PROCÈS-VERBAL
DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 17 FÉVRIER 2004 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École des Chutes (Shawinigan)
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. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
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 Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
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
Sylvie Huot
Irène Dalcher
Céline Rabouin
Isabelle Thiffeault
Sylvie Francoeur
Sylvie Francoeur
Chantal Joly
Anne Arseneault
Anne-Marie Gingras
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. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
École inst. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
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 Laflèche (Grand-Mère)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)

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

Robert Vadeboncoeur (motivée)
Isabelle Arvisais (motivée)
Nathalie Paquette
Line Trépanier
(aucun représentant)
Manon St-Pierre (motivée)
(aucun représentant)
Martine Richard
Nathalie Frigon
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SUBSTITUTS :
École du Rocher (Grand-Mère)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Claire Lambert
Maryse Vallée
Alain Gervais

Sont aussi présents, monsieur Claude Alarie, président du comité de parents et madame
Nicole Plante, présidente du comité consultatif EHDAA de la Commission scolaire Chemin-du-Roy.
Madame Nicole Marchand, secrétaire du comité, est aussi présente.
05.01

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

05.02
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 42 0204 : Madame Lyette Grégoire propose l’adoption de l’ordre du jour :
05.01 Présences et mot de bienvenue.
05.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
05.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2004 et
suivi.
05.04 Composition et formation du comité consultatif EHDAA – invité : monsieur Claude
Alarie, président du comité de parents de la Commission scolaire Chemin-du-Roy.
05.05 Correspondance.
05.06 Période réservée à l'assistance.
05.07 Rapport de la trésorière.
05.08 Rapport des commissaires-parents.
05.09 Rapport du représentant du comité EHDAA.
05.10 Rapport des conseils d’établissement.
05.11 Rapport des représentants du RRCP (FCPQ) section 04-17.
05.12 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
05.13 Autres sujets :
- Conférence publique
- Assemblée générale des conseils d’établissement
- Congrès de la FCPQ, les 28-29-30 mai 2004 – critères de participation
- Club des petits déjeuners
- Inversion des horaires
- Fusion des écoles du Rocher et des Chutes
05.14 Évaluation de la rencontre.
05.15 Prochaine rencontre.
05.16 Prix de présence.
05.17 Levée de l'assemblée.
Adopté unanimement
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05.03
Adoption du procès-verbal du 27
janvier 2004

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 JANVIER 2004 ET SUIVI
RÉSOLUTION 43 0204 : Madame Chantal Joly propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 27 janvier 2004 tel que rédigé.
Adopté unanimement

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 27 JANVIER 2004 :
Retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 27 janvier 2004.
En suivi au point 04.12, madame Lucie Girard indique qu’elle a participé à une réunion du
comité de parents de la Commission scolaire Chemin-du-Roy et que cela a été fort intéressant. La rencontre avec la direction générale est toujours à venir. Également, la conférence
prévue avec monsieur Serge Marquis n’aura pas lieu en raison de sa non disponibilité.

05.04

COMPOSITION ET FORMATION DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA – INVITÉ : MONSIEUR CLAUDE ALARIE
La présidente du comité de parents invite monsieur Claude Alarie, président du comité de
parents, accompagné de madame Nicole Plante, présidente du comité consultatif EHDAA de
la Commission scolaire Chemin-du-Roy, à prendre la parole. On souligne également parmi
l’assistance la présence d’un membre du comité consultatif EHDAA de notre commission
scolaire. Madame Girard lui autorise le droit de parole.
Dans un premier temps, monsieur Alarie nous remercie de l’invitation et trouve cela intéressant de favoriser l’échange entre les comités. Par la suite, il nous entretient sur la procédure
utilisée au comité de parents de leur commission scolaire pour la nomination des parents au
comité consultatif EHDAA et le moment où la procédure débute en cours d’année. Il nous
informe également que des représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et des membres du personnel de soutien désignés par leur association,
participent activement à leurs rencontres.
Pour sa part, madame Nicole Plante, présidente du comité consultatif EHDAA, nous entretient sur la tenue de ses rencontres, l’implication de ses membres et de l’atmosphère qui y
règne. Les bons échanges avec les membres du comité de parents sont à souligner.
Par la suite, les invités répondent aux questions des membres portant principalement sur la
désignation des parents au comité EHDAA et sur leur mandat.
Madame Girard remercie les représentants de la Commission scolaire Chemin-du-Roy pour
leur présentation fort intéressante.

