PROCÈS-VERBAL
DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 27 JANVIER 2004 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École des Chutes (Shawinigan)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
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. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
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 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
Josée Lavoie

Sylvie Huot
Irène Dalcher
Robert Vadeboncoeur
Isabelle Arvisais
Sylvie Francoeur
Sylvie Francoeur
Chantal Joly
Manon St-Pierre
Martine Richard
Anne Arseneault
Nathalie Frigon
Lyette Grégoire
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Antoine-Hallé, de Sainte-Flore, Saint-Paul
(Grand-Mère)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Céline Lafrenière
Louis Noël
Céline Rabouin
Isabelle Thiffeault
Nathalie Paquette
Line Trépanier
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Anne-Marie Gingras (motivée)
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SUBSTITUTS :
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Claire Lambert
Sylvie St-Onge
Maryse Vallée
Alain Gervais

Sont aussi présents, monsieur Claude Vincent, directeur des Services des ressources financières à la Commission scolaire de l'Énergie et messieurs Yves McCulloch et Denis Duchesneau, policiers.
Madame Nicole Marchand, secrétaire du comité, est aussi 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 38 0104 : Madame Sylvie Huot propose l’adoption de l’ordre du jour :
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 16 décembre 2003
et suivi.
04.04 Présence de monsieur Claude Vincent, directeur des Services des ressources financières.
04.05 Présence de messieurs Yves McCulloch et Denis Duchesneau, policiers – drogues,
taxage et violence dans les écoles.
04.06 Consultation : 1) Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission
scolaire de l’Énergie – 2004-2005; 2) Critères d’inscription des élèves 2004-2005.
04.07 Modification à la régie interne du comité de parents.
04.08 Correspondance.
04.09 Période réservée à l'assistance.
04.10 Rapport de la trésorière.
04.11 Rapport des commissaires-parents.
04.12 Rapport du représentant du comité EHDAA.
04.13 Rapport des conseils d’établissement.
04.14 Rapport des représentants au RRCP (FCPQ) section 04-17.
04.15 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
04.16 Autres sujets s'il y a lieu :
- Transport collectif
04.17 Évaluation de la rencontre.
04.18 Prochaine rencontre.
04.19 Prix de présence.
04.20 Levée de l'assemblée.
Adopté unanimement
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04.03
Adoption du procès-verbal du 16
décembre 2003

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 DÉCEMBRE 2003 ET
SUIVI
RÉSOLUTION 39 0104 : Madame Manon St-Pierre propose l’adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 16 décembre 2003 tel que rédigé.
Adopté unanimement

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 16 DÉCEMBRE 2003 :
Retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 16 décembre 2003 principalement à l’item
13.10 Rapport du représentant du comité EHDAA. Il y a eu échange avec le président du
comité de parents de la Commission scolaire Chemin-du-Roy concernant la participation des
enseignants au comité EHDAA. D’autres informations seront fournies au point 04.12 de
l’ordre du jour de ce soir.

04.04

PRÉSENCE DE MONSIEUR CLAUDE VINCENT, DIRECTEUR DES SERVICES
DES RESSOURCES FINANCIÈRES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE
L'ÉNERGIE
La présidente du comité de parents invite monsieur Claude Vincent, directeur des Services
des ressources financières à la Commission scolaire de l’Énergie à nous entretenir sur les
points suivants :
-

quelle partie du budget de la commission scolaire est consacrée aux écoles et sur quelle
base;
qu’est-ce qu’une école peut demander à la commission scolaire en dehors du budget
alloué;
l’autonomie des écoles par rapport aux levées de fonds.

