PROCÈS-VERBAL

DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE MARDI 8 FÉVRIER 2000 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF DE SHAWINIGAN

05.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
M. Christian Beaumier
Mme Gisèle Beauséjour
Mme Line Blanchard
Mme Yolande Brosseau
M. Jocelyn Côté
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne
Mme Sylvie Francoeur
M. Léon Gélinas
Mme Nancy Gilbert
Mme Céline Girard
Mme Julie Goyette
Mme Sylvie Guillemette
M. Réal Julien
Mme Christine Lacerte
Mme Brunelle Lafrenière
Mme Danielle Lamarre
Mme Line Matte
Mme Louise Piché
Mme Marie-Josée Pinard
Mme Nicole Pouliot
Mme Francine Ricard

École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame-de-l=Assomption (Parent)
École du Rocher (Grand-Mère)
École La Croisière (Saint-Séverin)
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 Saint-Joseph (Shawinigan)
École Christ-Roi (Shawinigan)
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique-Savio – Notre-Dame – Saint-Georgesde-Champlain)
École Masson (Sainte-Thècle)
École Centrale ( La Tuque)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
École Le Sablon d=Or (Lac-aux-Sables)
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-de1

M. Paul Ricard
Mme Agnès St-Jean
Mme Sylvie St-Jean
Mme Marielle Vincent
Mme Monique Lauzon

Mékinac)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth, Sacré-Cœur
(Saint-Alexis-des-Monts)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges
(Charette) - Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-BarnabéNord)
Représentante du comité EHDAA

Substituts :
M. Pierre Garceau
Mme Danielle Turgeon
M. Albert Van Dijk

École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
École Christ-Roi (Shawinigan)
École Centrale (Saint-Mathieu)

Absences :
?
M. Gilles Bournival
Mme Sylvie Ducas

École Champagnat (La Tuque)
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
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 (motivée)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
Mme Lyette Gagnon
Mme Manon Gélinas
École Saint-Jacques (Shawinigan)
me
M Marylène Gélinas
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
Mme Lynda L. Bertrand
École de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
me
M Diane Neault
École La Providence (Saint-Tite)
Mme Lise St-Arnaud (motivée)
École Plein Soleil (Hérouxville)
Mme Josée Vennes
École Centrale (Saint-Mathieu)

Sont aussi présents :
M. Claude Rousseau, directeur des Services de l'enseignement
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Sous la présidence de M. Christian Beaumier.
05.02 LECTURE ET ADOPTION DE L=
=ORDRE DU JOUR
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RÉSOLUTION 44-0200 : M. Léon Gélinas propose l=adoption de l=ordre du jour avec les
ajouts suivants :
05.05 Consultation : calendrier scolaire 2000-2001
EHDAA
05.14 Autres sujets : (ajout)
- Prévention.
- Critères de passage au secondaire.
- Service de garde pendant la période estivale.
- Journée de réunion du comité de parents.
- Réunion à La Tuque.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.03 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 14 DÉCEMBRE 1999 ET DE
LA SÉANCE D'INFORMATION DU 20 JANVIER 2000 ET SUIVI AU COMPTE
RENDU DE LA SÉANCE D'INFORMATION DU 20 JANVIER 2000
RÉSOLUTION 45 0200 : Mme Christine Lacerte propose l=adoption de compte rendu du
14 décembre 1999 avec les modifications suivantes :
Page 4, 1er paragraphe, 3e ligne, changer « 2e cycle » par « 1er cycle » et « 1er juillet 1999 »
par « 1er juillet 2000 » 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 ».
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 46 0200 : Mme Sylvie Duchesne propose l=adoption de compte rendu de
la séance d'information du 20 janvier 2000 avec la modification suivante :
Page 4, 6e paragraphe, 2e ligne, changer « 12 octobre 1999 » par « 14 décembre 1999 ».
- ADOPTÉ UNANIMEMENT SUIVI AU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION D'INFORMATION DU 20 JANVIER
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2000
À la page 4, « Projet de politique sur les contributions financières dans les écoles »,
M. Christian Beaumier informe les membres que, suite à une rencontre avec le directeur
général, Mme Louise Piché participera aux discussions avec le comité permanent des
finances sur l'étude des commandites dans les écoles. La rencontre aura probablement lieu
le 22 février prochain. D'autres parents seront également invités à participer aux échanges.
M. Beaumier vérifie la disponibilité des parents qui avaient mentionné leur intérêt à
participer aux discussions (référence : résolution 35 1299). Les personnes suivantes
indiquent leur retrait du comité : Mmes Yolande Brosseau et Monique Lauzon ainsi que M.
Réal Julien. Le sous-comité du comité de parents se rencontrera le 21 février pour relever
les points importants du dossier en vue de la rencontre du 22 février prochain avec le comité
permanent des finances de la commission scolaire.

