PROCÈS-VERBAL

DE LA SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE MARDI 13 MARS 2001 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

06.01PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
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 du Rocher (Grand-Mère)
Madame Brunelle Lafrenière
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 Saint-Georges (Dominique-Savio
Madame Lydia Lapointe
et Notre-Dame de Saint-Georges-de-Champlain)
École institutionnelle Saint-Paul et Saint-Sauveur
Madame Sylvie Francoeur
(Shawinigan-Sud)
École La Providence (Saint-Tite)
Madame Suzanne Buist
École Laflèche (Grand-Mère)
Monsieur Eddy Swiben
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Madame Line Matte
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Madame Sylvie Jourdain
Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
Monsieur Denis Chatillon
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
Madame Carmen Genest
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
Madame Sylvie Lagacé
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Madame Nathalie Landry
École Saint-Jacques (Shawinigan)
Madame Louise Provencher
École Saint-Joseph (Shawinigan)
Madame Nina Marchand
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
Monsieur Yves Bourassa
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Madame Micheline Renière
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Absences :
École Centrale (La Tuque)
Madame Julie Gagnon (motivée)
École Centrale (Saint-Mathieu)
Madame Josette Blais
École Champagnat (La Tuque)
Madame Lynn Bérubé (motivée)
École de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban) Madame Sylvie Huot
École de Sainte-Flore (Grand-Mère)
Madame Guylaine Parent
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
Monsieur Jean Ferland (motivée)
École institutionnelle Jacques-Buteux (La Tuque),
Madame Sylvie Gagné
Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais), Notre-DameDes-Neiges (Lac Édouard)
École institutionnelle Marie-Médiatrice et Saint-Éphrem Madame Sylvie Duchesne
La Tuque
(motivée)
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 La Croisière (Saint-Séverin-de-Proulxville)
Madame Yolande Brosseau
(motivée)

École Masson (Sainte-Thècle)
École Plein Soleil (Hérouxville)
École Primadel (Saint-Adelphe)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Comité consultatif des services aux E.H.D.A.A.

Madame Julie Goyette (motivée)
Madame Diane Rheault
Madame Gisèle Morin
Monsieur Claude Daigle
Madame Maureen Létourneau
Madame Christine Lacerte
?

Substituts :
École de la Jeune-Relève (Shawinigan)
Madame Nancy Virchaux
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
Monsieur André Lemieux
(Grand-Mère)
École institutionnelle des Vallons (Saint-Paulin) et
Monsieur Sylvain Tessier
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Monsieur Mario Paillé
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Madame Liette Lavergne

Sont aussi présents :
Monsieur Pierre F. Mélançon, directeur des Services de l'enseignement aux jeunes
Madame Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Madame Joyce Buckley, présidente de la F.C.P.P.Q., section 04-17
Monsieur Gilles Marcotte, conseiller pédagogique.
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Sous la présidence de madame Micheline Renière.
Madame Renière souhaite la bienvenue aux membres.

06.02LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 53 0301 : Madame Sylvie D.-Simard propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les ajouts suivants à l’item 06.17 « Autres sujets » :
- Politique de transfert d’élèves
- Autobus scolaire
- Révocation des actes d’établissement.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

06.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2001 ET SUIVI
RÉSOLUTION 54 0301 : Madame Sylvie Francoeur propose l’adoption du procès-verbal
du 6 février 2001, en indiquant une absence motivée à madame Yolande Brosseau,
représentante de l’école La Croisière.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2001
La présidente fait un retour sur les grandes lignes du procès-verbal.

06.04 DÉPÔT DE L’ORDRE DU JOUR ET DU COMPTE RENDU DE L’EXÉCUTIF DU
5 MARS 2001
Retour sur les principaux points :
Au point 10 « Rencontre de présidents – sujets à discuter » - on suggère la formation d’un
comité (5 à 6 personnes) pour voir la faisabilité d’une rencontre de tous les présidents des
conseils d’établissement. Avant d’entreprendre des démarches à ce sujet, la présidente
vérifiera auprès de la direction générale, si la commission scolaire avait prévu de son côté
une rencontre avec les présidents des conseils d’établissement et à quel moment.
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Suite aux discussions sur les différents points inscrits au compte rendu de l’exécutif du 5
mars, les membres souhaitent une rencontre avec le directeur général.
RÉSOLUTION 55 0301 : Madame Nina Marchand propose que le comité de parents invite
monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général de la Commission scolaire de l’Énergie, à
sa rencontre du 10 avril prochain, afin de discuter en autres, de la publicité dans les écoles,
des services de garde en milieu scolaire et des actes d’établissement des écoles pour l’année
2001-2002.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

06.05 CORRESPONDANCE
1-

Monsieur Ghislain Boisvert, directeur des services administratifs de la F.C.P.P.Q. :
- questionnaire à compléter sur le financement de la structure parentale
- consultation sur le transport scolaire.