Monsieur Claude Vincent dépose et commente son document traitant de l’encadrement financier des établissements 2003-2004. Ce document indique la nature en pourcentage des
revenus et des dépenses de la commission scolaire. On y retrouve également la liste des
allocations 2003-2004 et des allocations supplémentaires allouées aux écoles secondaires.
Il remet également de l’information sur la publicité et les contributions financières à
l’établissement. La personne-ressource à ce sujet est Me Serge Carpentier, secrétaire général
à la commission scolaire. Par la suite, monsieur Vincent répond aux questions des membres.
Il y a échange sur le budget alloué au conseil d’établissement. Dans le cas des écoles institutionnelles en région (regroupement de 3 écoles), le montant n’est pas suffisant, considérant
que la participation de certaines catégories de personnel nécessite un déplacement important
donc, une réclamation de transport élevée. La contribution financière de la commission scolaire ne rencontre pas tous les frais encourus. On suggère de rapporter cette situation auprès
de la direction générale de la commission scolaire.
Madame Girard remercie monsieur Vincent pour sa présentation.
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04.05

PRÉSENCE DE MESSIEURS YVES MCCULLOCH ET DENIS DUCHESNEAU,
POLICIERS
La présidente du comité de parents invite messieurs Yves McCulloch et Denis Duchesneau,
policiers intervenant dans les écoles secondaires du territoire, à nous parler de leurs moyens
d’intervention auprès des élèves.
Dans un premier temps, les membres visionnent le vidéo Zéro Rejet traitant du taxage et de
la violence dans les écoles. Ce vidéo a été réalisé par l’Association québécoise des psychologues du Québec (AQPS). Également, il y a dépôt d’un document sur le programme
d’intervention en milieu scolaire (P.I.M.S.). Par la suite, il y a échange sur les moyens utilisés par les policiers lors de saisie de drogue et lors de situation de taxage et de violence.
Il y a également possibilité d’obtenir de l’information sur le sujet sur internet : briselesilence.com. ou aqps.qc.ca/index2_intimidation.html Un autre vidéo est également disponible : Mimi : il faut sauver Duncan (disponible chez Maxi au coût de 12,99 $).
Madame Girard remercie messieurs McCulloch et Duchesneau pour leur présentation qui a
été fort intéressante.

04.06

CONSULTATION : 1) SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE – 2004-2005; 2) CRITÈRES
D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2004-2005
Il a été convenu, lors de la rencontre du 16 décembre dernier, que les membres avaient à
vérifier les documents déposés en consultation et à contacter la présidente ou la secrétaire
s’il y avait des modifications à y apporter. Aucun appel n’a été acheminé aux personnes. Le
tout est conforme.

04.07

MODIFICATION À LA RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS
Les membres de l’exécutif ont révisé la régie interne du comité de parents. Certaines modifications devront être apportées mais ces dernières se feront seulement en octobre 2004 par le
nouveau comité.

04.08

CORRESPONDANCE

1- Madame Manon Charette, présidente du comité consultatif EHDAA
- projet d’ordre du jour de la réunion du 14 janvier 2004;
- procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2003;
- éléments de régie interne du comité EHDAA.
2- Association canadienne d’éducation de langue française – communiqué annonçant
la 12e édition de la Semaine nationale de la francophonie, du 7 au 21 mars 2004,
sous le thème Toi, moi, tout un monde! Offre de concours et prix de la francophonie.
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3- AQETA (Association québécoise pour les troubles d’apprentissage) – invitation
au 29e congrès annuel de l’AQETA, les 25, 26 et 27 mars 2004, à l’Hôtel Hilton
Montréal Bonaventure. Thème : Cultiver sa capacité d’apprendre tout au long de
la vie.
4-

Fondation de l’école secondaire Val-Mauricie – invitation à un spectacle de variétés
au Centre des arts de Shawinigan, le samedi 1er mai 2004. Ce spectacle mettra en
vedette 5 artistes : Gilles Latulippe, Roger Giguère, Serge Christiaenssens, le magicien Medhi et la chanteuse Pierrette Beauchamp. Billets : 33 $ pour le spectacle ou
75 $ donnant droit à un cocktail en compagnie de monsieur Latulippe avant le spectacle. Cette activité sert à financer le dépa-déjeuner.

À 22 h, pendant la lecture de la correspondance, madame Martine Richard quitte son siège.

04.09

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

04.10

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 27 janvier 2004. Acceptation des dépenses pour le
mois de janvier.

