PROCÈS-VERBAL
DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 28 JANVIER 2003 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École des Chutes (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Antoine-Hallé, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. Immaculée-Conception, Saint-Joseph
(Shawinigan)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Lucie Girard
Brunelle Lafrenière
Colette Dupont
Sylvie Huot
Sylvie Francoeur
Isabelle Thiffeault
Yves Cossette
Line Trépanier
Sylvie Francoeur
Caroline Bédard
Christine Boisjoly
Yves Bourassa
Anne-Marie Gingras
Lyette Grégoire
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
Élaine Lefebvre (motivée)
École Champagnat (La Tuque)
(aucun représentant)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
Albert Van Dijk
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
École inst. de la Jeune-Relève, Saint-Jacques (Shawinigan) Robert Vadeboncoeur
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-de(aucun représentant)
Mékinac), La Providence (Saint-Tite)
École inst. de Sainte-Flore (Grand-Mère), Saint-Charles(aucun représentant)
Garnier (Shawinigan)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la
(aucun représentant)
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)

1

École inst. Jacques-Buteux (La Tuque), Notre-Dame-desNeiges (Lac Édouard), Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais)
École inst. Laflèche, Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École inst. Sacré-Cœur, Sainte-Élisabeth (Saint-Alexisdes Monts)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Jean-Yves Bérubé

Annie Champagne
Marc Bertrand
Sylvie Valois (motivée)
Jinny Cossette
Alain Gervais

SUBSTITUTS :
École des Chutes (Shawinigan)
École inst. de la Jeune-Relève, Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)

Michel Bellemare
Ginette Bousquet
Anne Boulet
Mario Paillé

Est aussi présent, monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires à la
Commission scolaire de l'Énergie.
Madame Nicole Marchand, secrétaire du comité, est également présente.

04.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Madame Lucie Girard, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre la séance.

04.02
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 41 0103 : Madame Sylvie Huot propose l’adoption de l’ordre du jour suivant :
04.01 Présences et mot de bienvenue
04.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
04.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2002 et
suivi.
04.04 Présence de monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires.
04.05 Consultation : 1) Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire de l’Énergie – 2003-2004; 2) Critères d’inscription des élèves 2003-2004.
04.06 Retour sur la lettre de monsieur Yves Potvin, enseignant en éducation physique –
demande d‘appui des comités de parents relative à une campagne de sensibilisation
sur la condition physique des jeunes.
04.07 Correspondance.
04.08 Période réservée à l'assistance.
04.09 Rapport de la trésorière.
04.10 Rapport commissaires-parents.
04.11 Rapport du représentant du comité E.H.D.A.A.
04.12 Rapport des conseils d’établissement.
04.13 Rapport des représentants à la F.C.P.Q. section 04-17.
04.14 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
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04.15 Autres sujets s'il y a lieu :
- Retour sur la formation offerte aux membres des conseils d’établissement du 27
janvier.
- Colloque sur la violence et le taxage à l’école.
- Formation sur le conseil d’établissement.
04.16 Prochaine rencontre.
04.17 Prix de présence
04.18 Levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

04.03

Adoption du procès-verbal du 17
décembre 2002

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2002 ET
SUIVI
RÉSOLUTION 42 0103 : Madame Sylvie Francoeur (S-S) propose l’adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2002
Adopté unanimement
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2002 :
La formation prévue pour les membres du comité de parents par un représentant de la
F.C.P.Q. aura lieu lors de la séance du 25 février. Les membres sont invités à lire le document déposé ce soir « Le comité de parents – pivot de la participation parentale » afin de
préparer les questions.

