COMPTE RENDU

DE LA TROIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE MARDI 5 DÉCEMBRE 2000 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

03.01 PRÉSENCES, REMISE DE DOCUMENTS ET PRÉSENTATION DES MEMBRES

Présences :
École Centrale (Saint-Mathieu)
Madame Josette Blais
École de la Jeune-Relève (Shawinigan)
Madame Danielle Turgeon
École de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-de-Mélinac) Madame Francine Ricard
École des Chutes (Shawinigan)
Madame Sylvie D. Simard
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
Monsieur Jean Ferland
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
Monsieur Réal Julien
(Grand-Mère)
École institutionnelle des Vallons (Saint-Paulin) et
Madame Marie-Josée Pinard
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier
Madame Johanne Pronovost
et Notre-Dame)
École institutionnelle Marie-Médiatrice et Saint-Éphrem Madame Sylvie Duchesne
(La Tuque)
École institutionnelle Saint-Georges (Dominique-Savio et Madame Lydia Lapointe
Notre-Dame de Saint-Georges-de-Champlain)
École institutionnelle Saint-Paul et Saint-Sauveur
Madame Sylvie Francoeur
(Shawinigan-Sud)
École La Croisière (Saint-Séverin-de-Proulxville)
Madame Yolande Brosseau
École La Providence (Saint-Tite)
Madame Suzanne Buist
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Madame Sylvie Jourdain
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
Monsieur Claude Daigle
École Saint-Jacques (Shawinigan)
Madame Louise Provencher
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Madame Christine Lacerte
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Madame Micheline Renière
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Absences :
École Centrale (La Tuque)
Madame Julie Gagnon
École Champagnat (La Tuque)
Madame Lynn Bérubé
École de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban) Madame Sylvie Huot
École de Sainte-Flore (Grand-Mère)
Madame Guylaine Parent
École du Rocher (Grand-Mère)
Madame Brunelle Lafrenière
(motivée)

École institutionnelle Jacques-Buteux (La Tuque),
Madame Sylvie Gagné
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette) Madame Marielle Vincent
et Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth et Sacré-Cœur
Madame Agnès St-Jean
(Saint-Alexis-des-Monts)
(motivée)
École Laflèche (Grand-Mère)
Monsieur Eddy Swiben(motivée)
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Madame Line Matte
École Masson (Sainte-Thècle)
Madame Julie Goyette (motivée)
Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
Monsieur Denis Chatillon
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
Madame Carmen Genest
École Plein Soleil (Hérouxville)
Madame Diane Rheault
École Primadel (Saint-Adelphe)
Madame Gisèle Morin
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
Madame Sylvie Lagacé
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Madame Nathalie Landry
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
Madame Maureen Létourneau
École Saint-Joseph (Shawinigan)
Madame Nina Marchand
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
Monsieur Yves Bourassa
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
Madame Monique Lauzon
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Substituts :
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

Monsieur André Jobin
M. Mario Paillé

Sont aussi présents :
Monsieur Pierre F. Mélançon, directeur des Services de l'enseignement aux jeunes
Madame Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Sous la présidence de madame Micheline Renière.
Madame Renière souhaite la bienvenue aux membres.
En l’absence de madame Nicole Marchand, madame Sylvie D. Simard agit à titre de
secrétaire d’assemblée.
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03.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Compte tenu que le quorum n’est pas constaté, les membres suggèrent la tenue d’une
réunion d’information.

03.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2000 ET
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Reporté à la prochaine rencontre.
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2000
Reporté à la prochaine rencontre.