2-

F.C.P.P.Q. – lettre de créance pour la nomination du délégué officiel et du substitut
au délégué officiel à l’assemblée générale annuelle 2001.

3-

F.C.P.P.Q. – procès-verbal de l’assemblée régulière des membres de la F.C.P.P.Q.
section 04-17 tenue le 26 janvier 2001 à Trois-Rivières.

4-

Monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général de la Commission scolaire de
l’Énergie :
- dépôt du rapport annuel 1999-2000
- document soumis à la consultation des conseils d’établissement sur la
réorganisation administrative qui a pour effet de modifier les regroupements
d’écoles ainsi que les actes d’établissement de certaines écoles.

5-

Revue « Panorama », volume 6, numéro 1, février 2001.

6-

26e congrès annuel de l’AQETA, invitation aux conférences publiques du mercredi
21 mars et du vendredi 24 mars 2001, à l’Hôtel Le Reine Élisabeth à Montréal.
Thème du mercredi « Que peuvent nous apprendre ces enfants qui tiennent le coup
malgré leurs difficultés », thème du vendredi « Le vécu du parent et de l’enfant
TDA/H, deux mondes bien différents, une même réalité ».

7-

Conseil supérieur de l’éducation – document « Les élèves en difficulté de
comportement à l’école primaire – comprendre, prévenir, intervenir » - avis du
ministre de l’Éducation – février 2001.
Dépôt de documents :

8-
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-

Surveillance du midi – état de situation (monsieur Pierre Larose, Services
complémentaires)
Suspension du calendrier scolaire (madame Lucie P.-Borbeleau, Services des
ressources matérielles – transport scolaire).

RÉSOLUTION 56 0301 : Monsieur Denis Chatillon propose que mesdames Micheline
Renière et Sylvie D.-Simard soient nommées à titre de délégué officiel à l’assemblée
générale annuelle 2001 de la F.C.P.P.Q.
Que mesdames Lydia Lapointe et Nina Marchand soient nommées à titre de substitut aux
déléguées.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT À 20 h, madame Sylvie Lagacé quitte son siège.

06.06 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

06.07 PRÉSENCE DE MADAME JOYCE BUCKLEY, PRÉSIDENTE DE LA F.C.P.P.Q.,
SECTION 04-17
Madame Micheline Renière présente madame Joyce Buckley, présidente de la F.C.P.P.Q.,
section 04-17, et l’invite à prendre la parole.
Dans un premier temps, madame Buckley présente le programme de formation destiné aux
parents membres des comités dans la structure scolaire. Par la suite, elle informe les
membres des rôles et fonctions de la F.C.P.P.Q. de la section 04-17 et répond aux questions
soulevées. Elle indique également que le colloque régional se tiendra le 24 novembre
prochain.

06.08CONSULTATION SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE 2001-2002 ET
INFORMATION SUR LA RÉFORME PAR MONSIEUR PIERRE F. MÉLANÇON,
DIRECTEUR DES SERVICES DE L’ENSEIGNEMENT AUX JEUNES
En première partie, monsieur Pierre F. Mélançon dépose le calendrier scolaire 2001-2002.
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Les commentaires devront être acheminés au bureau de monsieur Claude Rousseau,
directeur général adjoint, avant le 30 mars.
Une discussion s’en suit sur l’existence de la semaine de relâche qui, selon quelques
parents, occasionne beaucoup d’inconvénients au point de vue gardiennage. Madame
Renière fait un tour de table pour connaître l’opinion des gens. Pour le maintien de la
semaine de relâche : 18, pour le retrait : 2. Quelques personnes ayant manifesté leur intérêt
pour le maintien de la semaine de relâche souhaitent la possibilité de bénéficier des service
de garde dans les écoles.
En deuxième partie, accompagné de monsieur Gilles Marcotte, conseiller pédagogique à la
commission scolaire, monsieur Mélançon nous préparent à vivre une situation nous aidant
à comprendre les objectifs de la réforme.
À 22 h 15, madame Nina Marchand quitte son siège.

06.09 SUIVI AU DOSSIER DE LA PLACE DE LA RELIGION À L’ÉCOLE PAR
MADAME NICOLE TRUDEL, CONSEILLÈRE EN ÉDUCATION CHRÉTIENNE
Madame Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne, commente la lettre adressée
au ministre de l’Éducation, monsieur François Legault, sur les préoccupations quant aux
effets négatifs des nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique concernant la
place de la religion à l’école. Cette lettre a d’ailleurs paru en partie dans Le Nouvelliste de
ce matin.
Madame Trudel informe les membres qu’elle participera demain à une rencontre avec le
répondant régional, à Trois-Rivières, pour rapporter la position des écoles et de la
commission scolaire dans le présent dossier.