04.04

PRÉSENCE DE MONSIEUR PIERRE LAROSE, DIRECTEUR DES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
La présidente du comité de parents invite monsieur Pierre Larose, directeur des Services
complémentaires à la Commission scolaire de l’Énergie à nous entretenir.
Monsieur Larose dépose et commente le document « Les services éducatifs complémentaires ». Il nous entretient également sur le nouveau programme de l’animation spirituelle et de
l’engagement communautaire et des orientations du MEQ, sur le service de garde en milieu
scolaire ainsi que sur le colloque tenu la semaine dernière sur la violence et le taxage à
l’école. Il répond par la suite aux questions des membres.
Madame Girard remercie monsieur Larose de son intervention et suggère aux membres
d’inviter la personne de leur école qui travaille dans le domaine de l’animation spirituelle et
de l’engagement communautaire à participer à une rencontre du conseil d’établissement pour
en connaître davantage sur leur rôle auprès des élèves.

Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 43 0103 : À 20 h 50, madame Lucie Girard propose la suspension de la
rencontre pour une pause-santé.
Adopté unanimement

Réouverture de la
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rencontre

RÉSOLUTION 44 0103 : À 21 h, madame Lucie Girard propose la réouverture de la rencontre.
Adopté unanimement

04.05

CONSULTATION : 1) SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE – 2003-2004; 2) CRITÈRES
D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2003-2004.
Tel que convenu lors de la rencontre du 17 décembre dernier, les membres avaient jusqu’au
10 janvier pour vérifier auprès de leur école et de formuler à la présidente, leur recommandation ou désaccord sur les deux documents remis pour fin de consultation. Aucun commentaire n’a été acheminé à la présidente. Les documents en question ont été adoptés lors de la
rencontre du conseil des commissaires du 21 janvier dernier.
Madame Lyette Grégoire nous informe que le conseil d’établissement de son école nous fera
parvenir leurs commentaires sous peu.

04.06

RETOUR SUR LA LETTRE DE MONSIEUR YVES POTVIN, ENSEIGNANT EN
ÉDUCATION PHYSIQUE – DEMANDE D’APPUI DES COMITÉS DE PARENTS
RELATIVE À UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA CONDITION
PHYSIQUE DES JEUNES
Suite à la demande, la présidente soumet un projet de résolution.

Appui aux démarches du Comité
d’action ÉPS sur la
condition physique
des jeunes

RÉSOLUTION 45 0103 : Considérant que la santé est devenue, plus que jamais, une valeur
fondamentale pour l’ensemble des Québécoises et des Québécois;
Considérant l’épidémie d’obésité juvénile constatée par les professionnels de la santé et les
intervenants auprès des jeunes et les sérieux problèmes de santé qui en découlent déjà;
Considérant que la pratique d’activités physiques n’est plus un mode de vie et que les jeunes
adhèrent de plus en plus à des activités de loisir plus passives;
Considérant que la mission éducative de l’école implique une obligation d’obtenir des résultats tangibles quant au développement global des jeunes de manière à leur faciliter
l’intégration à la société;
Considérant que la réforme scolaire prescrit un temps d’enseignement de l’éducation physique et à la santé de seulement 60 minutes par semaine;
Considérant que ce temps minimum prescrit de 60 minutes est souvent réduit à un temps de
45 minutes en raison des horaires des périodes en vigueur dans plusieurs écoles;
Considérant que la solution adoptée par le gouvernement du Québec, pour contrer la sédentarité des jeunes, doit obligatoirement impliquer tous les jeunes pour pouvoir obtenir un résultat durable;
Considérant les nombreux appuis officiels aux démarches du Comité d’action ÉPS.
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Madame Ginette Bousket propose que le comité de parents de la Commission scolaire de
l’Énergie appuie l’ensemble des démarches du Comité d’action ÉPS en lui faisant parvenir
une lettre en ce sens qui sera ensuite acheminée au ministre de l’Éducation du Québec.
Suite aux discussions, madame Lyette Grégoire demande le vote.
Pour la proposition : 12
Contre la proposition : 2
Abstention :
3
Adopté majoritairement

