PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 14 DÉCEMBRE 2004 À 18 H 45
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École des Chutes (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Antoine-Hallé, de Sainte-Flore, Saint-Paul
(Grand-Mère)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(St-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
École inst. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Sacré-Cœur, Saint-Louis, Sainte-Élisabeth
(Saint-Alexis-des Monts)
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 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

Manon Trudel
Pierre Lavergne
Laurence Viry
Lucie Gélinas

Robert Vadeboncoeur
Sylvie Huot
Isabelle Thiffeault
Chantal Joly
Sylvie Francoeur
Line Trépanier
Sylvie Francoeur
Renée Lépine
Danny Bouard
Pauline Dallaire
Jeanne Chateauvert
Justine Dupuis
Maryse Vallée
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
(aucun représentant)
École Champagnat (La Tuque)
(aucun représentant)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac)(aucun représentant)
La Providence (Saint-Tite)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-la- Hélène Dion
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame) (aucun représentant)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-sud)
Nathalie Paquette
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École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)

(aucun représentant)
Martine Caron (motivée)

SUBSTITUTS :
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(St-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 Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-sud)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)

Josée Lavoie

Sylvie Huot
Ginette Bousquet
Julie Blais
Yves Dufresne
Normand Sawyer
Alain Gervais
Stéphane Roof

Madame Karine Roy, secrétaire du comité, est également présente ainsi que madame
Nicole Marchand à titre de soutien administratif.

03.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Madame Sylvie Francoeur, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.

03.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 29 1204 : Madame Chantal Joly propose l’adoption de l’ordre du jour :
03.01 Présences et mot de bienvenue.
03.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
03.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2004 et
suivi.
03.04 Présentation projet école alternative par madame Josée Lavoie de l’école inst.
Centrale, Saint-Joseph, Villa-de-la-Jeunesse.
03.05 Modification à la régie interne du comité de parents.
03.06 Correspondance.
03.07 Période réservée à l'assistance.
03.08 Rapport de la trésorière.
03.09 Rapport des commissaires-parents.
03.10 Rapport du représentant du comité EHDAA.
03.11 Rapport des conseils d’établissement et question des membres.
03.12 Rapport des représentants à la RRCP, section 04-17.
03.13 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
03.14 Autres sujets s'il y a lieu :
- Clause dérogatoire
- Consultation de la FCPQ
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-

03.15
03.16
03.17

03.03
Adoption du
procès-verbal du
16 novembre 2004

Consultation : - Calendrier scolaire 2005-2006
- Critères d’inscription et secteurs d’appartenance 2005-2006
- Services éducatifs dispensés dans les écoles.
Évaluation de la rencontre.
Prochaine rencontre.
Levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2004 ET
SUIVI
RÉSOLUTION 30 1204 : Madame Manon Trudel propose l’adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 16 novembre 2004 tel que présenté.
Adopté unanimement
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2004
Retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 16 novembre.

03.04

PRÉSENTATION PROJET ÉCOLE ALTERNATIVE PAR MADAME JOSÉE
LAVOIE DE L’ÉCOLE INST. CENTRALE, SAINT-JOSEPH, VILLA-DE-LAJEUNESSE
Le point est reporté ultérieurement. Madame Josée Lavoie est en attente de gens qui doivent
faire la présentation du projet sur « Power point ».

03.05

MODIFICATION À LA RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS
Suite à une discussion avec les représentants de la municipalité de Parent, madame Sylvie
Francoeur, présidente, suggère d’apporter une modification à la résolution 12 1004. Le
montant de 350,00 $ fixé pour le remboursement des frais de déplacements, d’hébergement
et de gardiennage pourrait inclure également les frais de repas. Jusqu’à maintenant, ces
derniers frais sont remboursés en surplus du 350,00$ déjà alloué.

Modification à la
régie interne

RÉSOLUTION 31 1204 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose qu’une modification soit
apportée à la résolution 12 1004 adoptant la régie interne du comité de parents spécifiant le
remboursement des frais de déplacement, d’hébergement, de gardiennage et de repas des
membres du comité de parent de la municipalité de Parent pour l’année 2004-2005 (Annexe
II) .
Que le montant fixé 350,00$ pour le remboursement des frais de déplacement,
d’hébergement et de gardiennage inclut dorénavant également les frais de repas.
Adopté unanimement
Madame Francoeur précise que si le montant venait à être insuffisant (factures à l’appui),
une révision pourrait en être faite à nouveau.
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03.06

CORRESPONDANCE
1- Madame Manon Charette, présidente de l’Association québécoise pour les enfants
dysphasiques, chapitre Mauricie – invitation à une journée carrière en santé le 15
novembre 2004 de 15 h 30 à 20 h, pour le recrutement d’orthophonistes.

