PROCÈS-VERBAL
DE LA SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 21 MARS 2006 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
École Centrale (Saint-Mathieu)
École des Boisés
École des Chutes
École inst. de Sainte-Flore, 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. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-laJoie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Sylvie Giroux
Isabelle Ferron
Chantal Joly
Marc Gabanna
Sylvain Pelletier
Lynda Simard
Hélène Dion
Robert Vadeboncoeur
Isabelle Thiffault
Josée Gauthier

Danny Brouard
Mario Lafontaine
Stéphane Roof
Raynald Boisvert

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac)
La Providence (Saint-Tite)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier et
Notre-Dame)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
École inst.Saint-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Nancy Lafrenière
Normand Sawyer
Sylvain Gélinas
Michel Ferron (motivée)
Annie Gagné
Sylvia Piton (motivée)
(aucun représentant)
Manon Talbot
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École Jacques-Buteux (La Tuque)
Annie Gagné
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
(aucun représentant)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
Yves Lapointe (motivée)
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)

Diane Bellerive
Alain Gervais

Madame Karine Roy agit à titre de secrétaire d'assemblée.

06.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE
Monsieur Stéphane Roof souhaite la bienvenue à tous.

06.02
Adoption de
l'ordre du jour
du 21 mars 2006

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 47 0306 : madame Chantal Joly propose l’adoption de l’ordre du jour avec
une modification et les ajouts suivants :
Il y aura la présence de monsieur Denis Bastarache représentant du Syndicat du service
d'animation spirituelle et d'engagement communautaire.
Inversion des points 06.08 et 06.06
Ajout au point 06.13 - congrès
Adopté à l’unanimité

06.03
Adoption du
procès-verbal du
21 février 2006

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 21 FÉVRIER 2006 ET SUIVI

RÉSOLUTION 48 0306 : madame Chantal Joly propose l’adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 21 février 2006 avec les modifications suivantes :
Ajouter la présence de madame Isabelle Ferron
Correction du mot consultation
Adopté à l’unanimité
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SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS 2006

Retour de monsieur Bussière concernant l’inversion des horaires pour 2006-2007.
Explication en détails du fonctionnement pour le congrès de la Fédération des comités de
parents du Québec.

06.04

PRÉSENCE DE MONSIEUR DANIEL BUSSIÈRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
Monsieur Bussière a reçu quelques réponses de certaines écoles au total 7 écoles ont
répondu, mais aucun retour officiel a été fait, soit par courriel ou par écrit.
Les résultats seront déposés le 4 avril et c’est le conseil des commissaires qui rendra la
décision.
Concernant le pré-scolaire, le ministère de l’éducation a octroyé des montants spéciaux.
Plusieurs possibilités sont envisagées : un service de surveillance, des transports spéciaux,
l’enseignant assurera le surplus de temps avec une compensation en temps. Chaque
commission scolaire analyse sa situation et cette problématique reste en réflexion.
Monsieur Roof remercie monsieur Bussière.
PRÉSENCE DE MONSIEUR DENIS BASTARACHE, REPRÉSENTANT DU
SYNDICAT DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DU CŒUR DU QUÉBEC
Monsieur Bastarache est venu présenter la situation du service d’animation spirituelle et
communautaire afin que la mise en œuvre soit pleinement réussie.

RÉSOLUTION 49 0306 : madame Hélène Dion propose que le comité de parents envoie
une lettre d’appui à la Fédération des comités de parents du Québec pour s’assurer d’une
réelle et efficace implantation du service d’animation spirituelle d’engagement
communautaire. À cet effet, que le cadre de référence ministériel du SASEC soit publié au
plus tôt.
Monsieur Robert Vadeboncoeur demande à ce sujet la tenue d’un vote à main levée.
L’assemblée passe au vote.
Pour : 12
Contre : 1
Abstient : 1
Adopté à la majorité
À 21 h00, arrivée de monsieur Sylvain Pelletier
RÉSOLUTION 50 0306 : À 21 h 03, monsieur Alain Gervais propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
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Suspension de la
rencontre

Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 51 0306 : À 21 h 16, monsieur Alain Gervais propose la réouverture de la
rencontre.
Réouverture de la
rencontre

06.05

Adopté à l’unanimité

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune présence dans l’assistance.

06.06

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Le ministère de l’éducation, des loisirs et du sport veut se doter d’une nouvelle politique afin
que les frais de reproductions soient uniformes. Des frais annuels seront chargés aux parents.
Une élection va se tenir pour combler le poste vacant du commissaire de la région de
Shawinigan-Sud.
La loi sur l’interdiction de fumer dans les endroits publics sera bientôt en vigueur au mois de
mai, le périmètre pour la zone non-fumeur des écoles secondaires devra être établi.
L’école secondaire Du Rocher aura désormais un code vestimentaire. Plus de 60 %, presque
70%, des parents ont opté en faveur d’un code vestimentaire. La collection de vêtements sera
présentée aux parents jeudi le 23 mars 2006.

06.07

RAPPORT DU TRÉSORIER
Distribution du rapport financier en date du 28 février 2006.
RÉSOLUTION 52 0306 : monsieur Robert Vadeboncoeur propose d’adopter les dépenses
pour le mois de février s’élevant au montant de 168.04$.
Adopté à l’unanimité

06.08

CORRESPONDANCE
1) Invitation Colloque par l’Association des comités de parents de la Montérégie sur le
thème ‘’La réussite de tous, un objectif commun’’, le 29 avril 2006.