04.07

CORRESPONDANCE
1- Association des parents catholiques du Québec, madame Jocelyne St-Cyr, présidente
provinciale – offre d’abonnement au journal « Famille-Québec », publication de chroniques et des informations sur l’école privée ou publique, la famille, les jeunes et
l’actualité du monde scolaire. Coût : réabonnement : 10 $, adhésion de soutien : 15 $,
adhésion de souscription : 25 $.
2- Fédération des associations de parents de cégeps - revue Le Lien, volume 1, numéro
2, hiver 2002.
3- Madame Dominique Huart, commissaire-parent niveau primaire de l’année 2001-2002
– remercie le comité de parents pour la confiance manifestée lors de son mandat de
commissaire-parent et nous avise qu’elle a quitté la région à cause d’un nouvel emploi.
4- Monsieur Robert Bisaillon, sous-ministre adjoint à l’éducation préscolaire et à
l’enseignement primaire et secondaire – Semaine des enseignantes et des enseignants :
du 2 au 8 février 2003. Affiche et cahier d’activités envoyés au réseau scolaire,
l’objectif étant de susciter l’organisation d’activités de reconnaissance dans les milieux
scolaires. Aussi, un article dans le numéro spécial de Virage.
5- 28e congrès annuel de l’AQUETA, les 20, 21 et 22 mars 2003 au Hilton Montréal
Bonaventure. Thème : L’interdépendance : une coopération vers la réussite.
6- Madame Manon Charette, présidente du Comité consultatif E.H.D.A.A. – ordre du
jour de la réunion du 5 février 2003 et procès-verbal de la réunion du 11 décembre
2002. Également, liste des membres du comité consultatif E.H.D.A.A. 2002-2003.

04.08

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

04.09
Acceptation des
dépenses

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 28 janvier 2003.
RÉSOLUTION 46 0103 : Monsieur Yves Cossette propose l’acceptation des dépenses
suivantes :
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suivantes :
Buffet pour le social de Noël
Fascicules de la F.C.P.Q.

168,15 $
54,91 $
Adopté unanimement

04.10

RAPPORT COMMISSAIRE-PARENT
Madame Brunelle Lafrenière, représentante du niveau secondaire, nous parle des sujets
suivants :
-

-

Recommandation du comité d’étude relatif à l’utilisation du 1,2 millions;
Dérogation à la liste des matières (bonification en français, en histoire et citoyenneté)
pour les écoles Champagnat, des Chutes, Paul-Le Jeune, Sacré-Cœur et Val-Mauricie;
Information sur le cadre de référence du MEQ concernant les services complémentaires;
Rendez-vous panquébécois Mauricie 2004 et 2005;
Projet de Loi 124 modifiant la Loi sur l’instruction publique;
Agrandissement du département de mécanique industrielle – Carrefour Formation
Mauricie;
Politique sur le transport scolaire.

Madame Sylvie Huot, représentante du niveau primaire, nous parle des sujets suivants :
-

-

04.11

Monsieur Robert De La Chevrotière nommé président pour les élections de novembre
2003;
Lettre de monsieur Sylvain Simard apportant certains précisions concernant
l’application des dispositions de la LIP, adoptées dans la foulée des orientations prises
en réponse à la diversité des attentes en matière de morale et de religion à l’école;
Correction apportée au numéro de téléphone de madame Sylvie Huot : (418) 336-2508.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ E.H.D.A.A.
Monsieur Yves Lapointe, délégué, nous parle des points suivants :
-

-

04.12

formation du comité consultatif E.H.D.A.A. 2002-2003 : madame Manon Charette,
présidente, madame Nathalie Grondin, vice-présidente, madame Annie Martel,
secrétaire, monsieur Yves Lapointe, délégué au comité de parents et monsieur Alain
Gervais, substitut;
Détermination des priorités, dates de rencontres, des rôles et fonctions.