05.04 CORRESPONDANCE
Centre hippique de la Mauricie – propose aux écoles des journées « Apprentis cow-boys ».
M. Jean De Carufel – formation d'un conseil d'établissement après le 30 septembre.
Conseil des commissaires - extrait de procès-verbal sur l'usage du tabac dans les
établissements de la commission scolaire.
Mme Élisa Landry, porte-parole de la Coalition en faveur du droit des parents de choisir
l'école de leur préférence – la fin de la commission parlementaire annonce une période de
réflexion et de recherche de la part du ministère de l'Éducation sur la place de la religion à
l'école. Si notre organisme ou les parents présents au conseil d'établissement ne l'ont déjà
fait, il serait opportun d'intervenir auprès du ministère de l'Éducation et des autres
parlementaires c'est-à-dire les députés, pour rappeler le rôle des conseils d'établissement et
leur responsabilité par rapport à la consultation des parents sur les nouveaux aménagements
de la place de la religion à l'école.
M. Claude Rousseau, directeur des Services de l'enseignement – dépôt du calendrier scolaire
pour fin de consultation.
Association des personnes handicapées – téléphone reçu pour nous sensibiliser sur le fait
que 50 enfants de notre commission scolaire ont besoin de services d'orthophonie. Sur ce
sujet, M. Rousseau mentionne qu'il y a pénurie d'orthophonistes au Québec. C'est un
problème que vivent plusieurs commissions scolaires. Les commissaires-parents ainsi que
le comité EHDAA sont mandatés à suivre de prêt ce dossier.
Sur un autre sujet, le président M. Beaumier rappelle aux délégués absents à la dernière
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rencontre, que la Loi sur l'instruction publique est disponible. Une discussion s'en suit à
savoir si la loi demeure la propriété du comité de parents (coût de la facture : 552,10 $).
Certains délégués désirent la conserver et pouvoir prendre des notes à l'intérieur. On passe
au vote : pour la remettre à la fin de l'année : 18, la conserver : 10.
M. Beaumier rappelle aux membres qu'il est interdit de fumer à l'intérieur des locaux de la
commission scolaire.

05.05 CONSULTATION
Calendrier scolaire 2000-2001 :
M. Claude Rousseau, directeur des Services de l'enseignement, dépose pour fin de
consultation, le projet de calendrier scolaire de l'année 2000-2001. Les commentaires seront
apportés lors de la rencontre du 14 mars.

EHDAA :
Mme Sylvie D.-Simard commente la rencontre du 2 février dernier qui avait pour but de
nommer les parents sur le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage pour l'année 1999-2000, selon les
critères établis par le comité de parents.
RÉSOLUTION 47 0200 : Mme Louise Piché propose la nomination de 13 parents et de 3
parents substituts au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, pour l'année 1999-2000. Ces parents ont été
choisis par le sous-comité formé de membres du comité de parents et selon les critères
établis par ce dernier. Cette liste est remise à M. Pierre Larose, responsable du service à la
Commission scolaire de l'Énergie.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.06 RAPPORT D'ACTIVITÉS :
Congrès 2000, du 26 au 28 mai :
M. Beaumier invite les membres à s'inscrire au congrès 2000 avant le 20 avril pour
bénéficier du rabais. Les formulaires devront être acheminés le plus tôt possible au bureau
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de la secrétaire, Mme Nicole Marchand.
RÉSOLUTION 48 0299 : Mme Céline Girard propose que les critères suivants soient
retenus pour l'éligibilité des membres au congrès 2000 :
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.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 49 0299 : Mme Louise Piché propose que le comité de parents délègue 30
de ses membres et/ou un maximum de 8 000 $ de dépenses, incluant les frais de transport,
pour participer au congrès de la Fédération des comités de parents de la province de Québec
(FCPPQ), les 26, 27 et 28 mai 2000 à l'Université Laval de Québec. Cinq (5) autres
membres seront nommés substituts en cas d'empêchement des délégués.
Le président demande le vote :
Pour : 27