2) ActionParents, vol. 30 no2/ Mars Avril 2006.
3) 3 mars 2006, FCPQ, invitation à la rencontre des présidentes et présidents des
comités de parents, 25 mars 2006 à Montréal. Documents d’inscription..
4) 20 février 2006, FCPQ, invitation à l’assemblée annuelle à venir le 26 mai 2006,
documentation incluse.
4

5) 21 février 2006, Synthèse des réponses à la consultation et orientations du conseil
d’administration : Projet de modification des structures internes.
6) Publicité de madame Johanne Benoît, psychothérapeute familiale et auteure sur
l’interprétation des dessins d’enfants.
7) 27 janvier 2006, copie conforme de la lettre envoyée au ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport concernant une demande de dérogation au régime pédagogique.
8) Lettre de monsieur Yanik Lefebvre, conseiller Kino-Québec, suite à une rencontre
avec monsieur Larose, prévoir une rencontre au comité de parents afin de discuter
des ressources disponibles dans la région en matière d’activité physique, nutrition et
prévention du tabagisme.
Le Président consultera monsieur Alain Gervais afin d’envoyer une lettre au ministre lui
demandant d’accorder une dérogation pour les élèves faisant parti du EHDAA.

06.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Le comité EHDAA a été formé, par contre l’assemblée n’a pas eu lieu, car il n’y avait
pas quorum.

06.10

RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil(Hérouxville), Primadel (SaintAdelphe)
Madame Isabelle Thiffault
Le vendredi 17 mars et samedi le 18 mars 2006, les élèves de l’école Plein-Soleil ont tenu la
seconde édition de leur marché aux puces, « le bazar des petits Soleils ».
Une quantité surprenante d’objets de toutes sortes a été amassée par les élèves et les parents
de l’OPP. Toutes ces choses, données par les gens de la municipalité de Hérouxville et des
alentours, furent disposées au gymnase de l’école par les élèves de 5e et 6e.
Un nombre important de personnes ont franchi les portes de notre école, pour se faire
accueillir par des élèves de la maternelle à la 6e année. En plus des « puces », étaient aussi
offert aux publics divers objets fabriqués par les élèves : sous-verres en céramique, verres
peints, napperons tissés au métier, diverses bouchées et des sacs d’épicerie en tissus. Ces
derniers sont fabriqués par la COOP Recyclo-sac une coopérative environnementale incluant
des élèves et des parents de l’OPP.

06.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Le représentant, monsieur Raynald Boisvert, ne pouvait assister à la réunion.
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06.12

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune réunion n’a eu lieu.

06.13

AUTRES SUJETS
CONSULTATION FCPQ
La Fédération des Comités de Parents du Québec a fait connaître les résultats de sa
consultation sur ses structures. A la lumière des résultats, elle ne modifiera pas ses
structures, les Comités de parents s’étant prononcés en ce sens. La synthèse des réponses se
trouvent dans la correspondance reçue.

BUDGET
Monsieur Roof n’a pas eu de retour concernant la demande de remboursement, d’ici la fin de
la semaine, il ira rencontrer monsieur Leclerc.

CONGRÈS

Monsieur Roof, président, apporte quelques précisions au sujet du congrès. Deux
personnes du comité de parents seront mandatées pour assister à l’assemblée générale
annuelle de la FCPQ qui se tiendra le vendredi le 26 mai en soirée et le samedi le 27 mai
de 9 h 00 à 17 h 00.
Résolution 53 0306 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption des conditions
suivantes :
- Un maximum de 12 personnes pourra participer au congrès en privilégiant les membres du
comité de parents, par la suite les membres pourront demander aux membres de leur conseil
d’établissement.

- Les délégués/déléguées et substituts du comité de parents inscrits au congrès seront logés à
l’hôtel Lindbergh pour deux (2) nuitées (vendredi et samedi).
- Les deux personnes mandatées pour assister à l’assemblée générale seront logées à l’hôtel
Lindbergh pour trois (3) nuitées (jeudi, vendredi et samedi).
- Les repas non inclus dans l’inscription au congrès ou à l’hôtel seront remboursés selon la
politique en vigueur à la Commission scolaire de l’Énergie (pièces justificatives
demandées).
- Pour les personnes de la région de Parent, les frais encourus (transport et gardiennage),
seront remboursés au coût réel (pièces justificatives demandées).
- Si des personnes non membre du comité de parents s’inscrivent au congrès, le comité de
parents défraie strictement les coûts d’inscription avec logement à l’Université (4 repas
inclus).
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Monsieur Roof rappelle aux membres que toutes les demandes d’inscription doivent lui être
remises à la réunion du 18 avril 2005.

06.14

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Stéphane Roof, président, invite les membres à compléter la fiche d’évaluation et à
la remettre à la secrétaire à la sortie.

06.15

PROCHAINE RÉUNION
Le mardi 18 avril 2006, à 19 h 15, au centre administratif de la Commission scolaire de
l’Énergie à la salle SAINT-MAURICE.

06.16

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 54 0306 : À 22 h 50, madame Sylvie Giroux propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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