PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 13 NOVEMBRE 2001 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

Présences :
École Centrale (La Tuque)
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
(Grand-Mère)
École institutionnelle Centrale (Saint-Mathieu-du-Parc)
Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École institutionnelle de la Jeune-Relève Saint-Jacques (Shawinigan)
École institutionnelle de la Passerelle (Notre-Damede Montauban) Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Masson (Sainte-Thècle)
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin)
Notre-Dame-de-la Joie (Saint-Barnabé)
Notre-Dame-des Neiges (Charrette)
École institutionnelle La Croisière (Proulxville)
Plein Soleil (Hérouxville) Primadel (Saint-Adelphe)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier
et Notre-Dame)
École institutionnelle Marie-Médiatrice (La Tuque)
Saint-Éphrem (Carignan)
École institutionnelle Saint-Paul, Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École secondaire des Chutes (Shawinigan)
École secondaire du Rocher (Grand-Mère)
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
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Madame Élaine Lefebvre
Monsieur André Lemieux
Madame Sandra Pitre
Madame Louise Provencher
Madame Sylvie Huot
Monsieur Guy Gagnon
Madame Isabelle Thiffeault
Madame Marie-Josée Lepage
Monsieur Denis Hébert
Madame Sylvie Francoeur
Monsieur Mario Paillé
Madame Carmen Garrett
Madame Fanny Dumont
Madame Dominique Huard
Madame Nina Marchand
Monsieur Yves Bourassa
Madame Sylvie Dupont Simard
Madame Brunelle Lafrenière
Madame Anne-Marie Gingras

École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
et représentante du comité consultatif E.H.D.A.A.

Madame Lyette G. Lavergne

Absences :
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac (SaintRoch-de-Mélinac) La Providence (Saint-Tite)
École institutionnelle de Sainte-Flore (Grand-Mère)
Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École institutionnelle Jacques-Buteux (La Tuque)
Notre-Dame-des-Neiges (Lac Édouard) Saint-JeanBosco (La Bostonnais)
École institutionnelle Laflèche, Saint-JeanBosco (Grand-Mère)
École institutionnelle Sacré-Cœur (secondaire)
Sainte-Élisabeth (Saint-Alexis-des-Monts)
École institutionnelle Saint-Georges (Dominique-Savio
et Notre-Dame de Saint-Georges-de-Champlain)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

Monsieur Jean Ferland (motivée)
--- (aucun représentant)
--- (aucun représentant)
Monsieur Jean-Yves Bérubé
Monsieur Guy Grondin
Monsieur Marc Bertrand (motivée)
Madame Chantal Laliberté
--- (aucun représentant)

Substituts :
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
(Grand-Mère)
École institutionnelle de la Jeune-Relève Saint-Jacques (Shawinigan)
École institutionnelle Saint-Georges (DominiqueSavio et Notre-Dame de Saint-Georges-de-Champlain)
École institutionnelle Saint-Paul – Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École secondaire des Chutes (Shawinigan)

Monsieur Louis Noël
Monsieur Robert Vadeboncoeur
Madame Évelyn Hayes
Madame Sandra Thiffault
Madame Sylvie Francoeur (Sh)
Madame Lucie Girard

Sont également présents, messieurs Jean-Yves Laforest et Jean-Pierre Hogue respectivement
président et directeur général de la Commission scolaire de l’Énergie, madame Sylvie Duchesne,
commissaire-parent niveau primaire et deux personnes parmi l’assistance, soit madame Micheline
Renière et monsieur Réal Julien.
Madame Nicole Marchand, secrétaire d'assemblée, est également présente.

02.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
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Monsieur André Lemieux, président, souhaite la bienvenue aux membres.
02.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 18 1101 : Madame Brunelle Lafrenière propose l’adoption de l’ordre du
jour avec les ajouts suivants au point 02.17 « Autres sujets » :
A) Services complémentaires – MEQ
B) Formation pour les membres des conseils d’établissement.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

02.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2001 ET SUIVI
RÉSOLUTION 19 1101 : Madame Nina Marchand propose l'adoption du procès-verbal
du 9 octobre 2001 tel que présenté.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2001
Les membres font un retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 9 octobre 2001.

