PROCÈS-VERBAL
DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 10 OCTOBRE 2006 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
Antoine-Hallé
Sylvie Giroux
École des Boisés
Chantal Joly
École des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École Du Rocher
Serge Pronovost
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Valérie Cloutier
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-laLouise Boucher
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville) Isabelle Thiffeault
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
Yves Cossette
(Saint-Georges-de-Champlain)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
Mario Lafontaine
École Saint-André
Jean-François Gingras
École Saint-Paul
Michel Ferron
École Sainte-Marie
Stéphane Roof
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Raynald Boisvert
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
Linda Banville
Aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École de la Tortue-des-bois
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac)
La Providence (Saint-Tite)
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul
École inst. Immaculé-conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. St-Charles-Garnier, St-Joseph
École Laflèche
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Notre-Dame (Mont-Carmel)
École Notre-Dame de l’Assomption (Parent)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Benoit Pruneau
Geneviève Thibault
Sylvain Pelletier
Alain Gervais (motivée)

Nathalie Savard
Marc Lemire
Céline Trépanier
Annie Gagné
Danny Brouard
Manon Talbot
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SUBSTITUTS :
Antoine-Hallé
Pierre Houle
École des Chutes
Nancy Boulanger
École inst. Immaculé-conception, de la Jeune-Relève,
Patricia Pépin
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville) Diane Thiffeault
Primadel (St-Adelphe)
Monsieur Roof, président de l'année 2005-2006, assure la présidence jusqu'à la nomination
du président ou de la présidente de l'année 2006-2007.
Madame Karine Roy agit à titre de secrétaire d'assemblée.

01.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES
Monsieur Roof se présente et souhaite la bienvenue à tous. Il y a de nouveaux membres et il
est suggéré de faire un tour de table afin de faire les présentations. Il explique aux membres
le déroulement des réunions, des documents mis à leur disposition ainsi que l’importance de
la feuille des présences qui doit être signée à chaque rencontre.
Il y a une personne dans l’assistance.

01.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 01 1006 : Monsieur Robert Vadeboncoeur, secondé de monsieur Mario
Lafontaine propose l’adoption de l’ordre du jour avec deux ajouts au point 01.15 :
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05

01.06

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2006 et suivi;
Le comité de parents : rôle et fonctions – présentation du cartable de référence – questions;
Élection à la présidence du comité de parents :
- Procédure d'élection – nomination d'un-e président-e d'élection
- Mises en candidature
- Élection de la présidence;
Règles de régie interne du comité de parents :
- Nomination d'un vice-président
- Nomination d'un trésorier/trésorière
- Procédures d'assemblée;

01.07

Élection des commissaires-représentant du comité de parents :
- Information
- Procédure d'élection
- Réception des candidatures pour l'ordre d'enseignement primaire
Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
primaire
- Réception des candidatures pour l'ordre d'enseignement secondaire
Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
- secondaire;
01.08
Nomination de deux (2) délégués à la Fédération des comités de parents du Québec, section 04-17 et
de un (1) substitut;
01.09
Nomination d'un représentant au comité consultatif de transport;
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01.10

01.11
01.12
01.13
01.14
01.15

01.16
01.17
01.18

Formation d'un sous-comité pour la nomination des représentants des parents au comité
consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) et
adoption des critères de sélection;
Correspondance;
Période réservée à l'assistance;
Rapport du trésorier;
Rapport des commissaires parents;
Autres sujets;
- Frais de transport et de gardiennage pour l’O.P.P
- Formation
Évaluation de la rencontre;
Prochaine rencontre;
Levée de l'assemblée

Adopté à l’unanimité

01.03
Adoption du
procès-verbal du
13 juin 2006

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 JUIN 2006 ET SUIVI
RÉSOLUTION 02 1006 : Monsieur Michel Ferron secondé de monsieur Mario Lafontaine
propose l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2006 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2006
Lors de la dernière réunion, des résolutions ont été faites concernant plusieurs points dont la
fermeture des services de gardes lors de tempêtes de neige, les réservations de salles lors des
réunions des commissaires et la fermeture de l’école de la Jeune-Relève située à Shawinigan.
Suite à ces résolutions deux lettres seront envoyées à monsieur Claude Leclerc, directeur
général de la commission scolaire et une lettre sera envoyée à madame Maryse Demers,
directrice des services à l’enseignement aux jeunes.
Au prochain envoi, les dites lettres seront annexées afin que tous les membres puissent être
d’un commun accord et apporter des modifications s’il y a lieu lors de la prochaine
rencontre.