2- Monsieur Clément Lepage, directeur général de la Fédération des comités de parents
du Québec – offre d’emploi comme agent ou agente de secrétariat au service de la
Fédération des comités de parents à Beauport, poste à temps plein.
3-

Revue Veux-tu savoir?, volume 28, numéro 6, novembre-décembre 2004.

4- Monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires - convocation pour
le comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage, le mercredi 8 décembre 2004, à la Commission scolaire de
l’Énergie à la salle ATIKAMEKW, de 19 h 00 à 21 h 30.
5- Madame Maryse Demers, directrice des Services de l’enseignement, dépôt pour
consultation des documents suivants :
- Calendrier scolaire pour 2005-2006
- Critères d’inscriptions et secteurs d’appartenance 2005-2006
- Services éducatifs dispensés dans les écoles.
6- Fédération des comités de parents du Québec – document de consultation dans le
cadre de la planification stratégique de la FCPQ.

03.07

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE

Aucune intervention.

03.08

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Madame Sylvie Francoeur, trésorière, mentionne que le comité de parents a reçu la
subvention pour l’année 2004-2005. Le montant de 16 000 $ alloué par le passé a été
reconduit. Madame Francoeur explique aussi que le rapport mensuel et cumulatif en date
du 14 décembre ne pourra être déposé ce soir. Il sera inclus dans le prochain envoi. Le
montant du solde du compte du comité de parents au 14 décembre 2004 est
approximativement de 27 200 $.
Acceptation des
dépenses

Acceptation des dépenses pour le mois de décembre.
RÉSOLUTION 32 1204 : Madame Maryse Vallée propose l’acceptation des dépenses
suivantes :
Photocopies pour la conférence sur le taxage :
Dépenses pour le social :

46,00 $
550,41 $
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Adopté unanimement

03.09

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS

Mesdames Sylvie Huot et Maryse Vallée nous entretiennent sur les points suivants :
-

Tableau comparatif des effectifs scolaires des jeunes en formation générale 19981999 versus 2004-2005. Une baisse dramatique de la fréquentation des élèves est
constatée. Il est prévu que la stabilité reviendra vers l’année 2008.

-

Tableau de la clientèle au 30 septembre 2004. Explication sur ce tableau: les écoles
marquées d’un point noir dans la marge gauche sont les écoles dont la cote de
"défavorisation" a été modifiée (à la hausse ou à la baisse).

Voir également en ANNEXE I les rapports de madame Sylvie Huot. (Rapport du parent
commissaire).

03.10

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Monsieur Yves Lapointe, délégué du comité EHDAA, commente la première réunion qui a
eu lieu le 8 décembre dernier. Le président du comité EHDAA est monsieur Yves Cossette et
le vice-président monsieur Denis Gélinas et comme secrétaire, monsieur Yves Lapointe.
Monsieur Lapointe est très enthousiaste et confiant de cette première rencontre, car le comité
est composé de gens motivés et dynamiques; parmi ces gens nous retrouvons deux directions
adjointes ainsi qu’une enseignante du primaire. Il est possible que d’autres membres du
personnel enseignant s’ajoutent aux prochaines réunions.
Monsieur Yves Lapointe poursuit son mandat à titre de délégué du comité consultatif
EHDAA ainsi que monsieur Alain Gervais à titre de substitut pour l’année 2004-2005.
Une demande sera adressée à monsieur Pierre Larose, directeur des Services
complémentaires, afin d’élaborer un plan établissant les priorités du comité EHDAA et les
améliorations pour la vie des jeunes.
On demande aux membres du comité de parents d’informer les gens de la date de la
prochaine réunion du comité EHDAA qui est le 16 février 2005 à 19 h 00 afin que les élèves
apportent l’information aux parents.
La procédure utilisée par le comité de parents pour la nomination des membres au comité
EHDAA a été fort appréciée. Monsieur Lapointe suggère de l’appliquer à nouveau l’année
prochaine.

Arrivée à 19 h 35 des gens pour la présentation du projet école alternative.
Retour sur le point 03.04 de l’ordre du jour.
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PRÉSENTATION DU PROJET ÉCOLE ALTERNATIVE PAR MADAME JOSÉE
LAVOIE, ÉCOLE INST. CENTRALE, SAINT-JOSEPH, VILLA-DE-LA-JEUNESSE
Madame Sylvie Francoeur, présidente, souhaite la bienvenue aux responsables du projet et
indique que le temps alloué pour la présentation du projet et la période de questions est de 30
minutes.
Messieurs Jean Baribeau et Luc Prud’homme, accompagnés de deux autres personnes, font
la présentation du projet de l’école alternative. L’école alternative est une école axée sur le
développement global de l’enfant donc sur le développement affectif, cognitif et social. On
veut y offrir un programme centré sur les enfants et non sur le programme du MEQ – penser
globalement, agir localement. Comprendre plutôt que de mémoriser, rendre l’élève conscient
de ses ressources et sensibiliser les jeunes à l’importance de la paix, de la solidarité et de la
démocratie.
Une dérogation est nécessaire pour concrétiser ce projet. Les responsables du projet
rencontrent différents groupes : le conseil des commissaires, l’Association des directeurs
d’écoles et les conseils d’établissement. La présentation se termine par un échange d’idées et
quelques questions.
Madame Sylvie Francoeur, présidente, remercie les gens pour leur présentation.

