PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE JEUDI 9 SEPTEMBRE 1999 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

11.01 PRÉSENCES ET QUORUM
Présences :
Mme Gisèle Beauséjour
M. Michel Bellemare
Mme Line Blanchard
M. Michel Bordeleau
Mme Josée Croteau

École Notre-Dame-de-l=Assomption (Parent)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
Mme Sylvie D. Simard
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem
Mme Sylvie Duchesne
(La Tuque)
M. Alain Gélinas
École Centrale (Saint-Mathieu)
M. Léon Gélinas
École Saint-Joseph (Shawinigan)
me
M Carmen Genest
École Le Sablon d=Or (Lac-aux-Sables)
École Christ-Roi (Shawinigan)
Mme Nancy Gilbert, subs.
me
M Céline Girard
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-deChamplain)
me
M Brunelle Lafrenière
École Laflèche (Grand-Mère)
Mme Linda Lampron
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
Mme Nicole Laperrière
École Masson (Sainte-Thècle)
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-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
Mme Micheline Renière
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Mme Fernande Savard, subs.
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
me
M Lise St-Arnaud (déléguée 99-2000) École Plein Soleil (Hérouxville)

Mme Agnès St-Jean (déléguée 99-2000) École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)
Substituts :
Mme Luce Boutet
Mme Yolande Brosseau
Mme Mona Caron
M. André Flageole
M. Réal Julien
Mme Johanne Lampron

École Plein Soleil (Hérouxville)
École La Croisière (Saint-Séverin)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)

Absences :
?

École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque) Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-desNeiges (Lac Édouard)
M. Guy Bourassa (motivée)
École Centrale (La Tuque)
Mme Suzanne Fraser
École La Croisière (Saint-Séverin)
me
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
M Lyette Gagnon (motivée)
Mme Manon Godcher, subs.
École Saint-Jacques (Shawinigan)
M. Jean-Guy Hébert, subs.
École Champagnat (La Tuque)
Mme Christiane Houde
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
Mme Sylvie Jourdain (motivée)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
Mme Manon Latour
Mme Lynda L. Bertrand
École de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
Mme Johanne Lemay
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
me
M Diane Neault
École La Providence (Saint-Tite)
Mme Nicole Pouliot (motivée)
École Primadel (Saint-Adelphe)
Mme Josiane Richard (motivée)
École de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-deMékinac)
me
M Marielle Vincent, subs.
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges
(Charette) - Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-BarnabéNord)
Mme Manon Wellman, subs. (motivée) École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Mme Monique Lauzon, représentante du comité consultatif des services EHDAA (motivée)
M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs
En l'absence de Mme Nicole Marchand, Mme Micheline Renière agira à titre de secrétaire
d'assemblée.

Est aussi présente :
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Sous la présidence de Mme Sylvie D. Simard.

11.02 LECTURE ET ADOPTION DE L=
=ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 74 09 99 : Mme Céline Girard propose l'adoption de l'ordre du jour avec les
ajouts suivants à l'item Autres sujets :
-

Retour sur la soirée du 8 septembre 1999
Sympathies
Assemblée générale – préparation
Formation d'un sous-comité sur la place de la religion à l'école.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

11.03 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 8 JUIN 1999
RÉSOLUTION 75 09 99 : Mme Louise Piché propose l'adoption du compte rendu du 8 juin
1999 tel que présenté.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

11.04 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 8 JUIN 1999
Voir rapport de la rencontre d'information du 28 juin 1999.

11.05 CORRESPONDANCE
FCPPQ – accuse réception de notre résolution 71 0699 : commentaires face au congrès 1999.
Ordre du jour de la séance d'ajournement de la séance ordinaire du conseil des commissaires
du mardi 29 juin 1999.

Régie de la santé et des services sociaux – grande journée de mobilisation jeunesse le 24
septembre 1999.
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil des commissaires du mardi 6 juillet 1999 et
procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 1999.
Conseil d'établissement de l'école Saint-André – extrait du procès-verbal sur l'intégration
d'élèves de classe d'adaptation.
Communiqué de la commission scolaire – demande de reporter la date d'échéance du 13
septembre pour le dépôt des mémoires sur la place de la religion à l'école (22 octobre).
Texte de la conférence prononcée par l'écrivaine Marie Laberge au congrès 1999 sur
l'importance des arts et de la culture à l'école.
FCPPQ – nomination de M. Ghislain Boisvert au poste de directeur des services
administratifs de la FCPPQ.
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 17 août 1999, procèsverbal de la séance d'ajournement du 29 juin et de la séance ordinaire du 6 juillet 1999.
Invitation à une rencontre publique sur la place de la religion à l'école.
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil des commissaires et du comité exécutif du
7 septembre 1999, procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 17
août 1999, procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 4 mai 1999 et
calendrier des séances des commissaires pour l'année 1999-2000.
Lettre de démission de Mme Josiane Richard à titre de commissaire parent au primaire.

