PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 16 DÉCEMBRE 2003 À 18 H 45
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École des Chutes (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-deMékinac), La Providence (Saint-Tite)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (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-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École inst. Sainte-Élisabeth, Sacré-Cœur, Saint-Louis
(Saint-Alexis-des Monts)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Lucie Girard
Céline Lafrenière
Sylvie Huot
Irène Dalcher
Céline Rabouin
Robert Vadeboncoeur
Isabelle Thiffeault
Isabelle Arvisais
Nathalie Paquette
Sylvie Francoeur
Line Trépanier
Sylvie Francoeur
Chantal Joly
Manon St-Pierre
Martine Richard
Anne Arseneault
Anne-Marie Gingras
Nathalie Frigon
Lyette Grégoire
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École inst. Antoine-Hallé, de Sainte-Flore, Saint-Paul
(Grand-Mère)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Louis Noël
Josée Lavoie

(aucun représentant)
(aucun représentant)
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SUBSTITUTS :
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
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

Marie-Thérèse Marcotte
Hélène Dion
Sylvie St-Jean
Mélanie Bergeron
Manon Trudel
Sylvie St-Onge
Jeanne Chateauvert
Maryse Vallée
Alain Gervais

Sont aussi présents, messieurs Jean-Yves Laforest, président et Jean-Pierre Hogue, directeur général à la Commission scolaire de l'Énergie.
Madame Nicole Marchand, secrétaire du comité, est présente et parmi l’assistance, madame Brunelle Lafrenière.

03.01

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

03.02
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 33 1203 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption de l’ordre du
jour :
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13

Présences et mot de bienvenue.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2003
et suivi.
Présence de messieurs Jean-Yves Laforest, président, Jean-Pierre Hogue, directeur général et Claude Leclerc, directeur général adjoint de la Commission scolaire de l’Énergie.
Modification à la régie interne du comité de parents.
Correspondance.
Période réservée à l'assistance.
Rapport de la trésorière.
Rapport des commissaires-parents.
Rapport du représentant du comité EHDAA.
Rapport des conseils d’établissement.
Rapport des représentants à la FCPQ, section 04-17.
Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
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03.14
03.15
03.16
03.17

Autres sujets s'il y a lieu.
Évaluation de la rencontre.
Prochaine rencontre.
Levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

03.03
Adoption du procès-verbal du 18
novembre 2003

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2003 ET
SUIVI
RÉSOLUTION 34 1203 : Madame Chantal Joly propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 18 novembre 2003 tel que rédigé.
Adopté unanimement

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2003 :
Retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 18 novembre 2003.

03.04

PRÉSENCE DE MONSIEUR JEAN-YVES LAFOREST, PRÉSIDENT, JEANPIERRE HOGUE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CLAUDE LECLERC, DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT À LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
La présidente du comité de parents invite les dirigeants de la Commission scolaire de
l’Énergie à nous entretenir.
Dans un premier temps, monsieur Jean-Yves Laforest, président, remercie madame Girard
pour l’invitation et excuse l’absence de monsieur Claude Leclerc, directeur adjoint, qui est
présentement en vacances. Il félicite et remercie également les membres du comité de parents, leur présidente ainsi que les deux commissaires-parents pour leur implication et leur
dévouement. Il souhaite une étroite collaboration entre les deux organismes qui travaillent
pour le même but, soit le mieux-être des élèves. Il se questionne également sur comment
favoriser davantage l’implication des parents dans l’école.
Par la suite, monsieur Laforest nous entretient sur la planification stratégique de la commission scolaire en dressant les forces et les faiblesses ainsi que les moyens pour atteindre ses
objectifs, sur ses priorités tels l’organisation scolaire des années à venir en tenant compte de
la baisse démographique, un positionnement politique plus imposante dans la société en prenant part au développement régional, un plan de communication plus efficace et voir à la
possibilité d’une fondation en support aux activités des jeunes non prévues aux services éducatifs. Sur ce sujet, des questions ont été posées sur l’autonomie des écoles qui ont déjà des
fondations. Également, monsieur Laforest fournit les grandes lignes du projet de la FCSQ
sur la restructuration de l’enseignement secondaire-collégial relativement à la réussite des
jeunes rendus au collégial.
Pour sa part, monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général, fournit d’autres informations
sur l’organisation scolaire, sur l’inversion des horaires versus la consultation menée par la
commission scolaire.
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Par la suite, nos deux invités répondent aux questions des membres portant sur l’implication
des parents plutôt difficile dans le contexte de la multiplication des écoles institutionnelles,
sur le dossier de la fibre optique, sur l’intégration des enfants en difficulté physique et intellectuelle et également sur le projet de restructuration de l’enseignement secondaire-collégial.
Madame Girard remercie le président et le directeur général et indique qu’il est toujours intéressant de les recevoir au comité de parents.

03.05

MODIFICATION À LA RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS
Le sujet est reporté à la prochaine rencontre.

03.06

CORRESPONDANCE
1-

Madame Jocelyne St-Cyr, présidente et rédactrice en chef, Association des parents
catholiques du Québec – offre d’abonnement au périodique FAMILLE-QUÉBEC qui
traite de divers sujets qui intéressent les parents, les jeunes, la famille. Il consulte et
analyse les multiples changements du monde scolaire. Le périodique paraît 4 fois l’an
et le coût de l’abonnement est de 10 $/par famille.