05.05

CORRESPONDANCE
1- Comité des affaires religieuses – document d’information : rapport annuel 20022003.
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2- Conseil supérieur de l’Éducation – document « L’encadrement des élèves au secondaire : au-delà des mythes, un bilan positif.
3- Monsieur Yves Lapointe – invitation à une levée de fonds au profit de la Fondation des
loisirs pour personnes handicapées à Vallée du Parc le 27 février 2004 (soirée skibouffe – spaghetti). 5 $ pour le souper ou 15 $ souper et ski.
4- Madame Manon Charette, présidente du comité consultatif EHDAA – ordre du jour de
la rencontre du 4 février 2004 et procès-verbal de la rencontre du 3 décembre 2003 et
de la séance d’ajournement du 14 janvier 2004.
5- Revue Virage, volume 6 no 3, février 2004.
6- Fédération des comités de parents du Québec :
- Congrès annuel, les 28-29-30 mai 2004, à l’Université Laval;
- Collecte de données : portrait de la participation des parents dans les structures
scolaires et suivre son évolution.
7- Monsieur Luc Rouleau, directeur du Secrétariat de la correspondance ministérielle –
dans le cadre d’un sondage auprès des personnes, de partout au pays, qui ont communiqué avec un membre du Patrimoine canadien, nous avons été choisi pour compléter,
sur une base volontaire, un questionnaire sur notre degré de satisfaction relative aux
services que nous avons reçus.
8- Madame Jocelyne Gamache du comité organisateur du symposium – dans le cadre du
congrès AQETA, invitation spéciale à un symposium à l’intention des directions
d’établissements scolaires, le vendredi 26 mars 2004, de 8 h 30 à 15 h 30, au Hilton
Montréal Bonaventure.
9- Madame Diane Miron, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec –
coalition pour réussir l’école sous le thème Les services qu’il faut, quand il le faut –
membres de la coalition : la Fédération des syndicats de l’enseignement CSQ, la Fédération des comités de parents du Québec, la Fédération du personnel de soutien CSQ,
la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec CSQ,
CSQ, APEQ et QPAT. Demande d’appui du comité de parents et des conseils
d’établissement à la coalition sur l’importance de fournir à tous les élèves des conditions d’apprentissage de qualité et des services appropriés et suffisants.
Concernant l’item de 9 de la correspondance, les membres prennent position.
Adhésion à la
Déclaration commune pour réussir
l’école

RÉSOLUTION 44 0204 : Madame Lyette Grégoire propose que le comité de parents de la
Commission scolaire de l’Énergie adhère à la Déclaration commune pour réussir l’école telle
que présentée à la rencontre du 17 février 2004.
Adopté unanimement

05.06

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.
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05.07

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 17 février 2004. Acceptation des dépenses pour le
mois de février.

Autorisation d’une
dépense au montant de 80 $

RÉSOLUTION 45 0204 : Madame Anne Arseneault propose l’acceptation de la dépense
au montant de 80 $ pour l’achat de 2 certificats-cadeaux au Restaurant St-Hubert.
Adopté unanimement

04.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Lyette Grégoire, représentante du niveau secondaire, nous informe que le conseil
des commissaires a discuté du projet du plan opérationnel complémentaire au plan
stratégique 2004-2007.

05.09

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

05.10

bon déroulement des rencontres du comité EHDAA – les nouveaux parents apportent
une bonne expertise;
rappel sur les feuillets à commander auprès de la FCPQ pour le comité;
information de monsieur Pierre Larose sur la transition entre le primaire, le
secondaire et le milieu de travail.