02.04 PRÉSENCE DE MONSIEUR JEAN-YVES LAFOREST, PRÉSIDENT ET DE
MONSIEUR JEAN-PIERRE HOGUE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
Monsieur André Lemieux, président du comité de parents, invite messieurs Jean-Yves
Laforest et Jean-Pierre Hogue, respectivement président et directeur général de la
Commission scolaire de l’Énergie, à échanger avec les membres du comité de parents.
Dans un premier temps, monsieur Laforest remercie monsieur Lemieux de l’invitation. Il
souligne l’importance de l’implication des parents et se dit heureux du grand nombre de
nouveaux parents cette année. Selon monsieur Laforest, une bonne relation entre les
parents et la commission scolaire est essentiel et c’est la volonté des dirigeants de la
commission scolaire de collaborer avec les parents dans divers dossiers.
Dans un deuxième temps, monsieur Hogue nous entretient entre autres sur les priorités de
la commission scolaire, sur la diminution des services dû à la décroissance et sur les
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dossiers prioritaires à la commission scolaire. Il répond par la suite aux questions des
gens, notamment sur la possibilité de formation pour les nouveaux membres, sur les
transfert d’élèves, la politique de fermeture d’écoles et le regroupement de niveaux.
Monsieur André Lemieux remercie messieurs Laforest et Hogue de leur intervention et les
rassure sur l’entière collaboration du comité de parents.
Pendant l’intervention du président et du directeur général, madame Isabelle Thiffeault
arrive et occupe son siège.
Pause-santé
RÉSOLUTION 20 1101 : :À 20 h 52, monsieur André Lemieux propose la suspension de
la rencontre pour une pause-santé
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 21 1101 : :À 21 h 10, monsieur André Lemieux propose l’ouverture de la
rencontre.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Madame Marie-Josée Lavoie quitte la rencontre.

02.05 PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
LORS DE RENCONTRES
Monsieur André Lemieux, président, informe les membres que la directrice des Services
de l’enseignement madame Maryse Demers et le responsable de dossiers pédagogiques
(pastorale) monsieur Richard Boyer se présenteront aux rencontres du comité de parents
sur demande. Il en est de même pour tout autre directeur de services lorsque le sujet sera
nécessaire.

02.06 NOMINATION D’UN-E DÉLÉGUÉ-E À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE
PARENTS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, SECTION 04-17 ET DE DEUX (2)
SUBSTITUTS
Délégué-e
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Monsieur André Lemieux, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Lyette G. Lavergne est proposée par madame Sylvie Dupont Simard.
N’ayant pas d’autre candidature, monsieur André Lemieux, président, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Monsieur Lemieux demande à madame Lavergne si elle accepte le poste de délégué-e à la
Fédération des comités de parents de la province de Québec, section 04-17, pour l’année
2001-2002. Madame Lavergne accepte.
Madame Lyette G. Lavergne est nommée déléguée à la Fédération des comités de parents
de la province de Québec, section 04-17, pour l’année 2001-2002.
Substituts (2)
Monsieur André Lemieux, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Louise Provencher est proposée par madame Sylvie Dupont Simard
Monsieur Robert Vadeboncoeur est proposé par monsieur André Lemieux
N’ayant pas d’autre candidature, monsieur André Lemieux, président, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Monsieur Lemieux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste
de substitut à la Fédération des comités de parents de la province de Québec, section 0417, pour l’année 2001-2002.
Monsieur Robert Vadeboncoeur accepte
Madame Louise Provencher accepte
Madame Louise Provencher et monsieur Robert Vadeboncoeur sont nommés substituts à la
Fédération des comités de parents de la province de Québec, section 04-17, pour l’année
2001-2002.