RÉSOLUTION 57 0301 : À 22 h 45, madame Brunelle Lafrenière propose la poursuite de
la rencontre.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

06.10 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Lydia Lapointe, trésorière, dépose le rapport financier en date du 5 mars 2001
(copie remise aux membres). Balance au livre : 12 091,91 $.
Elle demande aux membres d’apporter pour la réunion du mois d’avril leurs comptes de
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dépenses.

06.11 CONGRÈS DE LA F.C.P.P.Q. – NOMBRE D’INSCRIPTIONS ET DÉPENSES
AUTORISÉES
Suite à la réception des inscriptions, 12 délégués et 2 substituts participeront au congrès de
la F.C.P.P.Q. en mai prochain.

RÉSOLUTION 58 0301 : Monsieur Denis Chatillon propose que le comité de parents
délègue 14 membres pour participer au congrès de la F.C.P.P.Q. qui se tiendra les 11, 12
et 13 mai 2001 à l’Université Laval de Québec. Un montant de 50 $ est alloué pour les frais
de déplacement (covoiturage – minimum 2 personnes).
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

À 23 h 20, mesdames Carmen Genest et Line Matte quittent leur siège.

06.12 COMMISSAIRES PARENTS
Madame Sylvie D.-Simard, représentante du niveau secondaire :
Réorganisation des établissements pour 2001-2002 :
L’origine des orientations actuelles.
La commission scolaire est située dans une des régions les plus affectées au niveau du
Québec par la décroissance de la clientèle. Le secteur jeune voit une diminution entre 19971998 et 2005-2006 d’environ 2 550 élèves, soit une perte de près de 20 % sur 9 ans dont
14% de baisse à partir de cette année.
Par conséquent, une baisse des ressources financières s’en suivra; c’est dans le but d’assurer
une répartition équitable des services et des ressources dans notre commission scolaire
qu’une réorganisation s’impose afin que certains secteurs géographiques de notre
commission scolaire davantage touchés par cette baisse de clientèle aient accès à des
services éducatifs de qualité.

Voici la réorganisation prévue pour 2001-2002 :
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-

Laflèche et Saint-Jean-Bosco
de Sainte-Flore et Saint-Charles-Garnier
Saint-Jacques et de la Jeune-Relève
Antoine-Hallé et Saint-Paul
Sainte-Marie de Saint-Boniface demeure seule
Notre-Dame-des-Neiges, Notre-Dame-de-la-Joie et des Vallons
Villa-de-la-Jeunesse, Saint-Joseph de Saint-Gérard et Centrale de Saint-Mathieu
Primadel, Masson, Le Sablon d’Or et de la Passerelle
de la Vallée-de-Mékinac et La Providence.

Ce qui donnera comme résultat une diminution du nombre de conseil d’établissement de 8
pour l’année 2001-2002.
Une consultation est envoyée aux conseils d’établissement des écoles concernées qui
doivent donner réponse pour le 16 mars.
Résolution adressée au ministre de l’Éducation faisant référence au manque d’orthophoniste,
demandant de revoir le nombre d’étudiants admis au programme d’orthophonie audiologie
universitaire, considérant le manque de professionnel dans le domaine.
Demandes au MEQ :
- projet d’agrandissement et réaménagement des locaux de l’école forestière de La Tuque;
- projet d’agrandissement du Carrefour Formation Mauricie;
- projet de construction d’un gymnase à Lac-à-la-Tortue.
Le congrès provincial des professeurs de sciences se tiendra les 11, 12 et 13 octobre 2001
sur notre territoire. Monsieur Ghislain Samson, conseiller pédagogique à la commission
scolaire, dirige le comité organisateur.
Monsieur Pierre Larose nous informe que le document « Déficit de l’attention – guide de
l’enseignant » sera disponible sur le site WEB de la commission scolaire.
Dépôt d’un document faisant état de la situation actuelle de la surveillance du midi et un
portrait comparatif avec les commissions scolaires de la région 04 (à suivre).
Retour sur le dossier de la surveillance du midi (document de monsieur Larose). Le conseil
des commissaires devrait étudier le dossier lors de leur prochain rencontre.