contre : 0

abstention : 1

Les montants suivants sont retenus pour fins de remboursement :
-

montant de 50 $ pour les frais de déplacement (covoiturage – minimum 2
personnes), excluant les parents du secteur La Tuque et Parent,

-

montant de 100 $ pour les frais de déplacement (covoiturage – minimum 2
personnes) pour les parents du secteur La Tuque,

-

montant de 300 $ pour 2 personnes pour les parents de la municipalité de Parent
pour le remboursement des frais d'hébergement supplémentaire et de transport.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Colloque régional du 8 avril 2000 :
Mme Louise Piché fournit des informations supplémentaires sur le mini-colloque du 8 avril
2000, à l'Académie les Escapades du Cap-de-la-Madeleine. Un montant de 20 $ est
demandé pour les frais d'inscription. Plus de 250 personnes sont attendues. Les ateliers
porteront sur les modules 5 et 7, également sur le curriculum. Environ 15 exposants
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offriront leur expertise dans le domaine de l'éducation.

RÉSOLUTION 50 0299 : M. Christian Beaumier propose que le comité de parents
rembourse les frais d'inscription aux parents qui participeront au mini-colloque du 8 avril
2000 à l'Académie les Estacades du Cap-de-la-Madeleine.
Le vote est demandé :
Pour : 17

contre : 6
-

abstention : 5

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT -

Formation pour les présidentes et présidents des conseils d'établissement :
Mme Sylvie D.-Simard apporte des informations supplémentaires sur la rencontre des
présidentes et présidents des conseils d'établissement du 26 février 2000, qui se tiendra à
l'école secondaire des Chutes de Shawinigan. En première partie, la FCPPQ a retenu les
services de M. Michel Lafortune pour une formation et en après-midi, l'exécutif du comité
de parents rencontrera les présidentes et présidents pour discuter de différents sujets. Un
montant de 5 $ est exigé pour le repas.
À 21 heures, Mme Christine Lacerte quitte son siège.

05.07 DEMANDE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU
CHEMIN-DU-ROY – APPUI À LEUR RÉSOLUTION
M. Christian Beaumier, président, rappelle la demande du comité de parents de la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy concernant le droit au représentant du comité
consultatif EHDAA d'agir comme commissaire représentant du comité de parents.
En référence à l'article 143, 2e alinéa de la Loi sur l'instruction publique, les commissaires
qui représentent le comité de parents sont choisis parmi les représentants des écoles
dispensant l'ordre d'enseignement primaire et secondaire.
RÉSOLUTION 50 0299 : Mme Yolande Brosseau propose que le comité de parents de la
Commission scolaire de l'Énergie apporte son appui à la demande du comité de parents de
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.
Attendu les articles 189 et 145 de la Loi sur l'instruction publique,
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proposition est faite à l'effet de demander au ministre de l'Éducation, monsieur François
Legault, de faire le nécessaire afin que soit corrigé l'article 143, 2e alinéa, pour qu'il ne
subsiste aucune ambiguïté quant au droit du représentant du comité consultatif des services
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage au comité
de parents d'agir comme commissaire représentant du comité de parents si l'assemblée en
décide ainsi et que cet article s'arrime à l'article 145 de la Loi sur l'instruction publique.
Le vote est demandé :
Pour : 23

contre : 0
-

abstention : 4
ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.08 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

05.09 RAPPORT DU TRÉSORIER
M. Paul Ricard, trésorier, dépose le rapport financier mensuel et cumulatif du mois de
décembre 1999 et janvier 2000. Voir copie de janvier en annexe.