01.07 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DE
TRANSPORT
Monsieur André Lemieux, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Anne-Marie Gingras est proposée par madame Sylvie Francoeur.
5

N’ayant pas d’autre candidature, monsieur André Lemieux, président, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Monsieur Lemieux demande à madame Gingras si elle accepte le poste de représentant au
comité consultatif de transport. Madame Gingras accepte.
Madame Anne-Marie Gingras est nommée représentante au comité consultatif de transport,
pour l’année 2001-2002.

02.08 SUIVI AU DOSSIER E.H.D.A.A.
Avec la participation de monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires,
les membres de l’exécutif ont nommé les parents faisant partie du comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
RÉSOLUTION 22 1101 : Madame Dominique Huard propose la nomination des
personnes suivantes pour la composition du comité E.H.D.A.A. de l’année 2001-2002 :
Monsieur Jules Bélanger, école Paul-Le Jeune de Saint-Tite (niveau secondaire)
Madame Julie Dupont, école Saint-Paul de Grand-Mère (niveau préscolaire)
Madame Manon Charette, école Immaculée-Conception de Shawinigan (niveau primaire)
Madame Colombe Dargis, école Saint-Georges de Shawinigan-Sud (niveau primaire)
Madame Nicole Fortin, école Centrale de La Tuque (niveau secondaire)
Madame Micheline G. Pronovost, école Saint-Jacques de Shawinigan (niveau secondaire)
Madame Thérèse Gauthier, école La Providence (niveau primaire)
Madame Lyette Grégoire Lavergne, école Val-Mauricie de Shawinigan-Sud (niveau
secondaire)
Madame Nathalie Grondin, école Sainte-Élisabeth de Saint-Alexis-des-Monts (niveau
primaire)
Monsieur Yves Lapointe, école Notre-Dame de Saint-Georges-de-Champlain (niveau
primaire)
Madame Sophie Lejeune, école Jacques-Buteux de La Tuque (niveau primaire)
Monsieur André Pellerin, école Villa-de-la-Jeunesse de Saint-Élie-de-Caxton (niveau
primaire)
Madame Pascale Pouliot, école Jacques-Buteux de La Tuque (niveau primaire)
Substituts :
Madame Marjolaine Bacon, école des Chutes de Shawinigan (niveau secondaire)
Monsieur Denis Cossette, école Immaculée-Conception de Shawinigan (niveau primaire)
Madame Nathalie Lefebvre, école Paul-Le Jeune de Saint-Tite (niveau secondaire).
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- ADOPTÉ UNANIMEMENT Note : il est également mentionné qu’il serait souhaitable que la ou le représentant du
comité consultatif E.H.D.A.A. ne soit pas un délégué au conseil d’établissement afin de
conserver son droit de vote.
02.09 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS :
Procédures d’assemblée
Modification suggérée à l’article 3 « Quorum » de la charte de régie interne du comité de
parents :
RÉSOLUTION 23 1101 : Madame Lyette G. Lavergne propose une modification à
l’article 3 « Quorum » de la charte de régie interne du comité de parents (page 5) :
« Le quorum représente dix (10) membres du comité de parents aptes à voter ».
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

02.10 ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE POUR L’ENSEMBLE DES PARENTS
Le 4 décembre 2001, à l’auditorium de l’école secondaire des Chutes, à 19 h 30, se tiendra
une conférence à l’attention de tous les parents des écoles primaires et secondaires. Le
conférencier, monsieur Carol Allain, nous entretiendra sur un sujet qui nous tient à cœur :
l’éducation de nos enfants. Le coût d’entrée est fixé à 2 $. L’Association des parents du
Collège Shawinigan sera en partenariat avec le comité de parents. Madame Renière se
charge de faire la publicité à son établissement. Coût du conférencier : 2 500 $ plus taxes.
Publicité dans les journaux à prévoir. Les membres du comité de parents sont d’accord à
offrir un service d’autobus pour les parents du secteur La Tuque (vs le nombre
d’inscriptions).
Formation d’un comité pour voir à l’organisation de la conférence : Sylvie Francoeur,
Brunelle Lafrenière, André Lemieux ainsi que Micheline Renière.