03.04 DÉPÔT DE L’ORDRE DU JOUR ET DU COMPTE RENDU DE L’EXÉCUTIF DU
28 NOVEMBRE 2000
Reporté à la prochaine rencontre.

03.05 CORRESPONDANCE
FCPPQ - « Nouvelles brèves » – bulletin no 200-06.
FCPPQ - revue « Veux-tu savoir? », volume 23, numéro 6, novembre-décembre 2000. Une
attention spéciale : cahier spécial sur les services de garde en milieu scolaire.
FCPPQ – document de réflexion et d’animation « Le Partenariat », petits trucs et conseils
sur le bon fonctionnement des conseils d’établissements.
FCPPQ – congrès 2001, l’événement se tiendra du 11 au 13 mai 2001 à l’Université Laval
de Québec.
FCPPQ – programme de formation destiné aux parents membres des comités dans la
structure scolaire - 10 modules de formation de base et de perfectionnement et de plus, un
avis sur les contenus des modules.
C.S. de l’Énergie – document « Frais chargés aux parents – fournitures scolaires 2000-2001
».
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Madame Anne-Marie Gingras, présidente du comité des usagers des Centres Jeunesse de
la Mauricie et du Centre-du-Québec – copie de la lettre adressée au chanteur Garou
manifestant son désaccord aux paroles de la chanson CRIMINEL et demande le retrait de
cette chanson des ondes québécoises.
Après discussion sur cette demande, il serait souhaitable que cette dernière soit apportée au
président-e des conseils d’établissement.

La présidente fait un tour de table pour connaître l’intérêt des gens à participer au congrès
de la FCPPQ en mai 2001.
Consultation de la FCPPQ sur les formations : le comité exécutif y répondra afin de ne pas
alourdir la réunion du comité de parents.

03.06 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

03.07CONSULTATION SUR LES CRITÈRES D’INSCRIPTION DE L’ANNÉE 2001-2002
Dépôt de la consultation et l’envoi postal aux membres non-présents pour adoption à la
réunion du 9 janvier 2001.
Monsieur Pierre Mélançon souligne que les services offerts l’année précédente ne sont pas
nécessairement offerts pour l’année suivante. Le document déposé est le même que l’an
dernier.
Monsieur Mélançon nous parle des plans de réussite déposés par les écoles. Il précise
qu’après une vérification sommaire des plan de réussite, il y a quelques écoles qui auront
des éléments à ajouter (mineur) et que les plans seront acceptés comme tels. Très bien fait
selon les mandats donnés.
Pour ce qui est d’une soirée d’information sur les nouveaux curriculum, il serait possible
d’offrir certaines capsules d’information sur la réforme.
Il y a déjà eu dans certaines écoles, des séances de formation ou d’information sur la
réforme donnée soit par les directions ou les enseignants des classes concernées (préscolaire
et primaire, 1re et 2e année).
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03.08LA PLACE DE LA RELIGON À L’ÉCOLE – LOI 118
Madame Nicole Trudel explique la Loi 118, loi modifiant diverses dispositions législatives
dans le secteur de l’éducation concernant la confessionnalité (La place de la religion à
l’école).
Enseignement religieux :
Considérant qu’il appartiendra au conseil d’établissement, soit de décider de conserver le
statu quo ou de s’assurer que le temps minimum soit respecté. Considérant que l’école doit
faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement.
Questionnement des membres du comité de parents.
Quels outils auront les conseils d’établissement pour évaluer les services offerts? Y aurait-il
possibilité de demander à la commission scolaire que quelque chose soit faite pour aider les
conseils d’établissement?
Service d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire (anciennement
animation pastorale) :
Différents aspects restent à définir pour le primaire et le secondaire.
Objectifs du service, qualifications requises, conditions d’emploi, etc., ils seront précisés
dans le régime pédagogique et dans le plan de classification du personnel professionnel des
commissions scolaires qui devront être revus.

03.09INFORMATION SUR LA RÉFORME
Reporté à la prochaine rencontre.

03.10 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Reporté à la prochaine rencontre.

