire de l’Énergie afin de tenir, tôt en début d’année scolaire, une formation pour
tous les membres des conseils d’établissement, dans un même temps, sur le projet éducatif à l’effet
de bien comprendre le pourquoi d’un projet éducatif et comment faire son élaboration.
Que copie de cette résolution soit expédiée à tous les membres du conseil des
commissaires ainsi qu’aux membres du comité de support
- ADOPTÉ UNANIMEMENT M. Bourassa nous informe qu’un document est disponible à la Direction régionale traitant du
projet éducatif : « Instrument d’auto-analyse pouvant contribuer à améliorer la réussite éducative
à l’école primaire et secondaire ». Il est possible de se procurer ce document auprès de Mme Louise

Chartier au numéro (819) 371-6711. La FCPPQ a également un document pouvant aider dans
l’élaboration d’un projet éducatif : « Projet éducatif de l’école - module 4 - cahier du participant
».
Quelques parents apportent des commentaires sur la présentation des animateurs et le contenu des
ateliers. Mme Louise Piché demande aux parents qui ont participé à la session, de compléter la fiche
d’évaluation des animateurs.
07.09 CONGRÈS DE LA FCPPQ
21 inscriptions ont été expédiées et dépôt d’une nouvelle inscription ce soir. Le nombre total
d’inscriptions était fixé à 32 et celles-ci devraient être reçues avant le 1er avril.
RÉSOLUTION 51 0499 : Considérant que le comité de parents avait pris position, lors de sa
séance du 8 décembre dernier (résolution 21 1298), sur la répartition de leur budget en fixant la
méthode de remboursement des frais de déplacement et de gardiennage, afin de réserver une somme
d’argent pour les frais d’inscription et de déplacement de 30 personnes au colloque de la FCPPQ
en mai 1999;
Considérant que le nombre de participants inscrits au congrès (22 inscriptions)
est moindre que l’objectif fixé (30);
Mme Lise St-Arnaud propose d’effectuer une dernière vérification auprès des
parents membres des conseils d’établissement pour connaître leur intérêt à participer au colloque
(2 par école incluant délégué-e et substitut). Si le nombre demeure sensiblement le même, les
premiers 30 km soustraits au compte de dépenses des parents devant se rendre aux réunions du
comité de parents seront remboursés dès que possible et rétroactif à la première rencontre de
l’année. Les frais de gardiennage demeurent cependant inchangés.
En contre-proposition, Mme Christiane Houde propose que le remboursement des
frais de voyage se fasse à la dernière rencontre de juin pour s’assurer que tous les frais encourus
par le comité de parents d’ici juin soient payés.
Sur cette dernière proposition, la présidente demande de vote :
Pour cette proposition : 3
Contre cette proposition : 22
La présidente demande le vote sur la proposition de Mme St-Arnaud :
Pour la proposition : 24
Abstention : 1

- ADOPTÉ UNANIMEMENT À 22 h 30, Mme Christiane Houde quitte son siège.
RÉSOLUTION 52 0499 : Mme Louise Piché propose qu’un montant fixe de 50 $ soit alloué aux
parents, excluant les parents du secteur La Tuque et Parent, pour les frais de déplacement et de
gardiennage (covoiturage - minimum 2 personnes) au colloque de la FCPPQ de mai 1999.
- ADOPTE UNANIMEMENT RÉSOLUTION 53 0499 : Mme Sylvie Duchesne propose qu’un montant maximum de 300 $ pour
2 personnes, soit alloué aux parents de la municipalité de Parent en remboursement de leurs frais
d’hébergement supplémentaire et de transport pour le colloque de la FCPPQ de mai 1999.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 54 0499 : Mme Johanne Lampron propose qu’un montant fixe de 100 $ soit
alloué aux parents du secteur La Tuque pour les frais de déplacement (covoiturage - minimum 2
personnes) au colloque de la FCPPQ de mai 1999.
- ADOPTE UNANIMEMENT RÉSOLUTION 55 0499 : M. Michel Bellemare propose que le comité de parents de la
Commission scolaire de l’Énergie demande à la Fédération des comités de parents de la province
de Québec ( FCPPQ) de prendre position sur le rapport présenté par M. Jean-Pierre Proulx relatif
à la place de la religion à l’école et que de l’information soit fournie aux parents lors de l’assemblée
annuelle de la FCPPQ de mai 1999.
Que copie de cette résolution soit expédiée au bureau régional de la FCPPQ de
Trois-Rivières ainsi qu’au siège social de Beauport.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 07.10 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Le 29 mars dernier, avait lieu une conférence de presse annonçant la construction d’un nouveau
gymnase à l’école Sainte-Marie de Saint-Boniface. Ce projet, estimé à 548 040 $ a été rendu
possible grâce à un partenariat et à la contribution financière du MEQ (300 040 $), de la
Commission scolaire de l’Énergie (125 000 $) et de la municipalité du village de Saint-Boniface
(100 000 $). La balance du montant provient d’un remboursement des taxes applicables (23 000
$).