02.11 CORRESPONDANCE
1. Monsieur Robert Bisaillon, sous-ministre adjoint à l’éducation préscolaire et à
l’enseignement primaire et secondaire – accuse réception de notre lettre et résolution
concernant les modifications apportées au régime pédagogique de l’éducation
préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire dans le cadre de la consultation
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publique. Le Ministère entend poursuivre sa réflexion pour s’assurer de l’équilibre
entre les domaines de formation dans le contexte de la réforme au secondaire.
2. Monsieur Denis Chatillon, président du conseil d’établissement de l’école de NotreDame-de-l’Assomption de l’année 2000-2001 – projet de résolution relatif à
l’organisation scolaire de son école pour 2001-2002.
3. Madame Jocelyne St-Cyr, présidente provinciale de l’Association des parents
catholiques du Québec – invitation à tous les comités de parents et conseils
d’établissement de s’abonner au périodique FAMILLE-QUÉBEC. Programme de
l’année 2001-2002 inclus – thème de l’année : Famille d’aujourd’hui : multiples défis.
4. Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) –
informations sur la journée mondiale des enseignants le 5 octobre 2001.
5. Fédération des comités de parents de la province de Québec :
- Document « L’aide-mémoire des parents des régions 04-17
- Programme du colloque régional le 24 novembre 2001 à l’école secondaire Le
Boisé à Victoriaville – thème « tous ensemble… la clé de la réussite face aux
changements »
- Revue « Nouvelles brèves » - bulletin no 2001-03
- Revue « Veux-tu savoir » - volume 24, numéro 5, septembre-octobre 2001.
6. Commission scolaire de l’Énergie :
- Calendrier scolaire 2001-2002 (primaire et secondaire)
- Feuillet d’information « Moi, j’embarque…au conseil d’établissement ou à
l’organisme de participation des parents »
- Ordre du jour des séances du 4 et 18 septembre et 2 octobre 2001
- Procès-verbal des séances du 21 août et 4 et 18 septembre 2001.
7. Formation Plus – publicité sur du matériel offert aux écoles secondaires pour venir en
aide aux parents. Trois feuillets recto-verso de « Parent d’ado » avec droit à l’école de
reproduire. Coût : 0,50 $ par élève moins 20 % d’escompte. Quelques sujets retenus :
utiliser l’horaire scolaire; utiliser le bulletin et en assurer le suivi; évaluer ma place de
parent et comment conserver mes énergies; mettre des limites et des exigences;
comment réussir; comme résoudre un conflit; …..
8. Comité organisateur de la Semaine québécoise des familles au Centre-de-la-Mauricie –
invitation aux parents à une journée d’échanges et de discussions entre parents sur les
mille et un visages que prend la violence au quotidien, tant pour l’enfant que pour le
parent, le mercredi 16 mai 2001, de 8 h 30 à 15 h, au nouveau Manège militaire de
Shawinigan. Coût : 3 $ par adulte. Demande également un représentant de notre
comité de parents pour faire partie du comité organisateur.
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RÉSOLUTION 24 1101 : Monsieur André Lemieux propose que madame Lyette G.Lavergne est mandatée à représenter le comité de parents de la Commission scolaire de
l’Énergie au comité organisateur de la Semaine québécoise des familles au Centre-de-laMauricie, pour l’année 2001-2002.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT À 22 h 10, madame Lyette G. Lavergne quitte son siège.