2-

Madame Maryse Demers, directrice des Services de l’enseignement – consultation au
regard des documents suivants :
- Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire de l’Énergie
2004-2005
- Critères d’inscription et secteurs d’appartenance 2004-2005
Commentaires écrits demandés pour le 9 janvier 2004 car ces documents devront être
adoptés par le conseil des commissaires à leur séance du 20 janvier 2004.

Concernant la consultation des documents de madame Demers, considérant que la prochaine
rencontre du comité de parents est le 27 janvier prochain, les membres sont invités à prendre
connaissance des documents et s’il y avait des questionnements ou des commentaires, ils
devront être acheminés avant le 9 janvier au bureau de la secrétaire du comité de parents, à
l’école secondaire des Chutes. Madame Girard indique cependant que lors de la prochaine
rencontre du comité de parents, un retour sera fait sur les dits documents.
Également, concernant la correspondance expédiée par le centre administratif dans les écoles, monsieur Robert Vadeboncoeur indique que le courrier est très souvent reçu en retard.
Exemple : l’invitation à la conférence de presse sur l’école orientante, l’invitation a été reçue
le lendemain de l’activité. Il demande s’il est possible de remédier à la situation. La secrétaire du comité de parents fera parvenir la liste des membres du comité de parents au secrétariat de la Direction générale, des Services de l’enseignement et des Services complémentaires, en indiquant, dans le cas des écoles institutionnelles, l’école que fréquente l’enfant des
membres du comité de parents.
Concernant la conférence de presse sur l’école orientante, madame Sylvie Francoeur de
Shawinigan-Sud, fournit les grandes lignes de la conférence de presse. Un document a été
remis lors de l’activité (photocopie aux membres).
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03.07

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

03.08

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 16 décembre 2003. Acceptation des dépenses pour le
mois de décembre.

Autorisation
de
dépenses au montant de 1 119,24 $

RÉSOLUTION 35 1203 : Madame Lyette Grégoire propose l’acceptation des dépenses de
la rencontre sociale du 16 décembre (buffet, consommation, fournitures, cadeaux) au
montant de 1 119,24 $
Adopté unanimement

Abonnement à la
revue
Veux-tu
savoir?

RÉSOLUTION 36 1203 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose que le comité de parents
paie 45 abonnements à la revue Veux-tu savoir? de la FCPQ pour les membres du comité de
parents.
Adopté unanimement

03.09

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Lyette Grégoire, représentante du niveau secondaire, nous entretient sur les sujets
suivants :
- Rapport d’étape sur le réseau de fibres optiques
- Tableau comparatif – effectifs scolaires 1998-1999 versus 2003-2004
- Fouille ou perquisitions en milieu scolaire – principes dégagés par la Cour suprême
- Dons – recommandations du comité d’étude sur les demandes d’aide financière.

03.10

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Monsieur Yves Lapointe, délégué du comité EHDAA, nous fournit quelques informations :
- Madame Manon Charette nommée présidente du comité consultatif EHDAA et messieurs
Yves Lapointe et Alain Gervais nommés délégué et substitut au comité de parents;
- Participation de madame Lucie Girard à leur rencontre du 3 décembre 2003;
- Explications du document sur les troubles de comportement vs plan de services;
- Dates diffusées des rencontres du comité par l’intermédiaire du journal de l’école;
- Absence de représentants des enseignants sur le comité EHDAA (selon l’article 185 de la
LIP).
Madame Lucie Girard, présidente, fera des vérifications auprès de la Commission scolaire
Chemin-du-Roy, à savoir s’il y a la participation des enseignants à leur comité EHDAA.
À 19 h 30, pendant l’intervention de monsieur Lapointe, madame Anne Arseneault arrive et
occupe son siège.
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03.11

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École secondaire Val-Mauricie (madame Lyette Grégoire)
- Madame Maryse Vallée, présidente, monsieur Réjean Pichette, vice-président du c.e.;
- Messieurs Denis Duchesneau et Yves Mc Culloch, policiers en milieu scolaire – présence
à une rencontre du c.e. : explication sur leur rôle à l’école;
- Explication du plan de réussite par la direction de l’école;
- Monsieur Denis Bastarache – explication sur le rôle du Service d’animation spirituelle et
à l’engagement communautaire;
- Porte ouverte du 15 novembre – belle réussite;
- Bal des finissants – 26 juin 2004, madame Martine Allard et monsieur Benoit Decarufel,
responsables;
- Paniers de Noël pour aider les familles remis au Centre Roland Bertrand.

03.12

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À LA FCPQ, SECTION 04-17
Madame Mélanie Bergeron, déléguée à la FCPQ, indique qu’elle était la seule représentante
à la rencontre du 21 novembre dernier. Il y a eu en autres, de l’information fournie sur le
Regroupement régional des comités de parents – Centre Québec 04-17 ainsi que le dépôt du
bilan annuel. Une prochaine rencontre se tiendra en janvier 2004.

03.13

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune réunion ne s’est tenue.

03.14

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Aucun ajout.

03.15

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Madame Lucie Girard, présidente, invite les membres à compléter la fiche d’évaluation et de
la remettre à la secrétaire à la sortie.

03.16

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 27 janvier 2004, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

03.17
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 37 1203 : À 21 h 05, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la levée de
l'assemblée.
Adopté unanimement
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Les membres sont invités à participer au social pour souligner la période des fêtes.

Lucie Girard
Présidente

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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