COMPTE RENDU

DE LA RÉUNION D'INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE JEUDI 20 JANVIER 2000 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF DE SHAWINIGAN

04.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
M. Christian Beaumier
Mme Line Blanchard
M. Jocelyn Côté
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne
Mme Sylvie Francoeur
Mme Nancy Gilbert
Mme Céline Girard
Mme Sylvie Guillemette
M. Réal Julien
Mme Christine Lacerte
Mme Brunelle Lafrenière
Mme Louise Piché
Mme Marie-Josée Pinard
Mme Nicole Pouliot
Mme Francine Ricard

École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École du Rocher (Grand-Mère)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - SaintÉphrem (La Tuque)
École institutionnelle Saint-Paul – Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École Christ-Roi (Shawinigan)
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio – Notre-Dame – Saint-Georgesde-Champlain)
École Centrale ( La Tuque)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Primadel (Saint-Adelphe)
École de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-deMékinac)

Substituts :
Mme Édith Bourassa

École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
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Mme Denise Daoust
M. Pierre Garceau

École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)

Absences :
?
Mme Gisèle Beauséjour (motivée)
Mme Yolande Brosseau (motivée)
Mme Sylvie Ducas

École Champagnat (La Tuque)
École Notre-Dame-de-l=Assomption (Parent)
École La Croisière (Saint-Séverin)
École institutionnelle Jacques-Buteux (La Tuque) Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-desNeiges (Lac Édouard)
M. Jean Ferland
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
me
M Shentale Gagné
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
Mme Lyette Gagnon
École Saint-Joseph (Shawinigan)
M. Léon Gélinas (motivée)
Mme Manon Gélinas
École Saint-Jacques (Shawinigan)
me
M Marylène Gélinas
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Masson (Sainte-Thècle)
Mme Julie Goyette (motivée)
me
M Lynda L. Bertrand
École de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Mme Danielle Lamarre (motivée)
Mme Line Matte
École Le Sablon d=Or (Lac-aux-Sables)
me
École La Providence (Saint-Tite)
M Diane Neault
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
M. Paul Ricard (motivée)
Mme Lise St-Arnaud (motivée)
École Plein Soleil (Hérouxville)
Mme Agnès St-Jean
École institutionnelle Sainte-Élisabeth, Sacré-Cœur
(Saint-Alexis-des-Monts)
Mme Sylvie St-Jean (motivée)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
École Centrale (Saint-Mathieu)
Mme Josée Vennes (motivée)
me
M Marielle Vincent
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges
(Charette) - Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-BarnabéNord)
me
M Monique Lauzon
Représentante du comité EHDAA
Mme Nicole Trudel
conseillère en éducation chrétienne

Est aussi présent :
M. Claude Rousseau, directeur des services de l'enseignement
Sous la présidence de M. Christian Beaumier.
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Note : Seulement 17 membres du comité de parents sont présents à la rencontre. Faute de
quorum, les membres sont d=
=accord à faire une réunion d=
=information.

Remise de documents :
Correspondance reçue en date du 20 janvier
Colloque de la FCPPQ : choix d'ateliers et formulaire d'inscription
Du Service du transport scolaire : document «Enquête sur le comportement des passagers
dans les autobus scolaires »
Document « Sondage sur le vécu dans les conseils d'établissements »
Procès-verbal du conseil des commissaires du 21 décembre 1999
Copie de la Loi sur l'instruction publique
Article du journal de Montréal du 18 janvier 2000 sur les frais chargés aux parents « Tony
Le Tigre à la conquête des écoles primaires québécoises »

04.02 LECTURE ET ADOPTION DE L=
=ORDRE DU JOUR
Non adopté.

04.03 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 14 DÉCEMBRE 1999 ET
SUIVI AU COMPTE RENDU
Non adopté.