03.11

RAPPORTS
MEMBRES

DES

CONSEILS

D'ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud) (Madame Maryse Vallée) :
Le comité de la CVC de l’École secondaire Val-Mauricie continue son cheminement afin
d’instaurer une collection vestimentaire commune pour tous les élèves à partir de l’année
scolaire 2005-2006. Nous sommes dans l’attente de l’appui du conseil des commissaires.

03.12

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP, SECTION 04-17
Voir ANNEXE II (Rapport des représentants au RRCP section 04-17)

03.13

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune réunion n’a eu lieu

03.14

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Clause dérogatoire :
Madame Sylvie Francoeur, présidente, informe les membres qu’il est toujours possible
de poursuivre la circulation des pétitions demandant la reconduction de la clause
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de poursuivre la circulation des pétitions demandant la reconduction de la clause
dérogatoire. Il suffit d’acheminer par la suite les pétitions à l’adresse indiquée sur cellesci. Une rencontre d’information a eu lieu avec madame Nicole Trudel expliquant les
conséquences de la non reconduction de la clause dérogatoire.

Consultation de la FCPQ :
Madame la présidente distribue aux membres les documents suivants :
-

La participation parentale.. Où en sommes-nous? - document de consultation
dans le cadre de la planification stratégique de la FCPQ
Retour de consultation – document à compléter pour le 18 janvier 2005

Chaque délégué devra distribuer un document de consultation à ses membres-parents de
son conseil d’établissement et compléter avec eux le formulaire « Retour de
consultation ». Le retour du document est pour le 22 février 2005 à la Fédération.
Calendrier scolaire 2005-2006

Madame Sylvie Francoeur distribue aux membres le calendrier scolaire 2005-2006 et
leur fait part que madame Maryse Demers souhaite recevoir les commentaires pour le 11
janvier 2005.
Pour leur part, les membres souhaiteraient une période de consultation plus longue afin
de consulter les membres de leur conseil d’établissement.

Délai dans la
consultation du
calendrier scolaire
2005-2006

RÉSOLUTION 33 1204 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose que le comité de
parents informe madame Maryse Demers que le retour de la consultation demandé pour
le 11 janvier 2005 ne sera pas respecté. Les parents souhaitent en discuter avec les
membres de leur conseil d’établissement. Le sujet est reporté à la prochaine réunion du
comité de parents le 18 janvier 2005.
Adopté unanimement
Critères d’inscription et secteurs d’appartenance 2005-2006
Services éducatifs dispensés dans les écoles
Madame la présidente distribue aux membres les documents suivants : Critères d’inscription
et secteur d’appartenance 2005-2006 et Services éducatifs dispensés dans les écoles de la
Commission scolaire de l’Énergie.
Madame Francoeur demande à chaque délégué de vérifier les documents en question et de
lui faire part avant le 07 janvier 2005 de tous commentaires s’y rapportant.

03.15

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

03.16

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 18 janvier 2005, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie, à la SALLE ATIKAMEKW.
La personne ressource invitée sera monsieur Denis Émond, directeur de l’informatique et du
transport scolaire.