07.11 PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Pas de public.
07.12 RAPPORT DU TRÉSORIER
Solde au livre de caisse
Chèques en circulation

14 163,91 $
5 030,00 $

Reste près de 9 000 $ en caisse.
07.13 COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Louise Piché, représentante du secondaire :
Mme Piché nous entretient sur les sujets suivants :
-

certificat remis à l’étudiante gagnante à la dictée P.G.L. le samedi 19 mars à l’école La
Providence. Les autres participants ont reçu une lettre de félicitations accompagnée de
l’extrait de résolution
tarification des services du transport pour l’année 1999-2000 adoptée tel que présentée
demande d’avis juridique à la FCSQ concernant la demande du conseil d’établissement de
l’école Immaculée-Conception de recevoir la totalité des revenus de loyers chargés au
Mouvement Scout (article 93)
présentation de l’école secondaire des Chutes
notre commission scolaire partage avec la C.S. des Découvreurs le prix du « Roi de la route
» décerné par la ligue de la sécurité - certificat remis à chaque conducteur d’autobus (sauf
le secteur La Tuque qui ne fait pas partie de la ligue)
secteur Saint-Gérard-des-Laurentides - chemin des cèdres: le commissaire du secteur suit
le dossier
les commissaires ont été sensibilisés sur le projet éducatif de l’école Saint-Jean-Bosco.

Mme Josiane Richard, représentante du primaire :
Mme Richard nous entretient sur les sujets suivants :
-

accès-scène : se tient du 11 au 16 avril 1999 et le spectacle a lieu le vendredi 16 avril au
Centre des arts de Shawinigan
vente d’école : Méki-Joie, on attend la réponse du Ministre; pour Saint-Jude, il faut
reprendre l’offre en juin

-

garderie scolaire : ce qui est certain : 1) demande des parents au c.e.; 2) sondage :
minimum de 15 élèves réguliers (3 x semaine, 2 x jour); 3) le c.e. demande à la C.S. de
l’Énergie de mettre sur pied après évaluation. Le gouvernement finance 5 000 $ pour la
mise sur pied. Financement pour garderie à 5 $ sur 200 jours (180 jours scolaires + 20
pédagogiques); et pour les autres commentaires soulevés, c’est à l’étude.

Le conseil des commissaires tiendront une séance d’ajournement à l’école secondaire Champagnat,
le 11 mai 1999.
Des vérifications seront faites à savoir le peu d’élèves qui s’inscrivent à la Dictée P.G.L. Est-ce vrai
qu’il faut défrayer une certaine somme qui irait semble-t-il au Tiers-Monde.
07.14 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École Centrale de La Tuque : (M. Guy Bourassa)
Questionnement sur les mandats du conseil d’établissement : sur ce qu’il doit approuver (politique
d’encadrement des élèves, règles de conduite, modalités d’application du régime pédagogique,...)
et sur ce qu’il doit adopter (le projet éducatif, le rapport annuel, le budget annuel,...). Y a-t-il des
dates fixes où le conseil d’établissement doit approuver ou adopter ces différents points ? Quels
sont-elles?
Questionnement sur l’article 65 « Le c.e. a le droit de se réunir dans les locaux de l’école. Il a aussi
le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l’école
selon les modalités établies par le directeur de l’école ». Que veut dire « les services de soutien
administratif »? Le c.e. peut-il utiliser les services d’une secrétaire de l’école ou tout simplement
engager une personne à titre de secrétaire rémunérée à même le budget de l’école et non celui du
c.e.?
École Immaculée-Conception de Shawinigan : (M. Michel Bellemare)
Rapport annuel d’activités et rapport financier : à la recherche de modèle pour la rédaction de ces
rapports.
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) et Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie) : (Mme
Marie-Josée Pinard)
Présentation des sorties éducatives 98-99 :
- glissage en pneumatique (10 février)
- théâtre au centre des arts (16 février)