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École secondaire Val-Mauricie (madame Lyette Grégoire)
Colloque orientant le 2 février 2004 pour les parents – feuillet explicatif;
Le directeur de l’école a présenté 2 programmes d’études – consultation auprès des
enseignants;
Souper de l’Action bénévole : madame Guylaine Doucet a été nommée bénévole pour son
implication au niveau de l’école;
Festival d’été de Shawinigan : de retour cette année, du 25 au 27 juin 2004;
Après-bal : monsieur Luc Fortin de l’école secondaire du Rocher est venu rencontrer les
étudiants d’art dramatique pour de l’information sur l’après-bal. Monsieur Fortin s’occupe
de cette activité depuis 3 ans;
Prochaine rencontre du c.é. : le 18 février 2004.
Comité organisateur Action-Valmo de l’école secondaire Val-Mauricie : spectacle annuel
de variétés, les 27 et 28 février 2004 – 60 élèves talentueux sur toutes ses formes;
Sorties de l’école : pour tous les élèves, ski, Val-Cartier, ski et glissade Saint-Mathieu,
divers tournois à l’école, raquette et ski de fond à Val-Mauricie, planche et ski à
Stoneham.
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Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 46 0204 : À 20 h 40, madame Lucie Girard propose la suspension de la
rencontre pour une pause-santé.
Adopté unanimement

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 47 0204 : À 20 h 55, madame Lucie Girard propose la réouverture de la
réunion.
Adopté unanimement

05.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Madame Lyette Grégoire, déléguée à la RRCP, donne certaines informations sur la rencontre du vendredi 13 février 2004 :
-

05.12

constitution;
élection du directeur et de son substitut;
comité éducatif – santé;
colloque famille 2004;
plan d’action 2002-2005.
diminution de la participation parentale versus l’augmentation des écoles institutionnelles.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Madame Anne-Marie Gingras mentionne qu’aucune rencontre ne s’est tenue depuis le début de l’année.

05.13

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Conférence publique :
Une conférence publique se tiendra le lundi 8 mars, à 19 h 30, à l’auditorium de l’école
secondaire des Chutes portant sur le programme d’intervention en milieu scolaire pour la
lutte aux drogues, au taxage et à la violence à l’école. Les parents des élèves de 5e et 6e
année du primaire et les parents des élèves du secondaire seront invités à participer à cette
conférence donnée par les policiers Yves McCulloch et Denis Duchesneau.
Assemblée générale des conseils d’établissement :
La rencontre du 11 mai sera réservée pour de l’information sur le déroulement de
l’assemblée générale des parents dans les écoles.
Les présidents des conseils
d’établissement seront invités à participer à cette rencontre.
Congrès de la FCPQ, les 28-29-30 mai 2004 – critères de participation :
On demande aux membres du comité de parents de vérifier l’intérêt des parents des
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conseils d’établissement à participer au colloque de la FCPQ. Advenant le manque de
ressources financières dans les écoles pour défrayer le coût d’inscription des parents, on
demande d’acheminer le plus rapidement possible la demande à madame Sylvie Francoeur,
trésorière du comité de parents, et les membres de l’exécutif analyseront les demandes
reçues. Tout le processus devra être complété pour la rencontre du 13 avril prochain.
Club des petits déjeuners :
Lors de notre rencontre du 23 mars prochain, monsieur Benoit Lacas, agent de développement, sera présent pour nous fournir de l’information sur le Club des petits déjeuners.
Il sera accompagné de madame Vicky Bombardier, coordonnatrice en Mauricie pour le
Club des petits déjeuners.
Inversion des horaires :
Pour l’instant, la Commission scolaire de l’Énergie n’apporte aucun changement
concernant le dossier de l’inversion des horaires primaire-secondaire.
Fusion des écoles du Rocher et des Chutes :
Questionnement des membres sur la possibilité de fusion des écoles secondaires du Rocher
de Grand-Mère et des Chutes de Shawinigan. Sur ce point, madame Lucie Girard indique
qu’un comité d’étude de la commission scolaire est à analyser le dossier pour trouver une
solution de réorganisation administrative des écoles versus la répartition des clientèles.
Sur ce point, les commissaires-parents indiquent que ce dossier est traité en huis clos au
niveau du conseil des commissaires.
Une invitation à la vigilance est lancée concernant la disposition des fonds accumulés par
chacune des écoles concernées par des campagnes de financement.
05.14

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.

05.15

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 23 mars 2004, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

05.16

PRIX DE PRÉSENCE
7

Deux certificats-cadeaux au Restaurant Saint-Hubert.
Gagnantes : mesdames Irène Dalcher et Sylvie Huot.
05.17
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 47 0204 : À 21 h 20, madame Céline Rabouin propose la levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

Lucie Girard
Présidente

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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