01.04

LE COMITÉ DE PARENTS : RÔLE ET FONCTIONS – PRÉSENTATION DU
CARTABLE DE RÉFÉRENCE - QUESTIONS
Monsieur Roof informe les membres que le cartable de référence est un outil
d’accompagnement contenant les articles de loi et servira également à guider nos actions en
tant que membre de conseil d’établissement et de comité de parents.
Les principales responsabilités du comité de parents sont :
- promouvoir la participation des parents aux comités et aux activités de la
commission scolaire;
- donner son avis sur tout sujet qu’elle est tenue de lui soumettre;
- transmettre à la commission scolaire les besoins identifiés par leurs
représentants.
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Monsieur Roof suggère aux membres de lire les fascicules qui se retrouvent dans chacun des
cartables de références et principalement le fascicule numéro 12 concernant le conseil
d’établissement. De plus, le président invite les membres à apporter des sujets de discussion
qui les touchent.
À l’intérieur de chaque enveloppe que les délégués et substituts reçoivent à chaque mois il y
a une feuille intitulée Rapport parent du conseil d’établissement, celle-ci a pour but de
relater un évènement vécu à l’intérieur de l’école ou tout simplement pour partager des
projets à venir ou des préoccupations des membres d’un conseil d’établissement.

01.05

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS
Procédure d'élection – nomination d'un-e président-e d'élection

Monsieur Roof explique le processus pour procéder à l’élection.

Adoption de la
procédure
d'élection

RÉSOLUTION 03 1006 : Monsieur Raynald Boisvert propose que soit adoptée la
procédure d’élection suivante pour l’élection à la présidence :
1. Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.
2. Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur candidature à la
présidence.
3. S’il y a plus d’une candidature pour le poste à la présidence, il est alors procédé par vote
secret pour l’élection.
4. S’il y a vote secret, la personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est déclarée
élue.
5. En cas d’égalité quant au nombre de votes, il est procédé à un nouveau vote entre les
personnes ayant obtenu le plus de votes.
Adopté à l’unanimité
Mise en candidature

Nomination d'un-e
président-e
d'élection

RÉSOLUTION 04 1006 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose madame Karine
Roy comme présidente d’élection.
Adopté à l’unanimité
Madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Monsieur Robert Vadeboncoeur propose monsieur Stéphane Roof.
Monsieur Mario Lafontaine propose monsieur Stéphane Roof.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Roy, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
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Élection :
Madame Roy demande à la personne proposée si elle accepte le poste de président(e) du
comité de parents pour l'année 2006-2007.
Monsieur Stéphane Roof accepte.
Élection du président du comité de parents :
Monsieur Stéphane Roof est déclaré élu au poste de président du comité de parents pour
l’année 2006-2007.
Monsieur Roof remercie les membres de la confiance manifestée en mentionnant son
désir de remplir pleinement sa fonction pour une deuxième année.
À 19 h 50, arrivée de madame Chantal Joly.

01.06

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS

RÉSOLUTION 05 1006: Monsieur Michel Ferron propose que la procédure d’élection à
la présidence soit utilisée pour l’élection des commissaires représentant des parents, telle
que décrite à la résolution 03 1006.
Nomination d'un-e vice-président-e :
Madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Monsieur Michel Ferron propose madame Chantal Joly.
Monsieur Robert Vadeboncoeur propose monsieur Raynald Boisvert.
Monsieur Lafontaine propose monsieur Yves Cossette.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Roy, présidente d'élection, déclare terminée la
période de mise en candidature.
Madame Karine Roy demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le
poste de vice-président du comité de parents.
Monsieur Yves Cossette accepte.
Monsieur Raynald Boisvert refuse.
Madame Chantal Joly refuse.
Élection du vice-président du comité de parents:

Monsieur Yves Cossette est nommé vice-président du comité de parents pour l’année
2006-2007.
5

Monsieur Roof félicite monsieur Cossette de sa nomination.
Nomination d’un trésorier :
Madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Monsieur Robert Vadeboncoeur propose monsieur Mario Lafontaine.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Madame Karine Roy demande à monsieur Mario Lafontaine s’il accepte le poste de
trésorier, pour l’année 2006-2007.
Monsieur Mario Lafontaine accepte.
Élection du trésorier du comité de parents:
Monsieur Mario Lafontaine est élu au poste de trésorier du comité de parents, pour
l’année 2006-2007.
Personnes
mandatées pour les
signatures des
chèques

RÉSOLUTION 06 1006 : Monsieur Raynald Boisvert propose que les personnes
suivantes soient autorisées à signer les chèques pour le comité de parents de la
Commission scolaire de l'Énergie, pour l'année 2006-2007 :
Stéphane Roof, président
Yves Cossette, vice-président
Mario Lafontaine, trésorier
Deux signatures sur trois seront requises et le compte sera à la Caisse populaire
Desjardins du Haut Shawinigan. Aucun lien de parenté ne devra exister entre les
signataires.
Adopté à l’unanimité

01.07

ÉLECTION DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE
PARENTS
Monsieur Roof, président, explique aux membres le rôle d’un commissaire représentant
du comité de parents et les invite à procéder à l’élection des commissaires représentant
du comité de parents pour le secteur primaire et secondaire.