09.10 COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Louise Piché, représentante du niveau secondaire :
Réunion du 1er février 2000 :
Mme Maryse Villemure Plante démissionne à titre de commissaire – l'élection scolaire
partielle aura lieu le 7 mai 2000.
Il y aura un centre d'accès communautaire Internet à l'école Sainte-Marie de Grand-Mère.
Suite à une information donnée par un parent concernant la publicité de la compagnie
Campbell, le directeur général expédiera une lettre à chaque direction d'école afin de leur
faire savoir que cela va à l'encontre de la Loi sur la protection du consommateur qui interdit
la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de 13 ans.
8

En référence à la carte de la population, le ministère de l'Éducation a fait parvenir à la
Commission scolaire de l'Énergie, les paramètres d'allocations 1999-2000 des ajustements
non récurrents à réduire les frais à charger aux parents.
La politique et le plan d'action en matière d'adaptation scolaire du ministre Legault sont
déposés. L'injection de 150 millions de dollars aura des répercussions concrètes dans les
classes et les écoles d'ici 4 ans avec l'arrivée de 2838 nouveaux enseignants et
professionnels (copie remise aux membres du comité de parents).
Mme Lise St-Arnaud, représentante du niveau primaire :
Réunion du 18 janvier 2000 :
École secondaire Champagnat – en vue de former un conseil d'établissement, des actions
seront prises par la direction pour identifier à travers le réseau, des personnels pouvant y
siéger et le comité de parents fera de même pour ce qui est des parents. Une réunion devrait
se tenir en début de février.
Campagne de financement – concernant la résolution du comité de parents, le directeur
général nous précise qu'après d'autres discussions avec le président du comité de parents,
le comité permanent du financement de la commission scolaire s'occupera de l'étude de ce
sujet.
Galas Méritas au niveau des écoles secondaires – parmi les élèves de 5e secondaire, un
trophée perpétuel sera remis à un élève méritant, accompagné d'une bourse se 100 $.
Concernant les élèves du primaire, s'il y avait des suggestions intéressantes, elles pourraient
être retenues.
Réunion du 1er février 2000 :
Lettre du ministre Legault annonçant la Semaine des enseignantes et enseignants, du 6 au
12 février.
Documentation du ministère de l'Éducation concernant la mesure d'aide sur les frais exigés
des parents où on lit « Une seule obligation imposée : réduire les frais qui ont été ou qui
seront exigés des parents pendant l'année scolaire 1999-2000 ». Les allocations sont
attribuées par le ministère selon les paramètres socio-économiques de chaque école. Le
ministère, dans ce document, invite les « commissions scolaires à confier à chaque direction
d'école, le montant qui lui est alloué afin qu'elle convienne, en concertation avec le conseil
d'établissement, de l'utilisation de ce montant ».
RÉSOLUTION 51 0299 : Mme Louise Piché propose que des remerciements soient
adressés à madame Maryse Villemure pour la qualité du travail effectué pendant son mandat
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de commissaire à la Commission scolaire de l'Énergie
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.11 RAPPORTS DES CONSEILS D=
=ÉTABLISSEMENT
École de la Vallée-de-Mékinac (Mme Francine Ricard)
La 3e étape s'annonce bien. Quelques activités sont déjà prévues pour ce moi-ci :
-

-

Semaine des enseignantes et des enseignants : chaque membre du conseil
d'établissement va suppléer à la surveillance de la récréation en après-midi.
Saint-Valentin : bricolage prévu pour la maternelle + fondue au chocolat – pour les
autres niveaux, le bricolage reste à déterminer. Cette activité se fera le vendredi 11
février. Une classe neige est également prévue. Les membres du conseil
d'établissement, supportés par des parents, auront une rencontre le mercredi 9 février,
afin de choisir les activités extérieures pour la journée.
Retour apprécié à la réunion du conseil d'établissement.