SUIVI AU COMPTE RENDU DU 14 DÉCEMBRE 1999
Formation d'un conseil d'établissement à l'école Champagnat : la nouvelle direction d'école
souhaite la formation d'un conseil d'établissement à son école. Des vérifications seront
faites auprès des parents membres en 1998-1999 pour connaître leur intérêt et lorsqu'il y
aura 4 parents intéressés, une assemblée générale aura lieu.
Lettre de monsieur Rosaire Morin du Syndicat de l'enseignement de la Mauricie : aucun
suivi n'a été fait pour l'instant car le gouvernement semble bouger dans le dossier des
négociations.
Comité EHDAA : selon le directeur des Services complémentaires, monsieur Pierre Larose,
la réunion se tient la semaine prochaine pour la nomination des parents au comité consultatif
pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. On devra faire
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des vérifications à savoir si c'est possible de nommer un groupe de parents pour une période
de 2 ans pour assurer une continuité dans le comité. On fait la remarque que les parents du
secteur La Tuque ne sont pas présents. Pourtant, il y a plusieurs enfants en difficulté à
l'école Jacques-Buteux. À vérifier pourquoi.
Surveillance dans les cours d'école : pour faire suite aux dires du directeur général, ça
revient à la commission scolaire de fournir le budget aux écoles pour la surveillance dans
la cour de l'école. Les parents souhaitent que la commission scolaire informe leurs
chauffeurs d'autobus des directives relatives au transport des élèves.
Liste des numéros de téléphone des présidents des conseils d'établissement : on attend les
réponses des présidents avant de donner suite à la requête du conseil des commissaires.
Projet de politique sur les contributions financières dans les écoles : notre résolution 35
1299 a été présentée par nos 2 commissaires-parents aux membres du conseil des
commissaires, lors de leur rencontre de décembre dernier, afin d'inviter 2 membres du
conseil ainsi que monsieur Serge Carpentier, secrétaire général, à faire partie de cette étude
de projet. Pour faire suite aux discussions, le comité permanent des finances va étudier le
dossier car il appartient à la commission scolaire d'élaborer des politiques. Ce comité
pourra inviter des parents à agir à titre de personnes-ressources. Le document de travail sera
présenté aux membres du comité de parents.
Transport scolaire : l'instauration de carte d'embarquement est peu réalisable. Le logiciel
GEOBUS n'étant pas encore en fonction dans le secteur La Tuque, des vérifications seront
faites par les transporteurs scolaires afin que tous les parents des élèves transportés
reçoivent une facture et l'acquittent.
Corrections qui devront être apportées au procès-verbal : page 4 « Suivi au compte rendu
du 12 octobre 1999 », 1er paragraphe, 3e ligne, changer « 2e cycle » par « 1er cycle » et au 2e
paragraphe, 2e ligne, corriger pour « informe qu'il y a possibilité de tenir des activités dans
les écoles durant la Semaine africaine ». Page 6, 2e paragraphe, corriger « solitaires» pour
« solidaires » et au point 03.06, 2e paragraphe, enlever la dernière phrase « Les membres
procéderont à… ». Page 15, « Autres sujets », 2e paragraphe, 2e ligne, corriger « qui
n'auraient reçu aucune facture » par « qui n'auraient pas payé leur facture ».

04.04 CORRESPONDANCE
AQUETA : rappel pour l'inscription au 25e congrès international.
Ministre François Legault : accuse réception de notre mémoire sur la religion à l'école.
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Buromax : regroupement des opérations de Équipement de Bureau Provincial inc. avec
celles de Buromax inc.
Formulaire de mise en candidature pour l'ordre de la FCPPQ pour siéger au conseil
d'administration de la Fédération.
FCPPQ : exemplaire du programme du congrès 2000, du 26 au 28 mai à l'Université Laval
– thème : Conjuguer l'avenir à tous les temps – conférence d'ouverture : Les valeurs
d'aujourd'hui et l'importance des liens entre les générations – conférence de clôture :
Changez l'air ou d'ère.
Revue « Veux-tu savoir? », volume 23, numéro 1, janvier-février 2000.
FCPPQ - Nouvelles brèves, bulletin no 2000-01 (copie aux parents).
Direction régionale du MEQ, Bas Saint-Laurent – Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine Document « Les services complémentaires à l'école – novembre 1999 » (copie aux parents).
Ministre François Legault : Communiqué : Le ministre François Legault annonce l'ajout de
près de 3 000 postes d'enseignants et de professionnels pour la réussite des élèves.
FCPPQ, M. Garry Stronach, président : communiqué de presse sur les mesures annoncées
par le ministère de l'Éducation en adaptation scolaire – Un pas en avant dans la prévention
des troubles d'apprentissage chez les enfants.
Le sais-tuquois? : collectif d'information du Haut Saint-Maurice, volume 6 no 1, janvierfévrier-mars 2000.
Mme Johanne Lebel, présidente du comité de parent de la Commission scolaire Chemin du
Roy : résolution concernant les moyens de pression des enseignants.
Commission scolaire de l'Énergie : facture pour l'achat de cartables (120,53 $) et pour
l'achat de 30 copies de la LIP (552,10 $) (factures remises au trésorier).
Ministre François Legault : accuse réception de notre résolution sur la révision des critères
d'allocation aux commissions scolaires.
Mme Louise Lafortune de l'UQTR – remerciements pour l'appui reçu à la demande de
subvention portant sur « Une alliance université-milieu scolaire pour des processus
d'intervention axés sur le développement de compétences transversales » présentée dans le
cadre d'un programme de subvention du gouvernement fédéral. La demande reçue est
négative à ce projet d'alliance.

