PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 11 DÉCEMBRE 2007 17 H 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
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-Paul
Réjean Pichette
École Sainte-Marie
Stéphane Roof
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire du Rocher
Manon Talbot
École secondaire Paul-Le Jeune
Mario Lafontaine
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Marie-Claude StAmant
ABSENCES :
École Antoine-Hallé
École des Boisés
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-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

Sylvie Fortin
Agnès St-Jean
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Julie Tourville
(Luce Rabouin)
Gilles Renaud
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Jean-François Gingras
(aucun représentant)
Marco Doucet
(aucun représentant)
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SUBSTITUTS :
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École secondaire des Chutes

Nancy Villemure
Marie-Josée Rivard
Nancy Boulanger

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

03.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE
Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les
membres d’être présents. Il poursuit avec la présentation de la lettre de félicitation
aux nouveaux membres du comité de parents.

03.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 19 1207 : Monsieur Mario Lafontaine propose l’adoption de l’ordre
du jour proposé en laissant ouvert le point 03.13 :
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05

03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2007 et suivi;
Période de questions réservées à l’assistance;
Madame Danielle Bolduc, présidente de la commission scolaire de l’Énergie;
- Monsieur Claude Leclerc, directeur de la commission scolaire de l’Énergie;
- Maryse Demers, directrice du service de l’enseignement;
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;
-

Comité de travail : conférence
Comité de travail : cartable

03.14 Évaluation de la rencontre;
03.15 Prochaine réunion;
03.16 Levée de l’assemblée

Adopté à l’unanimité

03.03
Adoption du
procès-verbal
du 13
novembre 2007

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 13 NOVEMBRE 2007 ET SUIVI
RÉSOLUTION 20 1207: Mme Danny Brouard propose l’adoption du procès-verbal
tel que présenté.
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Adopté à l’unanimité
Madame Luce Rabouin se joint à la réunion en tant que personne du public qui
représente l’école inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie (SaintBarnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette). Un carton d’identification de couleur
vert sera utilisé pour identifier les représentants des écoles (personne qui n’ont pu
être élues à l’assemblée générale de leur école).

À 17h45, arrivée de Madame Isabelle Thiffeault.

03.04

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉES À L’ASSISTANCE
Aucune assistance.

03.05

INVITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Madame Danielle Bolduc, présidente de la commission scolaire de l’Énergie
Absente.

Madame Maryse Demers, directrice des services éducatifs (jeunes)
Madame Demers présente et explique aux membres les trois documents suivants :
•
•
•

Projet de critères d’inscription pour l’année scolaire 2008-2009.
Projet de services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission
scolaire de l’Énergie pour 2008-2009.
Projet de calendrier scolaire pour l’année scolaire 2008-2009.

À 18h00, arrivée de monsieur Réjean Pichette et de madame Marie-Claude StAmant.
À 18h05, arrivée de monsieur Marc Lemire.

Monsieur Claude Leclerc, directeur de la commission scolaire de l’Énergie
Les divers points qui ont été soulevés par monsieur Leclerc ont été :
La planification stratégique 2007-2012
En étant sur 5 ans, la planification stratégique permettra de suivre le chemin au
niveau secondaire étant donné qu’il y a 5 années au secondaire.
Parcours à l’emploi
Trois grands axes qui permettront aux élèves de persister : la réussite de l’élève,
développement de l’organisation et le partenariat avec les autres commissions
scolaires.
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Investissements
À l’école secondaire des Chutes, un complexe sportif extérieur est en construction
ainsi qu’une amélioration des gymnases, des salles de déshabillage. À l’école
secondaire Champagnat de la Tuque, il y aura aussi un investissement ainsi que
plusieurs partenariats pour créer des bibliothèques municipales.
Régionalisation
La commission scolaire de l’Énergie désire fusionner les deux écoles (centres) qui
offrent la formation professionnelle ; ce qui permettrait d’offrir un service plus
adapté aux élèves.
Maintien des écoles
Aucune école ne sera fermée dans les villages, la commission scolaire de l’Énergie
désire maintenir les écoles ouvertes. Il y aura une possibilité d’avoir des écoles
communautaires dans le secteur de Mékinac.
Monsieur Yves Cossette remercie nos invités d’avoir été présents.

03.06

CORRESPONDANCE
1- Procès-verbal du conseil des commissaires du 25 septembre 2007.
2- Procès-verbal du conseil des commissaires du 4 septembre 2007.
3- Revue Action Parents, vol. 31, No 4 / Novembre-Décembre 2007 ainsi que des
dépliants de la compagnie Perfection pour des campagnes de financement.

03.07

RAPPORT DU TRÉSORIER
Monsieur Mario Lafontaine présente le rapport financier mensuel au 30 novembre
2007.
RÉSOLUTION 21 1207: Madame Danny Brouard propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 807,35 $.
Adopté à l’unanimité

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 22 1207 : À 19 h 25, madame Patricia Gagnon propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
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Réouverture de
la rencontre

03.08

RÉSOLUTION 23 1207 : À 20 h 00, monsieur Réjean Pichette propose la réouverture
de la rencontre.
Adopté à l’unanimité
RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
À 20h00, arrivée de monsieur Stéphane Roof.
Approbation des nouveaux postes attribués. Les comités de travail du conseil des
commissaires sont tenus par la confidentialité. Élection des six nouveaux
commissaires.

03.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ CONSULTATIF AUX SERVICES
DES EHDAA
Il y aura une élection de l’exécutif. Lors de la prochaine réunion le comité aura un
représentant EHDAA.

03.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Monsieur Stéphane Roof informe les membres que les budgets alloués pour chaque
conseil d’établissement servent à payer le kilométrage ainsi que les frais de garderie
pour les membres du conseil d’établissement. Si cet argent n’est pas utilisé il pourrait
être intéressant de demander des formations.

03.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Monsieur Réjean Pichette n’a aucune nouvelle.

03.12

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Pas de réunion.
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03.13

AUTRES SUJETS
Comité de travail – conférence
Quatre propositions de conférence sont offertes aux membres, deux de celles-ci ont
été retenues :
• formation de la F.C.P.Q. sur les rôles, pouvoirs et fonctions des membres du
conseil d’établissement.
• formation de M. Égide Royer sur « comment être le bon parent avec un enfant
ou élève parfois difficile.
Comité de travail – cartable

03.14

Suite à la vérification du cartable, les fascicules devront être rafraîchis. Le comité
propose l’achat de cartables à anneaux en D ce qui permet de conserver les feuilles
intactes plus longtemps. Deux autres réunions sont prévues pour finaliser la mise à
jour.
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.

03.15

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 22 janvier à 19 h 00 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

03.16

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 24 1207 : À 20 h 55, madame Patricia Pépin propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire

6