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École institutionnelle Saint-Paul, Saint-Sauveur de Shawinigan-Sud (madame Sylvie
Francoeur)
Pour la première fois depuis plusieurs années, notre école est dotée d’un O.P.P. (nom
officiel : O.P.P.Tout). Seize parents au sein de ce groupe. Toutefois, lors d’activités
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sociales, d’autres parents peuvent se greffer occasionnellement à l’O.P.P.
Pour la Saint-Valentin, nous désirons mettre l’accent sur les thèmes de l’amitié et du
partage. Une grande chaîne d’amitié sera construite dans chacune de nos écoles. Monsieur
François Lajoie, animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, se joindra à
l’O.P.P. pour le déroulement de cette journée.
Monsieur Lajoie est venu rencontrer les membres de notre conseil d’établissement pour nous
parler de son mandat en tant qu’animateur et parler de ses objectifs et des moyens qu’il
entendait privilégier. Ce fut une rencontre extrêmement intéressante et appréciée de tous.
Dès septembre 2002, monsieur Lajoie a établi avec tous les élèves, un contact dynamique,
remarqué et très satisfaisant aux dires même des élèves. Tous sont très enthousiasmes face à
monsieur Lajoie. Nous sommes ravis de le compter parmi les membres de notre équipeécole et sommes assurés que sa présence sera bénéfique.

École secondaire du Rocher de Grand-Mère (madame Brunelle Lafrenière)
L’école secondaire du Rocher a eu une subvention du gouvernement de 50 000 $ pour un
projet de prévention des comportements agressifs et de l’intimidation chez les ados de 1re
secondaire. C’est la seule école au Canada à recevoir cette subvention.
Depuis un an et demi, quatre personnes travaillent à ce projet. Un beau projet, un beau
travail. C’est commencé depuis septembre et ça va très bien. Bravo!

École secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite (madame Anne-Marie Gingras)
Programmation 2002-2003 des spectacles offerts à leur école (voie en annexe).

École secondaire Val-Mauricie de Shawinigan-Sud (madame Lyette Grégoire)
Monsieur Roland Lacoste, représentant de la Fédération du sport étudiant du Québec,
demande l’autorisation au conseil d’établissement de tenir le tournoi provincial de
badminton organisé par l’école et la Fédération, les vendredi, samedi et dimanche, 4, 5 et 6
avril 2003.
Le sous-comité du conseil est d’accord sous certaines conditions avec le personnel de
l’école. Le conseil d’établissement approuve cette entente.

04.13

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À LA F.C.P.Q. SECTION 04-17
Voir copie en annexe.

04.14

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Madame Anne-Marie Gingras, représentante au comité du transport scolaire, dépose le
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compte-rendu de la rencontre du 10 décembre 2002.
La prochaine rencontre est fixée au 15 avril 2003.

04.15

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
a) Retour sur la formation offerte aux membres des conseils d’établissement du 27 janvier
2003 :
La partie animée par monsieur Gilles Marcotte sur le projet éducatif a été très intéressante. La partie légale de la LIP, animée par monsieur Serge Carpentier, en lien avec la
Loi 124 modifiant la LIP, est toujours plus lourde à suivre.
b) Colloque sur la violence et le taxage à l’école : monsieur Yves Cossette, parent délégué
par le comité de parents, fait un résumé de la session et remet une documentation sur la
violence à l’école (voir en annexe).
c) Formation sur le conseil d’établissement : la présidente invite les membres à une
formation donnée par madame Huguette Bergeron de la Fédération des comités de
parents du Québec, le samedi 15 mars 2003, de 9 h à 15 h, au salon de la pastorale de
l’école secondaire des Chutes. L’invitation s’adresse également à tous les membres
des conseils d’établissement, de l’O.P.P. et à toutes autres personnes intéressées par le
sujet. Le formulaire sera expédié dans toutes les écoles.

04.16

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 25 février 2003, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie. Un représentant de la F.C.P.Q. sera présent pour nous offrir une formation sur le
rôle du comité de parents.

04.17

PRIX DE PRÉSENCE
Tirage de 2 agendas : madame Sylvie Huot et monsieur Michel Bellemare.

04.18
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 47 0103 : À 22 h 10, monsieur Yves Bourassa propose la levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

Lucie Girard
Présidente

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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