11.06 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Présence de 2 parents de l'école Saint-Charles-Garnier de Shawinigan qui déplorent le fait
que leur école ne permet pas le stationnement des bicyclettes sur le terrain de l'école.
Ces élèves demeurent à la limite permise pour le transport scolaire et ne disposent que de très
peu de temps pour le dîner s'ils font le trajet à pied.
Après vérification auprès des membres, on apprend que plusieurs écoles de notre commission
scolaire ont des emplacements prévus à cet effet.

11.07 RAPPORT DU TRÉSORIER
Retour sur le rapport financier déposé lors de la rencontre d'information du 28 juin dernier,
qui indique un surplus de 4 359,39 $ (d'autres dépenses ont eu lieu après cette date – solde
réel d'environ 3 500 $).
RÉSOLUTION 76 09 99 : Mme Céline Girard propose l'adoption du rapport financier de
l'année 1998-1999, présenté par M. Michel Bellemare, trésorier et que ce rapport soit
acheminé au Services des ressources financières de la Commission scolaire de l'Énergie.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 77 09 99 : M. Michel Bellemare propose que l'on demande à l'institution
financière qui détient le compte du comité de parents, la possibilité de recevoir un relevé de
compte mensuel avec retour de chèque, dans le but de faciliter la conciliation bancaire et ce,
sans frais, sinon, on vérifiera auprès d'une autre institution.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

11.08 ÉLECTION D'UN COMMISSAIRE PARENT PRIMAIRE (FIN DE MANDAT)
Procédure d'élection :
RÉSOLUTION 78 09 99 : Mme Nancy Gilbert propose que soit adoptée la procédure
suivante pour l'élection du commissaire parent primaire :
1.

Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.

2.

Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur candidature
au poste de commissaire parent au primaire.

3.

S=il y a plus d=une candidature pour le poste, 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 :
RÉSOLUTION 79 09 99 : Mme Sylvie D. Simard propose Mme Micheline Renière comme
présidente d'élection.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT M Micheline Renière, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
me

Lise St-Arnaud est proposée par Carmen Genest
Sylvie Duchesne est proposée par Gisèle Beauséjour
N'ayant pas d'autre candidature, Mme Micheline Renière, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.

Élection :
Mme Micheline Renière, demande aux personnes proposées si elles acceptent le poste de
commissaire parent primaire pour la fin de mandat de Mme Josiane Richard.
Sylvie Duchesne accepte
Lise St-Arnaud accepte
Les 2 candidates ayant manifesté leur intérêt, on procède alors au vote secret.
RÉSOLUTION 80 09 99 : Mme Sylvie D. Simard propose que Mmes Nicole Trudel et Luce
Boutet soient nommées scrutatrices pour l'élection du commissaire parent primaire.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Mme Renière invite Mmes Duchesne et St-Arnaud à dire quelques mots. Par la suite, les
délégués remplissent leur bulletin de vote.
Ayant obtenu le plus grand nombre de votes, Mme Lise St-Arnaud est déclarée élue au poste
de commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement primaire, pour
fin de mandat de Mme Josiane Richard.

11.09 RÉGIE INTERNE
Fixation du jour et de l'heure des réunions du comité de parents pour 1999-2000 :
Les séances ordinaires du comité de parents se tiennent à 19 h 15 au siège social de la
commission scolaire, le 2e mardi de chaque mois, sauf pour le mois de janvier qui aura lieu
le 3e jeudi.
Lorsque la commission scolaire, en raison d'intempéries, décrète une fermeture de l'ensemble
des écoles dans la journée où une séance du comité de parents doit avoir lieu, ladite séance
est alors reportée et tenue le jeudi de la même semaine, à 19 h 15. Pour le mois de janvier,
en cas d'intempéries, la séance sera reportée au mardi suivant, à la même heure.
12 octobre 1999
9 novembre 1999
14 décembre 1999
20 janvier 2000
8 février 2000