06.13RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF E.H.D.A.A.
La prochaine rencontre est fixée au mercredi 14 mars 2001.
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06.14 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École de la Jeune-Relève de Shawinigan (madame Danielle Turgeon)
Accord par résolution pour le regroupement des écoles Jeune-Relève et Saint-Jacques.
Annonce dans le journal pour la friperie « Les petits portefeuilles ». Copie de l’horaire
remise aux membres. Dégustation de vins et fromages pour l’ouverture officielle.
Les élèves de 6e année ont couché à l’école le jeudi 1er mars 2001 (pour récompense).

École de la Vallée-de-Mékinac de Saint-Roch-de-Mékinac (madame Francine Ricard)
Club du midi : pour rompre la monotonie à l’heure du midi, période hivernale sans transport
du midi, la classe de 3e, 4e et 5e année de madame Marie-Josée Mercure ont expérimenté
l’idée de faire des activités après le dîner. Une demi-heure est consacrée à différentes
activités : bricolage, canevas, danse, jeux de sac, jeu d’équipe (volleyball).
Projet initié et apprécié par cette classe, ils ont donc étendu leurs activités pour en faire
profiter les autres élèves plus jeunes qui dînent eux aussi à l’école. L’élève qui a un projet
doit s’occuper d’un petit groupe. Il y a bien sûr des consignes à respecter de la part des
élèves. Ce projet a fait ses débuts à l’automne dernier.
Semaine des enseignants : toutes les activités et présents ont été initiés par l’O.P.P. Lundi :
un arrangement de fleurs séchées sur un mur de la salle des professeurs. Mardi : une boîte
métallique en forme de cœur : délicieux sucre à la crème. Mercredi : une carte géante avec
la signature des enfants et les membres de l’O.P.P. Jeudi : chaque enseignante a reçu un
calendrier avec la photo des élèves de leur classe. Vendredi : les enseignantes ont eu un
dîner offert par les membres de l’O.P.P. et la surveillance du midi a été assurée par un
parent.

École institutionnelle Lac-à-la-Tortue (madame Johanne Pronovost)
Sortie au Centre des arts pour les 4e et 5e année.

Pour souligner la Semaine des enseignants, plusieurs parents bénévoles ont remplacé les
enseignants pour la surveillance des enfants à la récréation. Ce fut très apprécié.
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Pour la Saint-Valentin, le 14 février, les enfants ont échangé des cartes.
Il y a eu une campagne de financement (glissothon). Suite à cette activité, les enfants
avaient un après-midi pour aller glisser. Sur la cour de l’école, une glissade avait été faite
pour l’occasion. De cette même glissade, il y a eu de l’iniski pour les maternelles. Les 1re
et 2e année ont été à l’Ile Saint-Quentin. Journée formidable!

École Saint-Joseph de Shawinigan (madame Nina Marchand)
Activités de l’O.P.P.
Saint-Valentin : les élèves de l’école ont participé à un concours de poème d’amour ou
d’amitié. Tirage de cœur en chocolat pour la circonstance.
Copie d’une résolution expédiée à la commission scolaire lui demandant que les sommes
envoyées à titre de revenus au service de garde de l’école soient déposées dans un compte
distinct et que les revenus de placement soient versés à l’école Saint-Joseph, pour au nom
du service de garde.

06.15 RAPPORT DES REPRÉSENTANTES À LA F.C.P.P.Q. SECTION 04-17
Madame Sylvie Francoeur indique qu’il n’y a pas eu de rencontre.

06.16 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Madame Francine Ricard indique que la rencontre est fixée au vendredi 16 mars 2001.

06.17 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Politique de transfert d’élèves : en référence à l’article 5.6 de la politique de transfert
d’élèves, madame Lydia Lapointe souhaite très fortement que l’on tienne compte, lors de
transfert d’élèves, de façon plus évidente et plus humaine, de cas de certaines familles dont
les enfants fréquentent des écoles différentes au cours d’une même année scolaire, d’autant
plus que certaines écoles ne possèdent pas de garderie scolaire, ce qui constitue pour les
parents des conditions d’organisation pénibles et des coûts beaucoup plus élevés.
Autobus scolaire : madame Brunelle Lafrenière s’informe si le conflit de travail des
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conducteurs d’autobus va se répéter. La commission scolaire n’a aucun contrôle. La
journée du lundi a été perturbée en n’offrant pas le transport du midi à 5 écoles primaires
du secteur Grand-Mère et on ne sait si les conducteurs vont faire d’autres moyens de
pression.
Révocation des actes d’établissement : le sujet a été discuté au point 06.12 de l’ordre du
jour.

06.18 PROCHAINE RENCONTRE
Le 10 avril 2001.

06.19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 59 0301 : À 11 h 35, madame Micheline Renière propose la levée de la
séance.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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