- piscine, cabane à sucre et visite du parc récréotouristique de Saint-Mathieu (31 mars)
- compétition de basket avec Saint-Gérard et Charrette
- Salon du livre de Trois-Rivières (16 avril)
- orange bleue à Repentigny et Cirque du soleil (29 mai)
- Imax, Biodôme (4 juin)
- souper de fin d’année (juin)
Le financement de ces activités s’est fait grâce à un souper dansant pour adultes et par la vente de
produits dont un livre de recettes réalisé par un professeur et des élèves de 4e et 5e de Saint-Élie.
Un problème de circulation de l’information et de la correspondance se vit présentement au c.e.,
beaucoup d’informations ne se rendent pas au c.e. :
- guide de fonctionnement des comités (mai 98)
- lettre de Mme Lucie Girard du c.e. de l’école Immaculée-Conception (janvier 99)
- congrès FCPPQ, seule la fiche d’inscription photocopié a été reçue au 31 mars 99
- dîner-conférence concernant le développement culturel et des arts, aucune information
reçue
- équipe école en santé, instances territoriales, aucune information reçue
- rencontre de formation donnée par Me François Houde, aucune information et/ou invitation
reçue
- drapeau, épinglette et information pertinente, rien reçu
- certaines revues : Savoir, Panorama, Veux-tu savoir, etc.
École institutionnelle Saint-Georges de Saint-Georges de Champlain : (Mme Céline Girard)
Les membres parents sur le c.e. (sur 5 parents), 3 parents ne veulent pas que l’O.P.P. soit consulté
sur, exemple : le code de vie,... Demande de publier un avis pour les membres parents du c.e. que
l’O.P.P., c’est des parents qui ont des choses à dire et qu’ils sont une force pour les membres
parents du c.e.
École Saint-Charles-Garnier de Shawinigan : (Mme Fernande Savard)
Activité pour les classes de maternelle à la 3e année à l’école secondaire Paul Le Jeune, le vendredi
23 avril : troupe du cirque.
Sortie de fin d’année : camp Minogami pour les classes de maternelle à la 5e année - moyens de
financement : vente de pains et galettes, disco, gilet et petit billet.
Camp Lac-des-Iles pour la classe de 6e année - moyen de financement : payé par les parents.
École Saint-Georges de Shawinigan-Sud : (Mme Manon Wellman)

Loto-jambon : devant le succès de la loto-dinde du mois de décembre, nous avons décidé de faire
la loto-jambon pour Pâques pour les activités de l’école. Tirage de 4 jambons par la vente de billets
à 1 $. Très bonne participation et profit surprenant. Une partie de cette somme a servi à payer
la cabane à sucre.
Gare au train : invité spécial qui expliquait aux élèves les choses à ne pas faire sur les voies ferrées
ou près des voies ferrées. Les enfants ont beaucoup aimé. Ils ont reçu un livre à colorier, un livre
d’activités, un calepin, un feuillet explicatif sur le sujet.
Pour souligner le mois de la nutrition, une collation-santé a été remis à chaque élèves de l’école.
Cabane à sucre : au lieu de se déplacer pour aller à la cabane à sucre, c’est elle qui est venue à nous.
Ça s’est donc déroulé dans la cour de l’école. Tous les élèves de l’école ont goûté à la bonne titre
d’étable sur la neige et ont pu aussi goûter à l’eau d’érable. Donc, plusieurs avait le bec très très
sucré. L’activité fut très apprécié de tous. Les profs aussi.
Planespace : avons accueilli à l’école un planétarium mobile. Cette activité éducationnelle des
sciences de l’espace permettra à chaque élève de se familiariser avec le monde des astres et des
étoiles grâce à un environnement physique de haute technologie. Les élèves ont adoré ça, « c’est
capotant au max » comme le dise si bien les jeunes.
07.15 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE SECTION
La prochaine rencontre est prévue pour le 30 avril.
07.16 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Un regroupement de parents de Saint-Séverin de Proulxville (Mme Odette Carpentier,
représentante) nous fait savoir son mécontentement face au retrait d’un autobus scolaire du circuit
et demande une intervention positive au comité de transports
À la prochaine réunion du comité du transport, un questionnement sur la situation à la suite du
retrait d’un autobus sera exposé.
07.17 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Aucun ajout.
07.18 PROCHAINE RENCONTRE

Le jeudi 20 mai 1999.
07.19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 56 0499 : À 23 h 20, M. Michel Bellemare propose la levée de l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée

