PROCÈS-VERBAL
DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 22 JANVIER 2008 À 19 H 00
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École des Boisés
Agnès St-Jean
École Immaculée-Conception
Patricia Pépin
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
Julie Tourville
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
Sylvain Pelletier
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
(Luce Rabouin)
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 (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
ABSENCES :
École Antoine-Hallé
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
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 Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Saint-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Val-Mauricie
Amant

Sylvie Fortin
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Valérie Cloutier
Gilles Renaud
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Patricia Gagnon
Jean-François Gingras
(aucun représentant)
Marco Doucet
(aucun représentant)
Marie-Claude St1

SUBSTITUTS :
École secondaire des Chutes

Nancy Boulanger

Mme Mélanie Ricard agit à titre de secrétaire d'assemblée.
04.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE
Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les
membres d’être présents. Il poursuit avec l’intégration des nouveaux membres
présents.

04.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 25 0108 : Monsieur Sylvain Pelletier propose l’adoption de l’ordre du
jour proposé avec l’ajout au point 04.12 : - Congrès F.C.P.Q.
- Alouettes à l’école secondaire des Chutes
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2007 et suivi;
Période de questions réservée à l’assistance;
Correspondance;
Rapport du trésorier;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant du comité consultatif des services aux 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;
-

04.13
04.14
04.15

Comité de travail : conférence
Comité de travail : cartable

Évaluation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
04.03
Adoption du
procès-verbal
du 11
décembre 2007

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2007 ET SUIVI
RÉSOLUTION 26 0108 : Monsieur Mario Lafontaine propose l’adoption du procèsverbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

SUIVI
Aucun commentaire par rapport aux documents remis par Mme Demers lors de la
dernière réunion.
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04.04

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune assistance.

04.05

CORRESPONDANCE

1- FCPQ : - Nomination de délégués pour une élection en cours d’année à un
poste de directeur au Conseil d’administration.
2- Synthèse de l’exercice réalisé lors du conseil général du 24 novembre dernier.
3- Consultation de la Ministre et Conseil général du 2 février 2008.
4- Bulletin d’information aux parents (BIP).
5- Journée régionale de formation portant sur la mise en œuvre de démarches
d’éducation à la sexualité en milieu scolaire.
6- Projet relatif à la fixation du jour, de l’heure et du lieu des séances ordinaires
du comité exécutif.
7- Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs
au comité exécutif.
8- Procès-verbal du conseil des commissaires du 13 novembre 2007.
RÉSOLUTION 27 0108 : Monsieur Marc Lemire propose que Monsieur Yves
Cossette assiste à la réunion du 2 février 2008.
Adopté à l’unanimité

Au point 1. Monsieur Mario Lafontaine et madame Valérie Cloutier ont été nommés
comme délégués de notre comité. De plus, monsieur Yves Cossette se propose pour
poser sa candidature au poste de directeur au conseil d’administration de la
F.C.P.Q.. Cette proposition est acceptée par les membres présents.
Au point 5, monsieur Marc Lemire assistera à la formation portant sur la mise en
œuvre de démarches d’éducation à la sexualité en milieu scolaire.

04.06

RAPPORT DU TRÉSORIER
Monsieur Mario Lafontaine présente la lettre des prévisions budgétaires 2007-2008
envoyée à monsieur Claude Leclerc ainsi que le rapport financier mensuel au 31
décembre 2007.
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RÉSOLUTION 28 0108 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose d’adopter les
dépenses s’élevant au montant de 1572,91 $.
Adopté à l’unanimité
04.07

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Suite à l’annonce de la ministre de l’éducation, c’est le branle-bas de combat. Elle
questionne tout sur le fonctionnement des commissions scolaires.

04.08

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES
AUX EHDAA
La prochaine réunion aura lieu le 23 janvier 2008, le représentant sera nommé à cette
réunion.
Sur le projet d’ordre du jour pour cette prochaine réunion du CCSEHDAA que
madame Danny Brouard a reçu; le point « Période de questions réservée à
l’assistance » n’apparaît pas. Donc, le comité devra se poser la question sur ses règles
de régie interne.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 29 0108 : À 20 h 15, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la
suspension de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 30 0108 : À 20 h 35, madame Isabelle Thiffeault propose la
réouverture de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

04.09

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Aucune question.

04.10

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Pas de nouvelle du comité.

04.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Aucune réunion de prévue.
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04.12

AUTRES SUJETS
Comité de travail – conférence
Une lettre a été envoyée à tous les présidents des conseils d’établissement afin de
connaître leur intérêt sur la formation de la Fédération des comités de parents du
Québec sur le fonctionnement, le rôle et pouvoir du conseil d’établissement.
La conférence de M. Égide Royer aura lieu le 20 février prochain à l’école secondaire
des Chutes. Il y aura un point de presse une heure avant la conférence. Aussi, il y a
une possibilité que la conférence soit filmée par Cogeco câble. M. Lemire et le délégué
de la Tuque ont discuté de la possibilité d’avoir un autobus pour les parents
intéressés à participer à la conférence. Une publicité d’un quart de page sera affichée
dans les hebdos du Haut St-Maurice, Mékinac et St-Maurice.
Lors de la prochaine réunion, il sera discuté des derniers préparatifs concernant la
conférence.

Comité de travail – cartable
Il n’y a pas eu de réunion.

Alouettes à l’école secondaire des Chutes
Monsieur Vadeboncoeur invite les membres à l’aréna Jacques-Plante vendredi le 22
février prochain pour la partie de hockey des alouettes organisée par l’école
secondaire des Chutes.
RÉSOLUTION 31 0108 : Monsieur Marc Lemire propose l’achat de 32 billets en
guise d’encouragement à cette initiative. Ces billets seront remis à notre prochaine
séance.
Adopté à l’unanimité

Congrès F.C.P.Q.
À mettre à l’agenda, le congrès aura lieu comme les autres années, la dernière fin de
semaine du mois de mai.

04.13

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.
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04.14

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 19 février 2008 à 19 h 00 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

04.15

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 32 0108 : À 21 h 30, madame Patricia Pépin propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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