Autorisation d’une
dépense au montant de 103,65 $

RÉSOLUTION 40 0104 : Madame Anne Arseneault propose l’acceptation de la dépense au
montant de 103,65 $ pour l’achat de chèques pour le comité de parents.
Adopté unanimement

04.11

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Sylvie Huot, représentante du niveau primaire, nous informe sur les points
suivants :
-

adoption par le conseil des commissaires des critères d’inscription des élèves 20042005 et des services éducatifs dispensés 2004-2005;
élaboration d’un aide-mémoire de la commission scolaire.

Pour sa part, madame Lyette Grégoire, représentante du niveau secondaire, nous entretient
sur les sujets suivants :
-

04.12

l’école secondaire Val-Mauricie reçoit une bourse de 500 $ de l’Alcan;
l’école forestière de La Tuque participe à un échange avec la Belgique.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Monsieur Yves Lapointe, délégué du comité EHDAA, nous fournit quelques informations :
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-

dates de rencontres du comité EHDAA;
formation pour les membres de leur comité par le RRCP (minimum 12 participants);
élaboration du plan d’intervention vs le document du MEQ;
transition primaire – secondaire - marché du travail.

Madame Lucie Girard, présidente du comité de parents, informe les membres que le
président du comité de parents de la Commission scolaire Chemin-du-Roy, monsieur Claude
Alarie serait intéressé à venir nous rencontrer pour discuter de la formation du comité
EHDAA et de la participation des enseignants à ce comité. Si les gens sont d’accord, il sera
présent à la rencontre du 17 février prochain. Également, madame Girard participera à une
de leur rencontre. Madame Girard rencontrera sous peu le directeur général de notre
commission scolaire monsieur Jean-Pierre Hogue pour discuter du dossier.

04.13

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École secondaire Val-Mauricie (madame Maryse Vallée, substitut)
Formation d’un OPP à l’école secondaire et participation aux rencontres du c.é.

Monsieur Robert Vadeboncoeur, délégué de l’école institutionnelle Immaculée-Conception,
de la Jeune-Relève et Saint-Jacques, indique que l’OPP de son école participe également aux
rencontres de son conseil d’établissement.

04.14

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP (FCPQ), SECTION 04-17
Madame Lyette Grégoire, déléguée à la RRCP, donne certaines informations :
-

Monsieur François Langlois nommé directeur et madame Isabelle Deschesnes nommée
directrice de la région 04-17;
Madame Joyce Buckley nommée vice-présidente aux communications;
dépôt du plan d’action du RRCP;
financement du RRCP 04-17 : manque à gagner, comment l’absorber?
service de garde en milieu scolaire : lettre au ministre sur l’augmentation des coûts;
frais chargés aux parents lors de projets particuliers;
prochain congrès du RRCP – Université Laval (moins de chambres de disponible).

Concernant le dossier sur la formation et la composition du comité EHDAA, madame Girard
attend la rencontre avec le directeur général monsieur Jean-Pierre Hogue avant d’assurer un
suivi auprès du RRCP.

04.15

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Absence de la représentante, madame Anne-Marie Gingras. Cependant, on nous informe
que le Service du transport est à réviser sa politique lors de fermeture d’école. À suivre.
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04.16

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Transport collectif :
Madame Chantal Joly, déléguée de l’école institutionnelle Sainte-Élisabeth, Sacré-Cœur et
Saint-Louis, s’informe auprès des membres si dans certains secteurs, il y a entente avec les
transporteurs pour offrir un transport collectif à la population et s’il y a des inconvénients à
participer à ce type de projet.
En suivi à cette demande, on suggère à madame Joly de contacter madame Anne-Marie Gingras du secteur Mékinac qui offre ce type de transport.

04.17

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.

04.18

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 17 février 2004, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

04.19

PRIX DE PRÉSENCE
Bon d’essence de 25 $ : madame Isabelle Arvisais.
Bon d’achat d’épicerie de 25 $ : monsieur Alain Gervais.

04.20
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 41 0104 : À 22 h 15, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la levée de
l'assemblée.
Adopté unanimement

Lucie Girard
Présidente

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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