02.12 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

02.13 RAPPORT DU TRÉSORIER
Dépôt du rapport financier. Voir copie en annexe.

02.14 COMMISSAIRE PARENT
Madame Sylvie Dupont Simard, représentante du secondaire
Changement de nom du Carrefour Formation Mauricie, éducation des adultes pour Centre
d’éducation des adultes du Saint-Maurice.
Comité consultatif E.H.D.A.A. : le conseil des commissaires a désigné madame Lise
Vermette du Centre des services en déficience intellectuelle (C.S.D.I.) et monsieur JeanPierre Racette du Centre de réadaptation Inter Val de Shawinigan comme représentants
d’organismes pour siéger au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Monsieur Denis Émond du service du transport scolaire fait la présentation d’un tableau
comparatif sur la clientèle au 30 septembre pour les années scolaires 1999-2000, 20002001, 2001-2002 (document en annexe).
Dépôt des états financiers 2000-2001 (en annexe – document paru dans l’Hebdo de
Shawinigan en date du 28 octobre 2001).
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À 22 h 15, madame Marie-Josée Lepage quitte son siège.
Avant de quitter le comité de parents pour fin de mandat, madame Sylvie Duchesne,
commissaire-parent niveau primaire de l’année 2000-2001, manifeste sa satisfaction pour
ses 3 années d’implication en tant que membre du comité de parents et rassure ses
collègues de l’écoute des dirigeants de la Commission scolaire de l’Énergie face aux
parents.
02.15 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucun rapport.

02.16 RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École institutionnelle de la Passerelle, Le Sablon d’or, Masson (madame Sylvie Huot)
À l’école de la Passerelle, chaque fête ou chaque événement spécial est souligné de façon
particulière tout au long de l’année. En 2001-2002, on note une augmentation du nombre
de parents participant à nos activités et au sein de l’O.P.P. Affiliée à 2 écoles nouvelles
cette année, chaque établissement s’est formé un sous c.e. avec la présidente de l’O.P.P.,
un membre du c.e., un parent et un enseignant. Le fonctionnement roule comme sur des
roulettes. Tous y mettent l’harmonie.
École Saint-Joseph de Shawinigan (madame Nina Marchand)
Activités d’Halloween : décoration, sac de bonbon et tirage de 2 prix par classe. Les
enfants se sont costumés pour cette journée.
École secondaire Val-Mauricie (madame Lyette G. Lavergne)
Spectacle le 10 mars 2002 de monsieur Richard Abel, pianiste – coût du billet : 28 $.
Les membres de l’exécutif : madame Line Lecours, présidente, monsieur Jacques
Langevin, trésorier, le nom du ou de la secrétaire à venir.
Règles de régie interne : la réunion débute à 18 h 45 et se termine à 21 h 30.
Calendrier : les mardis 20 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 5 février, 12 mars, 23
avril, 21 mai et 12 juin.
Formation : demande sera faite auprès de la Commission scolaire de l’Énergie.
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Plan de réussite.
Projet éducatif : un suivi sera fait lors des prochaines rencontres.
Programme institutionnel : à discuter à la prochaine rencontre.
Une journée « Porte ouverte » s’est tenue le dimanche 4 novembre 2001.
Nomination des membres de la communauté à venir.
02.17 AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
A) Services complémentaires – MEQ
Suite à une invitation de monsieur Pierre Larose pour la participation d’un membre du
comité de parents à une consultation sur la validation d’un cadre de référence des services
complémentaires vs MEQ, le 12 décembre prochain, madame Anne-Marie Gingras
manifeste son intérêt.
B) Formation pour les nouveaux membres des conseils d’établissement
RÉSOLUTION 25 1101 : Madame Sylvie Dupont Simard propose que le comité de
parents achemine une demande à monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général de la
Commission scolaire de l’Énergie, afin d’obtenir une formation pour tous les nouveaux
membres des conseils d’établissement et ce, dans les meilleurs délais.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Document « Aide-mémoire pour les membres du conseil d’établissement » disponible pour
les nouveaux membres.
Monsieur André Lemieux s’informe du degré de satisfaction des membres face au
déroulement des réunions. S’il y avait questions et commentaires à apporter, il se dit
ouvert à tout changement pour améliorer le bon fonctionnement du comité de parents.

02.18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 26 1101 : À 22 h 37, monsieur Yves Bourassa propose la levée de
l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -
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Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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