PROCÈS-VERBAL
DE LA SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 27 MARS 2007 19 H 00
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
Sylvie Giroux
École de la Tortue-des-Bois
Isabelle Ferron
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Valérie Cloutier
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac)
Geneviève Thibault
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
La Providence (Saint-Tite)
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul
Sylvain Pelletier
École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-laLouise Boucher
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Immaculé-Conception, de la Jeune-Relève,
Alain Gervais
Saint-Jacques (Shawinigan)
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 Laflèche
Céline Trépanier
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Danny Brouard
École Saint-André
Jean-François Gingras
École Sainte-Marie
Stéphane Roof
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire Paul-Le Jeune
Mario Lafontaine
ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École des Boisés
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph
(Shawinigan)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Paul
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire du Rocher
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

(aucun représentant)
Chantal Joly
Annie Gagné
Nathalie Savard
(aucun représentant)
Marc Lemire
(aucun représentant)
Manon Talbot
(aucun représentant)
Michel Ferron
(aucun représentant)
Serge Pronovost
Raynald Boisvert
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SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
Pierre Houle
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville) Diane Thiffeault
Primadel (St-Adelphe)
École secondaire des Chutes
Nancy Boulanger
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
Chantal Tourigny
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

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

06.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Stéphane Roof souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les membres
d’être présents.
06.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 39 0307 : monsieur Yves Cossette propose l’adoption de l’ordre du jour
avec l’ajout au point 06.13 Maternelle Plein-Soleil et la suggestion de laisser celui-ci ouvert:

06.01
06.02
06.03
06.04

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2007 et suivi;
Présence de madame Danielle Bolduc, présidente du conseil des commissaires ainsi que monsieur
Serge Lafontaine, vice-président du conseil des commissaires;
06.05 Période réservée à l’assistance;
06.06 Correspondance;
06.07 Rapport du trésorier;
06.08 Rapport des commissaires parents;
06.09 Rapport des représentants au RRCP section 04-17;
06.10 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
06.11 Rapport de la représentante du comité EHDAA;
06.12 Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
06.13 Autres sujets;
- Protecteur de l’élève
- Congrès : inscription
- Conférence
06.14 Évaluation de la rencontre;
06.15 Prochaine réunion;
06.16 Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
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06.03
Adoption du
procès-verbal du
27 février 2007

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 27 FÉVRIER 2007 ET SUIVI
RÉSOLUTION 40 0307: monsieur Mario Lafontaine propose l’adoption du procès-verbal
avec la modification suivante :

À la page 8 au point 05.13 changer :
Sylvain Pelletier, École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul
Conférence pour le mois d’octobre.
Adopté à l’unanimité
SUIVI
Lors de la dernière réunion, madame Isabelle Thiffeault se demandait pourquoi le nombre
d’élèves inscrits à l’école Plein-Soleil et La Croisière pour l’année 2007-2008 a augmenté
comparativement à l’année en cours ? Simplement en fonction des naissances enregistrées au
niveau de la municipalité. De plus c’est le MELS qui fournit les données.
La FCPQ abolira le secrétariat des régions car il faut faire plus avec moins afin de bonifier
son pouvoir de représentation. En contrepartie, elle fournira d’autres services aux
regroupements régionaux pour compenser.

06.04

PRÉSENCE DE MADAME DANIELLE BOLDUC, PRÉSIDENTE DES CONSEILS
DES COMMISSAIRES ET DE MONSIEUR SERGE LAFONTAINE, VICEPRÉSIDENT DES CONSEILS DES COMMISSAIRES
Madame Bolduc remercie monsieur Robert Vadeboncoeur pour l’invitation.
Tout d’abord, le comité de parents est très important pour le conseil des commissaires.
D’ailleurs, ils ont la même priorité : les enfants. Madame Bolduc ainsi que monsieur
Lafontaine partagent avec les membres leurs cheminements personnels et professionnels.
Le conseil des commissaires fait son possible afin de répondre aux besoins des parents.
Madame Isabelle Thiffeault s’interroge sur le comité de réorganisation secteur Mékinac.
Actuellement cette année c’est le statu quo. Il y a beaucoup de changements de lois, des
comités à mettre en place donc, en conséquence, la réorganisation du secteur Mékinac est
reportée en septembre prochain, après les élections scolaires.
Les parents désirent être plus impliqués lors d’une fermeture d’école. Les membres proposent
à la présidente et au vice-président de mettre en place un comité consultatif à la place d’un
comité de travail, ce qui permettrait d’impliquer les parents. Madame Bolduc suggère à
monsieur Vadeboncoeur de lui rappeler cette suggestion et, peut-être, d’en faire une
résolution du comité de parents.
Madame Bolduc recommande aux membres d’inviter leur commissaire dans les écoles, car ils
attendent l’invitation, ce qui permettrait un rapprochement entre le conseil des commissaires
et le comité de parents.
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Suspension de la
rencontre

Réouverture de la
rencontre

06.05

RÉSOLUTION 41 0307: À 20 h 43, Madame Sylvie Giroux, propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 42 0307: À 21 h 07, Madame Sylvie Giroux propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité

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

06.06

CORRESPONDANCE
1- Extrait du procès-verbal de la réunion du 21 février 2007, du comité de parents de la Commission
scolaire des Samares, concernant l’orientation de la FCPQ et demande de donner la possibilité à chaque
région de choisir son mode de fonctionnement et aimerait avoir l’appui des autres comités dans cette
démarche.
2- Copie conforme d’une lettre envoyée au Capitaine Mario Grenier, directeur SQ à Shawinigan, de
madame Maryse Vallée, présidente du conseil d’établissement de l’école secondaire Val-Mauricie.
Cette lettre a pour but de le remercier de maintenir le Programme d’Intervention en Milieu Scolaire au
sein de l’école et lui demande la possibilité d’ajouter des heures d’accompagnement et de présence de
personnel policier. L’extrait du procès-verbal est joint à la présente.
3- Revue Savoir, Vol. 12, No 3, Mars 2007.
4- Revue Action Parents, Vol. 31, No 1 / Janvier – Février 2007
5- Convocation à la prochaine réunion du comité EHDAA qui se tiendra à la commission scolaire, jeudi le
15 mars 2007 à 19 h 00, procès-verbal du 24 janvier 2007 ainsi que les documents :
- Engageons-nous ensemble dans la préparation du plan d’intervention de votre enfant : notre élève.
- Identification des élèves EHDAA, année scolaire 2006-2007 services éducatifs.
6- Lettre de Monsieur Daniel Bussière, directeur général adjoint de la C.S.É., décrivant les trois
documents qui ont été adoptés par le conseil des commissaires lors de la séance du 20 mars 2007 :
- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010;
- Actes d’établissement 2007-2008;
- Liste des écoles et des centres 2007-2008.

06.07

RAPPORT DU TRÉSORIER
Monsieur Mario Lafontaine présente le rapport financier mensuel au 28 février 2007.
RÉSOLUTION 43 0307: Monsieur Robert Vadeboncoeur propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 689,16 $.
Adopté à l’unanimité
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06.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Sylvie Giroux était absente lors de la dernière réunion.
Monsieur Robert Vadeboncoeur dit qu’il n’y a rien de nouveau à part le fait que monsieur
Stéphane Robitaille, directeur à l’école de la Tortue-des-Bois, a demandé une année
sabbatique, celle-ci lui a été accordée.

06.09

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Le RRCP a reçu des lettres d’appui concernant l’abolition du secrétariat des sections.

06.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Un membre se demande quand la reddition de compte doit être faite, il y a-t-il une date fixe ?
Monsieur Roof lui conseille d’apporter cette question à son conseil d’établissement.
École Sainte-Marie, Monsieur Stéphane Roof, délégué.
À compter du 19 mars, la direction de l’école Sainte-Marie a été libérée deux jours et demi
par semaine afin de siéger sur le comité de candidature pour le projet des Jeux du Québec
2010.

06.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA

Madame Tourigny était absente lors de la dernière réunion.
Monsieur Cossette explique aux membres que le comité travaille sur le document de la régie
interne du comité EHDAA. Le document est supposé être déposé en version finale lors de la
prochaine réunion. Il y a une période de transition, car l’ancienne régie n’est pas pareille.
Le comité EHDAA s’interroge sur deux choses :
-

06.12

Sur la nomination des membres EHDAA, ils aimeraient nommer eux-mêmes leurs
membres.
Réunion publique ou privée ? Ce n’est pas expliqué dans la loi. Alors, quel serait
l’intérêt que les réunions soient privées si les membres EHDAA participent à d’autres
instances qui elles sont publiques ?

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Monsieur Raynald Boisvert est absent.
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06.13

AUTRES SUJETS
Protecteur de l’élève
Aider les parents en donnant de l’information.
Congrès : inscriptions
Les membres complètent leur formulaire d’inscription pour le congrès.
RÉSOLUTION 44 0307: Madame Isabelle Thiffeault propose l’adoption des conditions
suivantes :
- Un maximum de 15 personnes pourra participer au congrès en privilégiant les membres du
comité de parents, par la suite les membres pourront demander aux gens siégeant sur 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 les coûts d’inscription avec logement à l’Hôtel Lindberg ainsi que les mêmes frais que
pour les membres du comité de parents. Toutes les dépenses seront remboursées avec les pièces
justificatives et selon la politique en vigueur de la Commission scolaire de l’Énergie.

Adopté à l’unanimité
Conférence
RÉSOLUTION 45 0307: Monsieur Alain Gervais propose que le comité exécutif choisisse
la conférence à venir.
Adopté à l’unanimité
Pour les gens du secteur Mékinac, le 31 mars prochain il y aura la 2e édition du forum
familial « Une matinée familiale » cette activité a lieu grâce à plusieurs organismes. Chaque
enfant doit être accompagné d’un adulte, le prix est de 6.00$/parent incluant le dîner et une
collation.

Maternelle Plein-Soleil
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Pour l’année prochaine il y a deux inscriptions en maternelle donc deux possibilités :
-

06.14

Transférer les deux élèves à l’école La Croisière à Saint-Séverin
Le matin les deux élèves de maternelle seraient pris en charge par l’équipe-école et
l’après-midi, il y aurait une classe pour les 4 ans et les 5 ans ensemble.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Roof invite les membres à compléter le formulaire d’évaluation de la rencontre et le
lui remettre avant de quitter.

06.15

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le mardi 17 avril, à 19 h 00 au Centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie.

06.16

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 46 0307: À 22 h 36, madame Sylvie Giroux propose la levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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