14 mars 2000
11 avril 2000
9 mai 2000
13 juin 2000

RÉSOLUTION 80 09 99 : Mme Céline Girard propose que le calendrier des rencontres du
comité de parents pour l'année 1999-2000 soit expédié dans les écoles afin que les directions
d'école et les présidents des conseils d'établissement soient informés des dates de rencontres
ainsi que la personne qui sera nommée déléguée au comité de parents.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 81 09 99 : Mme Sylvie Duchesne propose que, lors de la tenue de
l'assemblée générale des conseils d'établissement dans les écoles, le vote servant à nommer
les parents au conseil d'établissement, soit secret et que seul le résultat soit divulgué à
l'assistance. Les bulletins de vote devront être détruits par la suite.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

11.10 COMMISSAIRE PARENT
Mme Louise Piché, représentante du secondaire

À la Commission scolaire de l'Énergie, une diminution de la clientèle scolaire est de 90 au
préscolaire, 155 au primaire et 193 au secondaire – clientèle qui était déjà prévue dans
l'organisation scolaire 1999-2000.
Chaque directeur de services nous parle de la rentrée scolaire. Concernant le transport, il y
a au delà 10 000 élèves transportés dont 60 reste à leur trouver un véhicule en date du 7
septembre, peut-être réglé maintenant.
Plusieurs écoles ont maintenant un service de garde, dont Marie-Médiatrice.
La commission scolaire procédera à l'achat de 169 ordinateurs.
Un comité de travail avec l'aide de Mme Nicole Trudel a été mis en place pour étudier le
dossier de la place de la religion à l'école.
RÉSOLUTION 82 09 99 : Mme Louise Piché propose que le comité de parents adresse un
mot de remerciements à Mme Josiane Richard pour tout le temps et l'énergie qu'elle a
consacré lors de son mandat en tant que commissaire parent primaire.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Plusieurs écoles de notre commission scolaire possèdent un site Web. Un document sur
les profils des sites est disponible dans les écoles.

11.11 RAPPORT DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École Christ-Roi (Mme Nancy Gilbert)
À notre école, les parents de 3e année n'ont pas apprécié de payer les livres des élèves. Il y
a de quoi! Il y a 2 classes de 3e année, une a payé 33 $ et l'autre 42 $. Même niveau, même
école mais pas le même montant. Il y a vraiment des questions à se poser.
Dû à un oubli!!! les élèves commencent leur année avec les livres d'une autre école.
École Plein Soleil (Mme Lise St-Arnaud)
Rentrée : animation d'une mini-pièce de théâtre par les parents de l'O.P.P. sur le thème « Astu idée d'un monde plus beau ? » Les parents étaient invités chaleureusement à la rentrée et
étaient présents en grand nombre.

Assemblée générale : en même temps que la rencontre avec les enseignants - bonne
participation, 40 parents pour une école de 100 élèves – la lettre d'invitation s'est faite et
signée conjointement par la présidente du conseil d'établissement et par la direction d'école.

11.12 AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Retour sur la soirée du 8 septembre 1999 : information de Mme Nicole Trudel sur la soirée
d'information de la place de la religion qui a eu lieu le 8 septembre à l'école secondaire Des
Chutes.
Sympathies : Mme Sylvie D. Simard informe les membres qu'elle a adressé un message de
sympathies à l'endroit de Mme Joyce Buckley, directrice à la FCPPQ, à l'occasion du décès
de son conjoint.
Assemblée générale – préparation : Mme Lise St-Arnaud suggère de faire l'assemblée
générale en même temps que la rencontre avec les enseignants, ce qui a pour effet de
maximiser la participation des parents à l'assemblée générale et de ne pas annoncer d'horaire
précis, ne donne que l'heure du début et de la fin de la rencontre.
Formation d'un sous-comité sur la place de la religion à l'école : les personnes suivantes se
rencontreront pour préparer un mémoire sur la place de la religion à l'école qui devra être
acheminé à la Commission parlementaire : Mmes Yolande Brosseau, Sylvie D. Simard, Nancy
Gilbert, Céline Girard, Louise Piché, Lise St-Arnaud, Johanne Thiffeault et Nicole Trudel.

11.13 LEVÉE DE L=
=ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 83-09 99 : À 22 h 45, Mme Céline Girard propose la levée de l'assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Micheline Renière

Secrétaire d=assemblée