École institutionnelle Lac-à-la-Tortue (Mme Sylvie St-Jean)
La première réunion a eu lieu le 24 janvier 2000.
École institutionnelle Marie-Médiatrice – Saint-Éphrem (Mme Sylvie Duchesne)
Comme activité de fin d'étape, nous avons eu le groupe « Créason ». Ce sont des
percutionnistes qui font un spectacle à partir d'objets recyclés. Très bon spectacle qui
s'adresse autant au primaire qu'au secondaire. Nous sommes aussi à établir un genre de
réseau entre les écoles de la ville, c'est-à-dire que, quand une école commande un spectacle
à l'intérieur de ses murs, elle invite un membre des autres conseils d'établissement afin de
leur donner une idée du spectacle présenté. De cette façon, ils peuvent savoir si ça vaut la
peine ou non de les présenter à leur école.
La Maison des jeunes de La Tuque a invité les membres de tous les conseils d'établissement
de la ville à un souper à la Maison des jeunes dans le but de faire connaître leur
fonctionnement et les options que la Maison offre aux jeunes. Très intéressant! Toutes les
maisons des jeunes devraient faire la même chose.
École institutionnelle Saint-Paul – Saint-Sauveur (Mme Sylvie Francoeur)
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Le 31 janvier 2000, pour notre plus grand plaisir, les enseignants étaient de retour à la
réunion du conseil d'établissement. La prochaine réunion est déplacée au 20 mars pour des
raisons de disponibilité. Nous pourrons à ce moment-là participer à l'élaboration du projet
éducatif.
Plusieurs activités et sorties éducatives sont prévues pour nos élèves de la maternelle à la
6e année. Les activités et sorties ont débuté dès la semaine du 1er février. Les enfants de 1re
et 2e année ont rencontré Mme Louise Lalonde, auteure. Les élèves de 2e année se sont
rendus à l'Ile Saint-Quentin. Les 24 et 25 février, les élèves de la maternelle à la 6e année
seront invités à participer à la Fête des Neiges au Centre de ski Val-Mauricie. Cette sortie
est attendue avec impatience par les élèves.
École institutionnelle Sainte-Élisabeth – Sacré-Cœur (Mme Agnès St-Jean)
Début décembre 1999 : journée consacrée à la non-violence. Thème : « Tendre la main ».
En collaboration avec l'AFEAS, les élèves ont été sensibilisés aux diverses formes de
violence, ont appris à les reconnaître dans les gestes quotidiens et à trouver des solutions
pour s'en libérer. Ils ont ensuite décoré un « Arbre de paix » avec des ribambelles et des
souhaits de paix personnels.
17 janvier 2000 : conférence de presse avec monsieur le ministre de l'Éducation François
Legault et des messieurs les représentants de la direction de la commission scolaire,
monsieur le député de Maskinongé ainsi que les représentants de la localité, de l'Âge d'Or,
des membres du conseil d'établissement et de monsieur le directeur d'école. Après 5 ans
d'efforts et de travail de concertation est enfin annoncée la construction d'un gymnase à
l'école secondaire Sacré-Cœur avec l'appui financier de tous les collaborateurs ci-haut
mentionnés.
19 janvier : réunion du conseil d'établissement avec la précieuse collaboration de nos
enseignants.
Semaine du 7 au 11 février : Semaine de l'amitié. Après un concours de dessin au niveau
secondaire, le lauréat a vu son dessin imprimé sur des cartes de la Saint-Valentin qui sont
offertes aux élèves à un coût minime. Les élèves s'offrent des vœux et une distribution des
cartes est faite par des élèves bénévoles.
Au cours des semaines qui viennent, le projet éducatif sera élaboré en collaboration entre
le conseil d'établissement, l'équipe-école, l'OPP et l'aide de conseillers pédagogiques de la
commission scolaire.
École secondaire des Chutes (Mme Sylvie D.-Simard)
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Un carnaval aura lieu le 3 mars 2000 à l'école. L'an dernier, ce fut un grand succès.
Projet de parrainage en mathématiques avec des élèves de 4e et 5e secondaire.
« Grandir ensemble », projet de visite à Saint-Benoit-du-Lac avec l'animateur de pastorale.
Installation de distributrice à condoms dans les salles de toilettes des étudiants (projet
étudiant).
École Saint-Joseph (Saint-Gérard) (Mme Christine Lacerte)
23 décembre 1999 : un super bingo a eu lieu au gymnase de l'école. Une lettre aux parents
pour ramasser des jouets a été distribuée. L'Âge d'Or nous a prêté l'équipement. Coût de
l'activité : 0 - tous les enfants ont reçu plus d'un cadeau. Bravo à l'OPP.

