PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 13 NOVEMBRE 2007 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
Sylvie Fortin
École des Boisés
Agnès St-Jean
École Immaculée-Conception
Patricia Pépin
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
Valérie Cloutier
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
Sylvain Pelletier
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
Isabelle Thiffeault
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
Yves Cossette
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan) Marc Lemire
École Laflèche
Sylvie Mercier
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
Patricia Gagnon
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Danny Brouard
École Saint-André
Jean-François Gingras
École Saint-Paul
Réjean Pichette
École secondaire du Rocher
Manon Talbot
École secondaire Paul-Le Jeune
Mario Lafontaine
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Marie-Claude St-Amant
ABSENCES :
École Centrale (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. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
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-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Sainte-Marie
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire des Chutes

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Julie Tourville
(aucun représentant)
Gilles Renaud
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Marco Doucet
Stéphane Roof
(aucun représentant)
Robert Vadeboncoeur
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SUBSTITUTS :
École secondaire des Chutes
École Saint-André

Nancy Boulanger
Mario Vallée

Mme Mélanie Ricard agit à titre de secrétaire d'assemblée.

02.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE
Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les
membres d’être présents.

À 19h25, arrivée de Madame Valérie Cloutier.
02.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 13 1107 : Mme Danny Brouard propose l’adoption de l’ordre du jour
proposé en laissant ouvert le point 02.13 :
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2007 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Invité de la Commission scolaire (possibilité)
Correspondance;
Rapport du trésorier;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant du comité consultatif aux services des EHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport des représentants au RRCP section 04-17;
Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
Autres sujets;
Évaluation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
02.03
Adoption du
procès-verbal
du 9 octobre
2007

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 OCTOBRE 2007 ET SUIVI
RÉSOLUTION 14 1107: Mme Patricia Gagnon propose l’adoption du procès-verbal
avec les modifications suivantes :

Au point 01.08, remplacer Valérie Pépin par Patricia Pépin et remplacer Monsieur
Sylvain Pelletier refuse par accepte substitut et en faire la modification au
paragraphe suivant en y ajoutant son nom comme substitut.
Adopté à l’unanimité
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02.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Monsieur Martel réitère sa demande à savoir si le comité de parents a regardé dans ses
archives de l’an passé à savoir s’il avait été consulté pour le fournisseur des uniformes à
l’école secondaire du Rocher.
Le comité de parents n’a pas de réponse à lui donner.
Plusieurs autres points sont soulevés par M. Martel au sujet de l’école secondaire du
Rocher comme :
• Ne pas donner l’horaire aux élèves si leurs parents n’ont pas payé leur
inscription.
• Charger des frais pour le dîner même si l’enfant ne mange pas l’école.
• Charger des frais de service de garde.
• Soupçon sur la façon dont a été élue la déléguée au comité de parents
Sur ce dernier point, un membre se permet d’informer M. Martel que chaque délégué est
bénévole et qu’il est présent pour le bon fonctionnement de l’école seulement.
Finalement, M. Martel tient à savoir si les plans de mesure d’urgence des écoles sont à
jour ? Et s’il y a du personnel qualifié dans toutes les écoles pour faire le RCR.
Les membres désirent continuer la rencontre, ils demandent donc à M. Martel de rédiger
sous forme de lettre les points qu’il désire souligner ou soulever.

02.05

INVITÉ DE LA COMMISSION SCOLAIRE (POSSIBILITÉ)

Aucun invité.
Un membre demande un huis clos. Les autres membres sont en accord avec cette
demande.
RÉSOLUTION 15 1107 : Madame Isabelle Thiffaut propose la modification
suivante : au lieu de « Période réservée à l’assistance » nous aurons « Période de
questions réservée au public ».

02.06

CORRESPONDANCE

1- Lettre de Mme Isabelle Thiffeault adressée à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
concernant l’augmentation du temps d’enseignement des élèves au primaire.
2- Dans le même envoi on y retrouve, lettre d’invitation à une séance de travail du comité
EHDAA qui a eu lieu le 17 octobre dernier, le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2007
ainsi que la dernière version des documents élaborés dans le cadre des travaux sur les règles
de régie interne : document d’information et règles de régie interne.
3- Lettre aux présidents des comités de parents pour la convocation du Conseil général de la
fédération des comités de parents, le 24 novembre prochain à Québec. En annexe, les
renseignements pratiques concernant le conseil.
4- Lettre de bienvenue aux présidents des comités de parents pour l’année 2007-2008. Celle-ci
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relate l’importante de la fédération des comités de parents.
5- Cahier de préparation à la séance du conseil général du 24 novembre prochain.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 16 1107 : À 20 h 40, monsieur Sylvain Pelletier propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 17 1107 : À 20 h 55, madame Patricia Gagnon propose la réouverture
de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

02.07

RAPPORT DU TRÉSORIER
Aucun rapport de la part du trésorier, car aucune transaction a été effectuée au
cours du mois précèdent.

02.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Suite à l’assermentation des commissaires ce soir, aucun commissaire parent n’est
présent.

02.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ CONSULTATIF AUX SERVICES
DES EHDAA
Première réunion prévue en novembre, donc aucun rapport.

02.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
M. Cossette explique aux nouveaux membres le fonctionnement de la feuille grise
intitulée : « Activités ou projets spéciaux ».
M. Mario Lafontaine, délégué de l’école secondaire Paul-Le Jeune, explique qu’ils
ont vécu une rentrée scolaire ardue suite aux changements de direction, de directionadjointe ainsi que la présidence du conseil d’établissement. En début d’année, le
nouveau directeur a eu une crise cardiaque, donc le directeur adjoint s’est vu
proclamer directeur par intérim.
QUESTIONS DES MEMBRES
Mme Talbot demande : « Si la direction est absente au conseil d’établissement, est-ce
que la direction a le pouvoir ou le droit de choisir quelqu’un pour le remplacer ? »

Suite à des recherches effectuées dans le cartable du comité de parents, la présence de
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la direction au sein du conseil d’établissement est très importante, car c’est elle qui
fournit l’information au conseil d’établissement.
Suite à ses observations, Mme Cloutier propose au comité de travail un congrès sur
les rôles, pouvoirs et fonctions du conseil d’établissement.
Un membre se questionne sur les règles concernant le temps de présence d’une
direction à son école. Le président propose au membre d’apporter ce point à son
conseil d’établissement.
Est-ce que la direction a le droit de modifier un projet qui a été approuvé au conseil
d’établissement ? Non, le point doit être souligné lors du prochain conseil
d’établissement.
Est-ce que les T.E.S. ont les mêmes horaires que les enseignants ? Non, chaque T.E.S.
est attitré à un ou plusieurs élèves, il faut vérifier dans le plan d’intervention de
l’élève concerné.

02.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
M. Pichette a fait plusieurs démarches pour connaître les dates des prochaines
réunions du RRCP. Aucune réponse affirmative pour l’instant.

02.12

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Pas de réunion.

02.13

AUTRES SUJETS
Formation d’un sous-comité pour la mise à jour du cartable du comité de parents :
M. Mario Lafontaine
M. Réjean Pichette
Mme Isabelle Thiffeault
M. Yves Cossette

02.14

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Monsieur Cossette invite les membres à compléter le formulaire d’évaluation de la
rencontre et de le lui remettre avant de quitter.
Lors de la prochaine réunion, une compilation des évaluations seront présentées.
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02.15

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 11 décembre 2007, exceptionnellement à 17 h 30 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie. Suivra un goûter à 19 h 00.

02.16

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 18 1107 : À 22 h 15, monsieur Mario Lafontaine propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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