04.05 FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS (REMPLACE : CRITÈRES D'INSCRIPTION
5

ET SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS)
M. Claude Rousseau, directeur des Services de l'enseignement, dépose et commente le
document « Frais chargés aux parents – fournitures scolaires 1999-2000 ». Selon
M. Rousseau, la commission scolaire se situe en bas de la moyenne provinciale. Des
informations sont également données concernant la surveillance du midi.

04.06 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

04.07 RAPPORT DU TRÉSORIER
Vu l'absence du trésorier, aucun rapport n'est déposé.

04.08 COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Louise Piché, représentante du niveau secondaire :
Réunion du 21 décembre 1999 :
L'Association du transport écolier du Québec (ATEQ) tiendra sa prochaine campagne de
sécurité du 31 janvier au 11 février 2000, sous le thème « Prudent, pas par accident ».
Un protocole d'entente relatif à la mise en œuvre du Bureau de placement Formation
professionnelle Mauricie entre la Commission scolaire de l'Énergie et la Commission
scolaire du Chemin du Roy – présentement, il y a eu 167 entreprises qui ont fait appel au
CFM afin d'avoir des étudiants. Ce protocole ne vient pas à l'encontre de tout autre bureau
de placement.
Une offre d'achat concernant la vente de l'école Saint-Hippolyte de la Croche a été acceptée.
Suite aux informations demandées face à l'école de Parent, des vérifications ont été faites.
Le taux d'humidité se maintient entre 33 et 36 %, les filtres de ventilation sont changés
régulièrement, un appareil d'analyse de CO2 sera envoyé afin d'y faire toutes les vérifications
nécessaires. La Commission scolaire de l'Énergie met tout en œuvre afin de régler ce
problème s'il y a, aussi vite que possible.
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Une demande a été faite au sujet des cartes d'embarquement pour le secteur Haut SaintMaurice. Une vérification sera faite auprès des transporteurs afin qu'ils vérifient la liste des
étudiants qui ont payé et donneront la liste des non-payeurs afin qu'une facture leur soit
envoyée.

Réunion du 18 janvier 2000 :
Demande auprès des parents ainsi qu'aux commissaires du secteur afin d'essayer d'avoir des
noms pour former un conseil d'établissement à l'école Champagnat. Besoin de 4 parents.
La direction générale a bien dit que, ce que la direction d'école a pris comme décision ne
peut être discutable.
Concernant les galas méritas au secondaire, la commission scolaire fera l'achat de 5 trophées
perpétuels. Aussi, il y aura une remise de bourse de 100 $ à chaque récipiendaire de niveau
de 5e secondaire.
Pour faire suite à la résolution du comité de parents concernant les brigadiers scolaires, les
Services des ressources matérielles ont fait une enquête sur le comportement des passagers
dans les autobus scolaires (rapport remis aux membres). Il y a 3 secteurs qui sont ressortis
ayant des problématiques : Saint-Séverin-de-Proulxville, La Tuque et Mont-Carmel. Le
secteur La Tuque a été réglé par le jumelage, le secteur de Mont-Carmel est, depuis
plusieurs années, un secteur à problèmes. Pour faire suite aux questions sur le fait d'avoir
eu un brigadier a été positif : 38 ont répondu oui et 87 ont répondu non. Les diverses
solutions envisagées : donner de la formation aux chauffeurs, faire plus de jumelage, revoir
la procédure de renvoi de l'élève et plus d'information aux parents. Un brigadier scolaire
coûte environ 15 000 $ par an.
Mme Lise St-Arnaud, représentante du niveau primaire :
Réunion du 21 décembre 1999 :
Pétition des parents d'élèves de l'école Sainte-Marie de Saint-Boniface relative au manque
de service en orthophonie. Le directeur des services EHDAA spéficie la façon de procéder
et précise qu'une attention particulière sera apportée l'an prochain à ce propos.
Appui au Sport Étudiant Mauricie adressé au MEQ par le conseil des commissaires afin
d'assurer la continuité du sport scolaire étudiant (via le financement) en favorisant la
participation et non l'élite.

Confirmation du MEQ de l'allocation de 381 446 $ pour la construction d'un gymnase
communautaire à l'école Sainte-Marie de Saint-Boniface. Le coût total est de 665 699 $.
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Loi sur le tabac dans les endroits publics : le conseil des commissaires décrète la
Commission scolaire de l'Énergie, un milieu « sans fumée ».
Campagne de financement : le conseil des commissaires ne participera pas au sous-comité
du comité de parents pour traiter de ce sujet en vue d'établir une politique sur les fonds
autonomes, n'en voyant pas la nécessité, ni la priorité, avec la précision qu'il n'est pas du
ressort du comité de parents d'établir des politiques.