03.11 COMMISSAIRES-PARENTS
Monsieur Réal Julien, ex-représentant du niveau primaire :
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Réunion du 14 novembre 2000 :
Projet rassembleur de la commission scolaire : un comité est à venir, 12 membres dont un
parent – pas avant février 2001.
Document du budget révisé 2000-2001 : coupure dans les budgets des écoles, 2,5 % du
budget au primaire, 9 $/élève au secondaire.
Publicité dans les écoles : la direction ne donnera pas suite aux recommandations faites en
sous-comité jugeant que la direction et le conseil d’établissement ont le pouvoir de se
donner des lignes directrices. Cependant, s’il y a des situations jugées incorrectes, la
commission scolaire prendra les mesures correctives nécessaires.
Dossier de la religion dans les écoles : confirmation qu’il n’y a plus de suivi fait par la
commission scolaire. Le suivi sera fait par la direction d’école.
Document EHDAA : un document a été remis aux directions d’école. C’est au conseil
d’établissement d’en assumer la distribution s’il le désire. D’autres documents sont en
préparation.
Transport scolaire à Grande-Anse : développement à venir dans ce dossier.

03.12RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
Reporté à la prochaine rencontre.

03.13 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École de la Jeune-Relève de Shawinigan (madame Danielle Turgeon)
Formation d’enfants d’une école à Farrington Hull pour l’entreprise de papier (échange)
Vente de pain pour activité scolaire.
Fête de Noël le 21 décembre 2000.
Veut établir les p’tits déjeuners - présenté par notre membre de la communauté.
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École de la Vallée-de-Mékinac de Saint-Roch-de-Mékinac (madame Francine Ricard)
Une levée de fonds a été faite par une vente d’anges fabriqués par les membres de l’OPP.
Chaque enfant a 5 anges à vendre et les enfants 2 au plus d’une famille ont quant à eux
chacun 3 anges à vendre.
La vente de pain a été un succès.

École institutionnelle Des Vallons de Saint-Paulin et Villa-de-la-Jeunesse de Saint-Élie
(madame Marie-Josée Pinard)
Réalisation de la levée de fonds pour les activités éducatives – les enfants avaient 15 billets
à 2 $ à vendre (tirage de prix). Au premier décompte, plus de 3 000 $ ont été ramassés pour
l'école Des Vallons.
Les critères retenus ont été : 1re : la participation des enfants, 2e : choix des parents de payer
directement le montant attendu (30 $/élève) ou de faire la vente porte à porte, 3e : ramasser
suffisamment pour avoir un minimum de 20 $/élève pour la sortie de fin d’année.
De plus, une demande de fonds auprès des commerces de Saint-Paulin (commanditaires)
a été faite. Montant recueilli à venir.
Réussite éducative : une période de français a été ajoutée pour les élèves de 1re année.
Vu que tous les niveaux, 1re à 6e année, sont des classes mixtes (1-2, 2-3, 4-5, 5-6), un
professeur de plus a été engagé avec le budget de la réussite éducative, entre autres afin de
permettre à la 1re, 2e et 3e année de bénéficier d’un professeur pour les cours de français.
Même en ajoutant une période de plus de français, les élèves de 1re n’ont que 10
périodes/semaine, ceux de 2e et 3e année ont 9 périodes/semaine. La norme du MEQ est de
12 heures/semaine.