03.17
Levée de
l’assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 34
l'assemblée.

1204 : À 20 h 55, madame Maryse Vallée propose la levée de

Adopté unanimement

Sylvie Francoeur
Présidente

Karine Roy
Secrétaire du comité
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ANNEXE I
RAPPORT DU PARENT COMMISSAIRE
REUNION DU 9 NOVEMBRE
Présentation du budget par monsieur Vincent accompagné du vérificateur de la firme ayant produit le
document, celui-ci est disponible sur demande.
Suite à une demande des commissaires, monsieur Claude Leclerc, directeur général adjoint, présentera
le projet éducatif et le plan de réussite pour chaque école par secteur. Il leur explique comment
chaque école a procédé pour l’élaboration de ces documents. Je n’ai pas jugé nécessaire de
photocopier ces documents puisque vous les avez déjà dans vos écoles. Une synthèse de chaque
secteur sera remise aux directions, elle peut être très pratique pour avoir des moyens d’atteindre nos
objectifs et comparer avec les écoles voisines.
Le conseil est informé par le directeur général qu’un projet d’école alternative est dans l’air à StMathieu. « École Planétaire » d’autres informations suivront ultérieurement.
Le comité de l’orientation des écoles secondaire ayant reçu plus d’information sur l’implantation de la
réforme au secondaire, et suite à plusieurs réflexions, a conclu une recommandation. (Document déjà
remis au comité de parent : résolution 4.3)
La Commission scolaire doit loger ses employés dans le secteur Parent. Peu de logements sont
disponibles là-bas. Tous les organismes sont mis à contribution pour améliorer la situation. (CLSC,
municipalité, secteur privé).
REUNION DU 23 NOVEMBRE 2004
Les responsables du projet « École Planétaire » sont dans l’assistance. Ils nous présentent leur beau
projet. Des explications sont données. La direction de la Commission scolaire rencontrera les
responsables dans la semaine du 29 novembre pour une analyse du projet.
Clientèle scolaire : le tableau de la clientèle scolaire vous a été remis lors de la dernière réunion. Les
points noirs indiquent que le ratio de dévalorisation a changé avec ces nouvelles données.
Effectifs scolaires : un tableau vous a été remis dans vos enveloppes indiquant le taux de la clientèle
de 1998 à aujourd’hui.
EHDAA : il y aura un membre du personnel enseignant sur le comité.
RÉUNION DU 7 DÉCEMBRE 2004
Un comité sur l’érosion de la main-d’œuvre en Mauricie. L’objectif premier de ce groupe de travail est
d’établir les prévisions de retraite à court, moyen et long terme (3, 5, 7 ans) des employés d’entreprises de la
Mauricie. Les résultats de cette étude permettront de mieux informer les jeunes et les adultes sur les
perspectives d’emploi en Mauricie.
Un programme d’accès à l’égalité à l’emploi fut mis en place suite à la nouvelle loi à cet effet. La
Commission scolaire se doit de redresser la situation et d’adopter des mesures temporaires et permanentes
pour favoriser l’accès à l’égalité en emploi des quatre groupes visés par la loi.
Réseau de fibres optiques : l’installation est pratiquement terminée partout. Les appels d’offres pour
l’acquisition et la mise en place des équipements ont paru dans les journaux du 27 novembre dernier.

Sylvie Huot, commissaire-parent primaire
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ANNEXE II
Rapport des représentants au RRCP section 04-17
Compte rendu de la réunion du vendredi 19 novembre 2004

Cette réunion était l’assemblée générale annuelle du RRCP section 04-17 et pour une 2e année c’est le
directeur régional du MEQ, monsieur Lamarre qui nous invitait à l’Auberge Godefroy.
Monsieur Lamarre était accompagné de mesdames Rhéault et Bastien et ils nous ont entretenus sur les
points suivants :
-

L’école en forme et en santé, les projets présentés s’adressent aux élèves du niveau 3e
cycle au primaire et 1er cycle du secondaire. Le montant dégagé est de 1000 $ par acte
d’établissement plus 7,74 $ par élève.

-

L’aide aux devoirs, ce projet vient modifier ou bonifier le plan de réussite. Le montant
dégagé est 2000 $ par acte d’établissement plus 11,92 $ par élèves au primaire seulement.

Ces deux projets devaient être présentés au MEQ par les commissions scolaires au plus tard le 15
novembre 2004. Les montants dégagés étaient remis aux commissions scolaires et ensuite acheminés
dans les écoles.
Il a été aussi question de l’école communautaire. C’est un projet qui fait en sorte que les écoles de village
avec peu d’élèves peuvent rester ouvertes, car il est permis par la loi, que des services à l’ensemble de la
population soient localisés dans l’école, comme le CLSC, la caisse populaire, la bibliothèque municipale,
l’âge d’or, etc. De plus la Fédération des commissions scolaires a voté un embargo sur la fermeture des
écoles.
L’implantation de la réforme au secondaire suit son cours. En septembre 2005, le 1er du cycle au
secondaire sera en application et le 2e cycle le sera en septembre 2006.
La réforme au primaire va bon train. En ce qui concerne l’heure et demie de plus obligatoire par 5 jours,
il n’y a rien d’arrêté présentement au niveau du régime et s’il y a lieu, ce sera applicable en 2006
seulement.
Une vaste consultation menée par la Fédération des comités de parents du Québec va avoir lieu et le sujet
est « La participation parentale…où en sommes-nous? ». Les parents seulement de chaque comité de
parents, conseils d’établissement et OPP devront répondre individuellement et ensuite chaque groupe fera
un consensus et retournera une copie du document « Retour de consultation » pour le 22 février 2005 à la
FCPQ.
Madame Guylaine Hébert de la commission scolaire Des Chênes, a été nommée présidente du RRCP,
section 04-17.
Chantal Joly, représentante
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