04.09 RAPPORTS DES CONSEILS D=
=ÉTABLISSEMENT
École Centrale (La Tuque) (Mme Sylvie Guillemette)
Réunion du 18 janvier 2000 : début du projet éducatif – le conseil d'établissement ainsi que
l'OPP sont appelés à participer à l'ébauche du projet éducatif pour les années à venir. Deux
représentants de la communauté se joignent à nous pour compléter le conseil
d'établissement.
École de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Joseph-de-Mékinac) (Mme Francine Ricard)
La dernière semaine de décembre a été fébrile en activités à l'école :
Fête de Noël avec Père Noël et chacun des enfants a reçu de leur professeur de chaque
niveau, un présent. Photos souvenir de la fête.
Il y a eu préparation d'un petit goûter avec la participation des enfants et quelques parents
bénévoles et beaucoup de bricolages.
Il y a eu pour les enfants de 3e, 4e et 5e années, un auteur de Sainte-Thècle qui est venu
rencontrer les enfants et a fait tirer un livre pour chaque niveau.
Prochaine rencontre du conseil d'établissement : 24 janvier 2000.
École Marie-Médiatrice (La Tuque) (Mme Sylvie Duchesne)
Exercice de feu : c'est fait à l'école et ce, à chaque année.

Les enseignants ont recommencé à siéger aux réunions.
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La Maison des jeunes invite tous les membres à un souper, le mercredi 26 janvier 2000,
pour nous montrer leurs locaux et ce qu'ils font en général.

École Saint-Joseph (Shawinigan) (M. Léon Gélinas)
Activité de Noël : cadeaux et petit déjeuner – gros succès.
Saint-Valentin : Histoire de cœur – échange de qualités positives entre les élèves –
remise de chocolat.
Début des rencontres sur le projet éducatif ce mois-ci.

04.10 RAPPORT DES REPRÉSENTANTES À LA FCPPQ-04
Mme Louise Piché informe les membres du comité de parents qu'il y aura un colloque
régional à l'école L'Académie des Estacades, le 8 avril 2000. Le coût : 20 $ incluant le repas.
Plusieurs sujets seront traités, entre autres : la zoothérapie auprès des élèves en difficulté,
l'informatique ainsi que d'autres conférences à confirmer. Deux ateliers de formation seront
aussi offerts, soit les modules 5 (Règles et procédures d'assemblée) et 7 (Les consultations).
À suivre.
Mme Sylvie D.-Simard informe également les membres qu'une formation pour les
présidentes et présidents des conseils d'établissement de notre commission scolaire (Module
5 – Règles et procédures d'assemblée) est demandée à la FCPPQ pour le 19 février 2000,
possiblement en avant-midi. En après-midi, l'exécutif du comité de parents échangera avec
les présidentes et présidents des conseils d'établissement sur divers points. Une invitation
sera expédiée d'ici peu vous indiquant le lieu et le déroulement.
Sur un autre sujet, la suggestion suivante est apportée : invité M. Claude Vincent, directeur
des Services des ressources financières, lors d'une prochaine réunion du comité de parents,
pour discuter du budget des écoles.

04.11 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Pas de réunion.
04.12 AUTRES SUJETS S=
=IL Y A LIEU
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Résolution du comité de parents de la Commission scolaire Chemin-du-Roy : demande
d'appui afin que le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ait le droit de se présenter au poste
de commissaire représentant le comité de parents auprès de la table du conseil des
commissaires.
Réunion à La Tuque : le président fait un tour de table pour connaître l'avis des parents à
l'effet de tenir une réunion par année dans le secteur La Tuque. L'idée intéresse les
membres.
Fonds autonomes : reporté à la prochaine rencontre.
Projet éducatif : le président désire savoir si les membres souhaitent rencontrer d'autres
directions d'école pour parler de leur projet éducatif. Les membres semblent satisfaits de
la présentation de décembre dernier. Ils souhaiteraient plutôt recevoir de la documentation
sur le sujet.
Loi sur l'instruction publique : les membres désirant avoir une copie de la loi sont invités
à signer la feuille. Cette loi devra être remise en juin (ne pas inscrire de notes à l'intérieur
de la loi).

04.13 HUIS CLOS
Étude d'un projet.

04.14 PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 8 février 2000.
04.15 LEVÉE DE L=
=ASSEMBLÉE
La séance est lévée.

Nicole Marchand
Secrétaire d=assemblée
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