École institutionnelle Saint-Paul / Saint-Sauveur de Shawinigan-Sud (madame Sylvie
Francoeur)
Monsieur Claude Bellemare, enseignant en 5e année, a mis sur pied, avec la collaboration
de madame Louise St-Arnaud, animatrice de pastorale, et de tous les élèves de sa classe, une
activité à caractère humanitaire. Cette activité consiste en une cueillette de jouets. Les
élèves de nos deux établissements sont invités à donner des jouets dont ils ne se servent plus
pour en faire profiter d’autres enfants. Ces jouets seront distribués à des familles dans le
besoin par l’entremise du Centre Roland Bertrand.
03.14 RAPPORT DES REPRÉSENTANTES À LA FCPPQ-04
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Mme Sylvie Francoeur :
Le Conseil supérieur de l’Éducation (comité aviseur du MEQ) organisait une rencontre le
16 novembre dernier. Madame Joyce Buckley assistait à cette rencontre en tant que
représentante de la FCPPQ et madame Sylvie Duchesne en tant que représentante des
parents. Il ressort de cette rencontre que les commissions scolaires prennent encore trop de
droits et de pouvoirs qui, dans les faits, devraient déjà être remis aux conseils
d’établissement.
La Table régionale de concertation (sous-comité effectuant une recherche sur les pouvoirs
décisionnels au sein des conseils d’établissement) a tenu sa dernière rencontre concernant
la première étape de la recherche. Madame Joyce Buckley siège sur ce comité. Cette
recherche est faite au niveau des cinq commissions scolaires de notre territoire. Deux écoles
par commission scolaire font partie de la recherche. Pour la deuxième étape du projet, les
conseils d’établissement seront visités de nouveau. Un site Web sera créé pour faire
connaître les données de la recherche concernant la première étape (adresse à
communiquer).
Madame Dominique Viens du mouvement « Solidarité rurale » a contacté madame Buckley
pour savoir si certaines petites écoles rurales ont dû faire des levées de fonds pour assurer
la survie de leur école. Si oui, madame Viens aimerait que les personnes des écoles
concernées puissent la contacter pour lui dire ce qui a été fait. Vous pouvez rejoindre
madame Viens en appelant au 293-6825 (Nicolet).
Le plan d’action régional 2000-2001 de la FCPPQ – section 04-17 est déposé. Ce plan
élabore les objectifs, moyens et activités visés par notre section.
Colloque de la FCPPQ – section 04-17 sera organisé par les délégués de la C.S. des BoisFrancs. Ce colloque devrait avoir lieu en septembre ou octobre 2001.
Modules de formation de la FCPPQ – madame Joyce Buckley rencontrera notre comité de
parents le 5 décembre pour nous informer sur les cours de formation de la FCPPQ (remis
en raison de la température à la rencontre de janvier 2001).
La prochaine assemblée régulière de la FCPPQ aura lieu le 26 janvier 2001.

03.15 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Reporté à la prochaine rencontre.
03.16 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
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Social de janvier : réunion suivie d’un goûter et remerciements à madame Louise Piché pour
son implication dans les différents comités depuis de nombreuses années.
Comité EHDAA : la nomination des membres est effective et sera adoptée à la prochaine
réunion. La présidente informe les membres du comité de parents que les personnes
suivantes composeront le comité EHDAA pour 2000-2001 :
Monsieur Jules Bélanger, école Paul-Le Jeune (niveau secondaire)
Madame Hélène Bellemare, école Saint-Paul (niveau préscolaire)
Madame Mona Caron, école Val-Mauricie (niveau secondaire)
Madame Louiselle Don Pierre, école Marie-Médiatrice (niveau primaire)
Madame Hélène Gilbert, école Laflèche (niveau primaire)
Madame Lyette Grégoire, école Saint-Georges et Val-Mauricie (niveau primaire et
secondaire)
Madame Monique Lauzon, école Dominique-Savio (niveau primaire)
Madame Judith Mongrain, école Notre-Dame de Lac-à la-Tortue (niveau préscolaire)
Madame Francine Pépin-Carignan, école des Chutes (niveau secondaire)
Madame Pascale Pouliot, école Jacques-Buteux (niveau primaire)
Monsieur Jacques Ricard, école Masson (niveau primaire)
Madame Diane Richard, école Saint-Georges (niveau primaire)
Madame Carole Trudel. École La Croisière (niveau primaire)
Parents substituts :
Madame Carole Lapointe, école Val-Mauricie (niveau secondaire)
Madame Micheline Pronovost-G., école Saint-Jacques (niveau secondaire)
Madame Marlène Tremblay, école Marie-Médiatrice (niveau primaire).

03.17 PROCHAINE RENCONTRE
Le 9 janvier 2001.

03.18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 22 h 30, la séance est levée.

Sylvie D. Simard, secrétaire d’assemblée
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