05.12 RAPPORT DES REPRÉSENTANTES À LA FCPPQ-04
La réunion a eu lieu le 21 janvier – informations sur le mini-colloque.

05.13 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune réunion.

05.14 AUTRES SUJETS S=
=IL Y A LIEU
Frais chargés aux parents : les membres reçoivent de la documentation expédiée par le
ministre Legault du ministère de l'Éducation relative aux frais chargés aux parents. Tel
qu'indiqué dans le rapport de Mme St-Arnaud, le ministère, dans ce document, invite les «
commissions scolaires de confier à chaque direction d'école, le montant qui lui est alloué
afin qu'elle convienne, en concertation avec le conseil d'établissement, de l'utilisation de ce
montant ».

Fonds autonomes : une demande sera adressée à M. Claude Vincent, directeur des Services
des ressources financières à la commission scolaire, à l'effet de nous définir en quoi consiste
les fonds autonomes dans une école.
École Champagnat : M. Christian Beaumier informe les membres du comité de parents sur
les derniers développements concernant la formation d'un conseil d'établissement à l'école
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secondaire Champagnat à La Tuque. Après un gros travail de recherche de la part de
plusieurs intervenants, 6 personnes sont intéressées à faire partie du conseil d'établissement.
Mais, en référence à l'article 47 de la LIP qui se lit comme suit :« Chaque année, au cours
du mois de septembre, le président du conseil d'établissement ou, à défaut, le directeur
d'école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l'école à une assemblée pour
qu'ils élisent leurs représentants au conseil d'établissement. … .». Donc, il ne serait pas
légal de former un conseil d'établissement à ce moment-ci de l'année. Le directeur général
suggère la formation d'un comité aviseur à cette école. M. Lavoie rencontrera le directeur
de l'école Champagnat pour discuter du sujet. À suivre.
Prévention : Mme Céline Girard donne certaines informations concernant une émission de
télévision passée tout dernièrement sur la prévention auprès des élèves du primaire sur
différentes situations comme par exemple : l'enlèvement d'une fillette à l'école La
Providence de Saint-Tite. On croit que les animateurs faisaient partie du groupe « Espace
Mauricie » de Shawinigan. Plusieurs écoles de notre commission scolaire ont déjà fait appel
à leurs services en présentant l'atelier « À sa défense ». Lors du mini-colloque du 8 avril
2000, à l'Académie les Escapades du Cap-de-la-Madeleine, ce groupe fera partie des
exposants, il sera alors possible d'avoir plus d'information sur le sujet.
Critères de passage au secondaire : Mme Agnès St-Jean demande plus d'information auprès
de M. Claude Rousseau concernant les matières obligatoires pour le passage du primaire au
secondaire (français et mathématiques).

Service de garde pendant la période estivale : M. Réal Julien demande l'appui du comité de
parents pour que les services de garde en milieu scolaire demeurent ouverts pendant la
période estivale et ce, au même tarif subventionné de 5,00 $/jour. Voir la possibilité d'une
pétition à travers les services de garde en milieu scolaire de notre commission scolaire ainsi
qu'une résolution acheminée aux différents intervenants. M. Julien fera l'ébauche d'un
projet de résolution qui sera remis à l'exécutif du comité de parents pour ensuite être amené
à la prochaine réunion du comité de parents.

Journée de réunion du comité de parents : lorsque le conseil des commissaires tiendra une
rencontre en même temps que celle du comité de parents, on devra se déplacer vers l'école
des Chutes.
Réunion à La Tuque : Le président fait à nouveau un tour de table pour connaître l'intérêt
des gens à tenir une réunion dans le secteur La Tuque.
05.15 HUIS CLOS
Aucun sujet traité en huis clos.
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05.16 PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 14 mars 2000.

05.17 LEVÉE DE L=
=ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 52 0200 : À 22 h 45, M. Léon Gélinas propose la levée de l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand
Secrétaire d=assemblée
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