PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 18 DÉCEMBRE 2001 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

Présences :
École Centrale (La Tuque)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
(Grand-Mère)
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 du Rocher (Grand-Mère)
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
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Madame Élaine Lefebvre
Monsieur Jean Ferland
Monsieur André Lemieux
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 Brunelle Lafrenière
Madame Anne-Marie Gingras
Madame Lyette G.-Lavergne

Absences :
École institutionnelle Centrale (Saint-Mathieu-du-Parc)
Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
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)
École secondaire des Chutes (Shawinigan)
Comité consultatif E.H.D.A.A.

Madame Sandra Pitre
--- (aucun représentant)
--- (aucun représentant)
Monsieur Jean-Yves Bérubé
Monsieur Guy Grondin (motivée)
Monsieur Marc Bertrand
--- (parent à tour de rôle)
--- (aucun représentant)
-- (démission de la déléguée)
Madame Nathalie Grondin (motivée)

Substituts :
École institutionnelle de la Jeune-Relève Saint-Jacques (Shawinigan)
École institutionnelle Saint-Paul – Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École secondaire des Chutes (Shawinigan)
Comité consultatif E.H.D.A.A.

Monsieur Robert Vadeboncoeur
Madame Sandra Thiffault
Madame Marie-Claude Robitaille
Madame Sylvie Francoeur (Sh)
Madame Lucie Girard
Monsieur Yves Lapointe

Sont également présents, monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires à la
Commission scolaire de l’Énergie et également, parmi l’assistance, mesdames Sylvie DupontSimard, Lydia Lapointe, Micheline Renière, Francine Ricard ainsi qu’un parent. Madame Nicole
Marchand, secrétaire d'assemblée, est également présente.

04.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
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Monsieur André Lemieux, président, souhaite la bienvenue aux membres.
04.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 30 1201 : Madame Sylvie Huot propose l’adoption de l’ordre du jour avec
les ajouts suivants :
04.04 B) Nomination d’un comissaire-parent, niveau secondaire.
04.14 Autres sujets :
- Consultation : Critères d’inscription 2002-2003
- Consultation : Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission
scolaires de l’Énergie – 2002-2003.
- Formation de la commission scolaire pour les membres des conseils
d’établissement.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 NOVEMBRE 2001 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28
NOVEMBRE 2001 ET SUIVI
RÉSOLUTION 31 1201 : Madame Dominique Huard propose l'adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 13 novembre 2001 avec la modification suivante : à la résolution
22 1101, suite à la démission de madame Nathalie Lefebvre, madame Annie Martel de
l’école Saint-Jacques de Shawinigan (niveau primaire) remplacera cette dernière.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 32 1201 : Monsieur Denis Hébert propose l'adoption du procès-verbal de
la séance extraordinaire du 28 novembre 2001, tel que présenté.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 13 ET 28 NOVEMBRE 2001
Les membres font un retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 13 et 28 novembre
2001.
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04.04A) PRÉSENCE DE MONSIEUR PIERRE LAROSE, DIRECTEUR DES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
Monsieur André Lemieux, président du comité de parents, invite monsieur Pierre Larose,
directeur des Services complémentaires à la Commission scolaire de l’Énergie, à échanger
avec les membres du comité de parents.
Monsieur Larose informe les membres sur les dossiers traités par les Services
complémentaires et fournit quelques explications sur les dossiers suivants : le service de
garde, la surveillance du midi, l’orthophonie, le dossier de la pastorale. Par la suite, il
répond aux interrogations des membres portant particulièrement sur les points suivants : la
sous-traitance des services de garde, les antécédents judiciaires, la maternelle 4 ans, la
clientèle E.H.D.A.A., les besoins particuliers des enfants, les protocoles d’entente avec le
Service de l’éducation des adultes, le dossier de l’orthophonie.
Pendant l’intervention de monsieur Larose, madame Lyette G.-Lavergne arrive et occupe
son siège.
Monsieur André Lemieux remercie monsieur Larose de son intervention.

04.04B) NOMINATION D’UN COMMISSAIRE-PARENT (NIVEAU SECONDAIRE)
Monsieur André Lemieux, président, fait lecture de la lettre de démission de madame
Sylvie Dupont-Simard suite à sa nomination à titre de commissaire. Il invite les membres à
procéder à l’élection d’un nouveau commissaire représentant du comité de parents, niveau
secondaire.
Procédure d’élection
RÉSOLUTION 33 1201 : Madame Anne-Marie Gingras propose que soit adoptée la
procédure d’élection suivante pour l’élection du commissaire-parent, niveau secondaire :
1.
2.
3.
4.
5.

Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.
Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur
candidature au poste de commissaire-parent, niveau secondaire.
S’il y a plus d’une candidature à ce poste, il est alors procédé par vote secret pour
l’élection.
S’il y a vote secret, la personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est
déclarée élue.
En cas d’égalité quant au nombre de votes, il est procédé à un nouveau vote entre
les personnes ayant obtenu le plus de votes.
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- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 34 1201 : Madame Nina Marchand propose madame Nicole Marchand
comme présidente d'élection.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement secondaire
Madame Nicole Marchand, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Brunelle Lafrenière est proposée par madame Dominique Huard
Madame Lyette G.-Lavergne est proposée par monsieur Yves Bourassa.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Nicole Marchand, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Madame Marchand demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste
de commissaire représentant du comité parents pour l’ordre d’enseignement secondaire
2001-2002.
Madame Lyette G.-Lavernge accepte
Madame Brunelle Lafrenière accepte
Madame Nicole Marchand, présidente d'élection, invite les personnes en nomination, à
dire quelques mots. Par la suite, les délégués remplissent leur bulletin de vote.
RÉSOLUTION 35 1201 : Madame Nina Marchand propose que mesdames Francine
Ricard et Marie-Claude Robitaille soient nommées scrutatrices pour l'élection du
commissaire-parent de l’ordre d’enseignement secondaire.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Élection du commissaire-parent de l’ordre d’enseignement secondaire
Ayant obtenu le plus grand nombre de votes, madame Brunelle Lafrenière est déclarée élue
au poste de commissaire-parent de l’ordre d’enseignement secondaire 2001-2002.
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RÉSOLUTION 36 1201 : Monsieur Jean Ferland propose la destruction des bulletins de
vote ayant servi à l'élection du commissaire-parent de l’ordre d’enseignement secondaire
2001-2002.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Monsieur André Lemieux, président, félicite madame Brunelle pour sa nomination et lui
souhaite bon succès dans sa nouvelle fonction.

04.05 CORRESPONDANCE
1-

F.C.P.P.Q. :
Monsieur Ghislain Boisvert, directeur des services administratifs – questionnaire à
compléter sur les moyens de communications de la F.C.P.P.Q.
Revue « Veux-tu savoir ? », volume 24, numéro 6, novembre-décembre 2001.
Communiqué – moyen de pression des enseignantes et des enseignants –
revendications salariales.
Communiqué – droit de vote des élèves – la F.C.P.P.Q. demande le maintien de la
parité entre les parents et les autres membres votants.
Congrès 2002 – du 31 mai au 2 juin prochains, à l’Université Laval à Québec.
Nouvelles brèves – bulletin no 2001-04.

2-

AQETA – information sur le 27e congrès de l’Association québécoise pour les
troubles d’apprentissage, les 21-22-23 mars 2002, à l’Hôtel Fairmont Le Reine
Élisabeth à Montréal. Thème : La diversité : une richesse.

3-

Madame Sylvie Dupont-Simard – lettre de démission à titre de commissaireparent de l’ordre d’enseignement secondaire.

04.06 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.
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04.07 RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DE MONSIEUR CAROL ALLAIN
Selon les commentaires recueillis, les parents ont beaucoup apprécié la conférence de
monsieur Carol Allain. La participation était au maximum, au dessus de 450 personnes.
Le coût d’inscription très minime a été fort apprécié.
Remarques : 1) lors d’une prochaine conférence, la prévoir assez à l’avance afin d’avoir
plus de temps pour la publicité; 2) malgré le coût minime d’admission, quelques personnes
se sont faufilées pour éviter de payer le 2 $.
RÉSOLUTION 37 1201 : Madame Lyette G.-Lavergne propose l’acceptation des dépenses
relatives à la conférence de monsieur Carol Allain du 4 décembre 2001 à l’école secondaire
des Chutes :
Honoraire du conférencier
Honoraire du technicien audiovisuel
Revenus des frais d’admission

2 875,63 $
75,00 $
792,00 $

Montant à débourser :