Réception des candidatures pour l'ordre d'enseignement primaire :
Madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
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candidature.
Madame Sylvie Giroux se propose.
Monsieur Robert Vadeboncoeur propose madame Isabelle Thiffeault.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Roy, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Roy demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de
commissaire représentant du comité parents pour l’ordre d’enseignement primaire, pour
l’année 2006-2007.
Madame Isabelle Thiffeault refuse.
Madame Sylvie Giroux accepte.

Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
primaire :
Madame Sylvie Giroux est déclarée élue au poste de commissaire représentant du comité
de parents niveau primaire, pour l'année 2006-2007.

Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement secondaire :
Madame Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Giroux propose monsieur Robert Vadeboncoeur.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Madame Roy demande à la personne mise en candidature si elle accepte le poste de
commissaire représentant du comité parents pour l’ordre d’enseignement secondaire,
pour l’année 2006-2007.
Monsieur Robert Vadeboncoeur accepte.
Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
secondaire :
Monsieur Robert Vadeboncoeur est déclaré élu au poste de commissaire représentant du
comité de parents niveau secondaire, pour l'année 2006-2007.
Monsieur Roof, président du comité de parents, félicite madame Sylvie Giroux et
monsieur Robert Vadeboncoeur pour leur nomination à titre de commissaires-parents.

7

01.08

NOMINATION DE DEUX (2) DÉLÉGUÉS AU REGROUPEMENT RÉGIONAL
DES COMITÉS DE PARENTS, SECTION 04-17 ET DE UN (1) SUBSTITUT
Monsieur Roof invite madame Chantal Joly ou monsieur Raynald Boisvert à donner une
brève explication sur le rôle des délégués au RRCP.
Madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Sylvie Giroux se propose comme déléguée.
Monsieur Mario Lafontaine propose madame Chantal Joly comme déléguée.
Monsieur Robert Vadeboncoeur propose monsieur Jean-François Gingras comme
délégué.
Monsieur Robert Vadeboncoeur propose monsieur Michel Ferron comme délégué.
Madame Linda Banville propose monsieur Raynald Boisvert comme substitut.
Monsieur Raynald Boisvert refuse.
Monsieur Michel Ferron accepte.
Monsieur Jean-François Gingras refuse.
Madame Chantal Joly refuse.
Madame Sylvie Giroux accepte.

Madame Sylvie Giroux et monsieur Michel Ferron sont délégués pour le Regroupement
régional des comités de parents, section 04-17 pour l’année 2006-2007.
01.09

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DU
TRANSPORT
Monsieur Raynald Boisvert fournit de l'information sur le mandat du représentant au
comité consultatif de transport.
Madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Monsieur Robert Vadeboncoeur propose monsieur Raynald Boisvert.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Karine Roy, présidente d’élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Madame Roy demande à la personne mise en candidature si elle accepte le poste de
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représentant au comité consultatif du transport.
Monsieur Raynald Boisvert accepte.
Élection d’un représentant au transport :
Monsieur Raynald Boisvert est nommé représentant au comité consultatif de transport à
la Commission scolaire de l’Énergie.
01.10

FORMATION D'UN SOUS-COMITÉ POUR LA NOMINATION DES
REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU COMITÉ CONSULTATIF DES
SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE ET ADOPTION DES CRITÈRES DE
SÉLECTION

Le président explique la procédure utilisée pour la nomination des parents.

Critères pour la
nomination des
représentants au
comité consultatif
EHDAA

RÉSOLUTION 07 1006 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose que les critères
suivants soient retenus pour la nomination des représentants des parents au comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage pour l'année 2006-2007 :
- parents déjà impliqués sur le comité l’année précédente et ayant fait
- preuve d’assiduité
- représentativité du territoire
- représentativité des types de handicaps
- représentativité des ordres d’enseignement
- représentativité des modalités de scolarisation
- intérêt et disponibilité de la personne.
Adopté à l’unanimité
Monsieur Roof, président, invite les membres à indiquer leur intérêt à faire partie d'un
sous-comité pour la nomination des représentants des parents au comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage.
RÉSOLUTION 08 1006 : Madame Chantal Joly propose que les membres suivants
soient nommés pour la composition du sous-comité chargé de la nomination des
représentants des parents au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage :
Monsieur Raynald Boisvert
Madame Sylvie Giroux
Monsieur Mario Lafontaine
Monsieur Stéphane Roof
Adopté à l’unanimité
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Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 091006 : À 20 h 25, madame Chantal Joly propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 10 1006 : À 20 h 50, monsieur Raynald Boisvert propose la réouverture
de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

01.11

CORRESPONDANCE
1- Les Soirées parents du CHU Sainte-Justine, conférences automne 2006 à l’amphithéâtre JustineLacoste-Beaubien.
2- Renouvellement de l’abonnement de la revue « Action Parents », de la Fédération des comités de
parents du Québec.
3- Nouvelles brèves, août 2006 /No 7, Fédération des comités de parents du Québec.
4- Communiqué de presse de la FCPQ « Parents d’élèves, mêlez-vous de vos affaires! » celui-ci a pour
but d’encourager les parents des élèves à participer en grand nombre à l’assemblée générale de leur
école.
5- Lettre de la présidente de la Fédération des comités de parents informant qu’il y a une consultation
sur le projet de loi 32. La consultation prendra fin le 9 octobre 2006.
-

Projet de loi 32 : changements proposés et commentaires.
Formulaire de réponse à la consultation des comités de parents sur le projet de loi 32.

6- Bulletin de commande pour le livre Du Mythe à la réalité, Jacques David, les Éditions de l’Étoile
polaire, 2006, 152 p.
7- Lettre du directeur général de la Fédération des comités de parents concernant la nomination de(s)
délégué(s) pour une élection en cours d’année à un poste de directeur au conseil d’administration et
pour l’assemblée générale de mai 2007.
-

Règlements généraux de la Fédération
Document décrivant la procédure d’élection par la poste

8- Lettre de la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec informant les
présidents(es) des comités de parents du Québec et les membres du conseil d’administration de la
Fédération que la rencontre du conseil général aura lieu le 18 novembre prochain à Québec.
Discussion d’un sujet d’actualité : la réforme en éducation.
9- Revue Savoir, vol.12, numéro 1, septembre 2006.
10- Dépliant de la Commission scolaire de l’Énergie concernant Le droit d’auteur en milieu scolaire
réglementation (document révisé le 8 septembre).
11- Dépliant et calendrier J’apprends différemment, Écoutez-moi ! concernant le 32e congrès annuel de
l’AQETA (Association québécoise des troubles d’apprentissage)
12- Résolution et lettres explicatives concernant la désaffiliation du Comité de parents de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy de la Fédération des comités de parents de la province de Québec.
13- Lettre de monsieur Serge Carpentier, avocat de la C.S.E - Convocations pour l’élection à la
présidence du comité de parents et des représentants du comité de parents.
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01.12

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE

Aucun commentaire.

01.13

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 30 juin 2006 et des prévisions budgétaires pour
l’année 2006-2007.

Acceptation des
dépenses

RÉSOLUTION 11 1006: Madame Chantal Joly propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 3407.86 $.
Adopté à l’unanimité
Monsieur Mario Lafontaine fait la lecture de la lettre adressée à la Commission scolaire
pour la demande de subvention pour l’année 2006-2007.
RÉSOLUTION 12 1006: Monsieur Raynald Boisvert propose que le comité de parents
renouvelle leur abonnement à la revue Action-Parents.
Adopté à l’unanimité

01.14

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Il y a un taux de décroissance élevé chez la clientèle des élèves dans les écoles de la
Commission scolaire de l’Énergie, donc un portrait de chaque école sera fait afin de
valider la nécessité de l’école. Le secteur de Shawinigan est terminé.
01.15

AUTRES SUJETS
Frais de transport et de gardiennage pour l’O.P.P.
Un membre s’informe à savoir si, dans les écoles, les parents impliqués dans l’O.P.P.
(l’organisme de participation des parents) peuvent recevoir un remboursement pour leur
frais de gardiennage ou de déplacement.
Les membres échangent différentes versions des faits. Madame Joly suggère que le
président des conseils d’établissement devrait téléphoner à la Fédération des comités de
parents.
Monsieur Roof clos la discussion en incitant les membres à faire un retour sur le sujet
lors de la prochaine réunion, car un suivi aura été fait auprès de monsieur Serge
Carpentier, avocat de la Commission scolaire de l’Énergie.
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Formation
Le Regroupement régional des comités de parents organisera une journée de formation
autour du 28 octobre. N’ayant pas l’exactitude de la date, monsieur Boisvert s’engage à
contacter madame Roy afin de lui communiquer toutes les informations nécessaires afin que
celle-ci procède le plus rapidement possible.

01.16

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Monsieur Roof invite les membres à compléter le formulaire d’évaluation de la rencontre et
de lui remettre avant de quitter.
Ce formulaire aidera les membres de l’exécutif à répondre aux attentes des gens.

01.17

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 14 novembre 2006, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

01.18
Levée de
l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 12 1006 : À 21 h 50, madame Chantal Joly propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire du comité
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