2 158,63 $
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.08 RAPPORT DU TRÉSORIER
Dépôt du rapport financier en date du 30 novembre 2001. Copie en annexe.
Madame Sylvie Francoeur, trésorière, demande aux membres d’échanger leur chèque le
plus rapidement possible. Elle indique également qu’il faut des reçus pour les frais de
gardiennage.
RÉSOLUTION 38 1201 : Suite au départ de madame Sylvie Dupont-Simard, monsieur
Denis Hébert propose une modification à la résolution 14 1001 concernant la signature des
chèques du comité de parents. Madame Dupont-Simard sera remplacée par madame
Brunelle Lafrenière.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.09 COMMISSAIRE PARENT
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Madame Dominique Huard, représentante du primaire
Réunion du 20 novembre 2001 :
Nomination de monsieur Claude Leclerc comme directeur de l’école secondaire Paul-Le
Jeune de Saint-Tite.
Information sur la nomination de monsieur Alain St-Onge au poste de directeur adjoint à
l’école secondaire Val-Mauricie (poste temporaire), effectif le 3 décembre 2001.
Nouvelle présentation du bulletin par madame Maryse Demers. L’élève a un portfolio qui
le suit tout au long de ses années scolaires. Les enseignants inscrivent toute l’information
pertinante à son cheminement.
Monsieur Pierre Larose présente un document de travail sur l’approche orientante. Il
démontre les points importants des orientations de la commission scolaire en ce qui
concerne l’information et l’orientation scolaire et professionnelle.
Réunion du 11 décembre 2001 :
Un document administratif a été déposé suite à la demande du comité pour l’établissement
de procédure dans le but d’aider les parents lors de situations de conflits dont madame
Micheline Renière fait partie (demande sera adressée au conseil des commissaires si le
document administratif peut être consulté par les membres du comité de parents avant
d’être adopté comme copie finale).
La réorganisation administrative phase II est en consultation auprès des conseils
d’établissement – retour de la consultation pour le 18 décembre. Le document sera par la
suite acheminé au comité de parents – retour de la consultation pour le 18 janvier 2002. Le
conseil des commissaires le traitera lors de sa séance du 22 janvier 2002.
La commission scolaire a fait l’acquisition d’un terrain à l’arrière de l’école secondaire des
Chutes pour l’agrandissement du Carrefour Formation Mauricie.
Information concernant l’élève qui a la plus grande distance à parcourir en autobus scolaire
pour se rendre à son école : 75 kilomètres de Saint-Alexis-des-Monts (Lac des Pins Rouge)
à l’école secondaire Val-Mauricie, qui donne une durée de 1 h 25 pour l’aller et le même
temps pour le retour.
Recommandation pour une directrice pour les écoles Saint-André et Saint-Georges :
madame Lise Dubuc.
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04.10 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ E.H.D.A.A.
En l’absence de la déléguée, madame Nathalie Grondin de Saint-Alexis-des-monts,
monsieur Yves Lapointe, substitut, indique que madame Manon Charest est nommée
présidente du comité consultatif E.H.D.A.A. et que madame Julie Dupont agit à titre de
secrétaire. Il fournit également les priorités de l’année du comité consultatif. La
prochaine rencontre est fixée au 20 février 2002.
04.11 RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École Notre-Dame-de l’Assomption de Parent (madame Carmen Garrett)
14 décembre 2001 : présentation d’un spectacle organisé par les enseignants et les élèves, à
l’occasion d’un souper pour les employés de Kruger, scierie de Parent.
16 décembre 2001 : présentation d’une partie de ce même spectacle à l’occasion d’une
journée organisée pour tous les citoyens de Parent – fête de Noël.
École Saint-Joseph de Shawinigan (madame Nina Marchand)
Activités de Noël : nuit de rêve. À 19 h, les enfants arrivent à l’école, ils s’installent pour
la nuit. À 20 h, spectacle de chansons interactives de Noël, le coucher à 21 h. Debout à
minuit avec le Père Noël et des cadeaux. À 1 h, tour de calèche avec chevaux et les lutins.
Fête et danses jusqu’à 3 h, dodo jusqu’à 7 h. Déjeuner : brunch jusqu’à 9 h. Retour à la
maison.

04.12 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À F.C.P.P.Q. SECTION 04-17
Voir rapport de monsieur Mario Paillé en annexe.

04.13 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Madame Anne-Marie Gingras indique qu’aucune réunion ne s’est tenue.
Cependant, madame Gingras fournit un résumé de sa rencontre du 12 décembre dernier
pour les Services complémentaires.
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04.14 AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
A) Colloque F.C.P.P.Q. 04-17 - commentaires
Madame Anne-Marie Gingras se questionne à savoir si les écoles rédigent un rapport
annuel à chaque année. Également, lors de l’assemblée générale des parents en début
d’année, la rencontre doit être animée par la personne qui agissait à titre de président en
juin.
B) Consultation – Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire
de l’Énergie
Dépôt du document – consultation auprès des membres - décision lors de la
rencontre du 29 janvier 2002 du comité de parents.
C) Consultation – Critères d’inscription 2002-2003
Dépôt du document – consultation auprès des membres - décision lors de la
rencontre du 29 janvier 2002 du comité de parents.
D) Formation de la commission scolaire pour les membres des conseils d’établissement
Lors de la formation donnée le 11 décembre dernier à l’auditorium de l’école
secondaire des Chutes par Me Serge Carpentier, secrétaire général à la Commission
scolaire de l’Énergie, pour les membres des conseils d’établissement du secteur
Mauricie, seulement sept personnes étaient présentes.
On déplore le manque de participation des membres. C’est vraiment inconfortable
pour le comité de parents de faire des demandes à la commission scolaire pour obtenir
de la formation pour ses membres et de voir le faible taux de participation. La
planification devra être différente - c’est à revoir.

04.15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 39 1201 : À 21 h 35, monsieur Yves Bourassa propose la levée de
l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -
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Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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