PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 16 DÉCEMBRE 2008 À 17 H 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
École des Boisés
École Immaculée-Conception
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Paul
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
Représentant au CCSEHDAA
Substitut au CCSEHDAA

Michel Bourassa
Steve Armstrong
Patricia Pépin
Donald Trépanier
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Marc Lemire
Yves Cossette
Sylvie Mercier
Martin Descôteaux
Karl Lamontagne
Josée Niquette
Réjean Pichette
Kevin Nzoula-Mendome

Robert Vadeboncoeur
Manon Talbot
Mario Lafontaine
René Houle
Danny Brouard

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. 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 Sainte-Marie
École secondaire Champagnat (La Tuque)
* : Substitut en l’absence de délégué

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Julie Tourville (motivée)
(aucun représentant)
Nathalie Rousseau*
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Marie-Josée Rivard*
Rachel Grenier (motivée)
(aucun représentant)
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École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Raynald Boisvert (motivée)

SUBSTITUTS :
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
École Laflèche

Patricia Bordeleau
Nancy Boulanger
Sylvain Pelletier*
Sylvia Piton

Madame Cindy Sanscartier 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. De plus, il souligne la première participation de certains membres au
comité pour cette année

03.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 14 1208 : Monsieur Mario Lafontaine propose l’adoption du projet
d’ordre du jour en laissant ouvert le point 03.13 :
03.01
03.02
03.03
03.04

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2008 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
03.05 Présentation de M. Renaud Lévesque :
- Calendrier scolaire 2009-2010 - Projet
- Critères d’inscription 2009-2010 - Projet
- Services éducatifs dispensés dans les écoles de la
Commission scolaire de l’Énergie 2009-2010 - Projet;

03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
03.15
03.16

Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Comité de travail : cartable
conférence/formation;
Autres sujets; –
–
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

* : Substitut en l’absence de délégué
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03.03
Adoption du
procès-verbal du
18 novembre
2008

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 18 NOVEMBRE 2008 ET SUIVI

RÉSOLUTION 15 1208: Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du procès-verbal tel
que présenté.

Adopté à l’unanimité
03.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.
03.05

PRÉSENTATION DE MONSIEUR RENAUD LÉVESQUE

Monsieur Renaud Lévesque, directeur adjoint des services éducatifs (jeunes)
Monsieur Lévesque présente et explique aux membres les trois documents suivants :
•
•
•

Projet de calendrier scolaire pour l’année scolaire 2009-2010.
Projet des services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire
de l’Énergie pour 2009-2010.
Projet des critères d’inscription pour l’année scolaire 2009-2010.

Monsieur Lévesque mentionne qu’il n’y a eu pratiquement aucun changement dans les
documents comparativement à l’année précédente. Pour le projet du calendrier scolaire, il
mentionne qu’ils ont reçu quelques commentaires face aux journées pédagogiques; il y
aurait un léger litige entre le nombre de journées pédagogiques au mois d’août versus le
mois de juin. Cependant, ils l’ont présenté aux directeurs et directrices des écoles
primaires et secondaires ainsi qu’au président du syndicat et ils attendent leurs
commentaires.
Au niveau des services éducatifs dispensés dans les écoles, la seule modification apportée
est l’ajout de services d’orthophonie au niveau secondaire sauf à Parent.
Au sujet des critères d’inscription, ils ont seulement amené des précisions pour certains cas
d’exception. Il y avait, depuis des années, un questionnement au sujet de certains élèves
pour savoir quelle école desservait leur territoire. En conséquence, ils ont apporté des
rectifications au niveau des secteurs d’appartenance (bassins) de certains élèves.
Il y a un questionnement à savoir si des changements majeurs aux secteurs d’appartenance
(bassins) sont prévus pour l’année 2009-2010.
Monsieur Lévesque mentionne que pour faire de tels changements, ils doivent en faire part
un an à l’avance et s’il y a lieu, le comité serait consulté sur ces modifications.
Il y a un questionnement à savoir si on retrouve la même problématique au niveau des
secteurs d’appartenance à l’école Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel). On
remarque qu’il y a des élèves qui sont transférés dans les écoles à Shawinigan-Sud même
si ce ne sont pas leurs secteurs d’appartenance.
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Monsieur Lévesque explique que cette problématique est la résultante d’un surplus
d’élèves et en conséquent, ils doivent transférer ces élèves dans une autre école. Par le fait
même, ce n’est pas en lien avec les secteurs d’appartenance (bassins) desservis.
À 18 h 00, arrivée de monsieur Réjean Pichette et de madame Marie-Claude St-Amant.
Monsieur Yves Cossette remercie monsieur Lévesque de sa présence et il mentionne aux
membres de prendre connaissance de ces documents pour compiler les commentaires à la
prochaine rencontre. De plus, après avoir constaté que l’annexe 1 n’était pas disponible
avec le document « Critères d’inscription 2009-2010 », monsieur Cossette vérifie si le
comité de parents pourra disposer d’une copie de cette annexe pour la prochaine séance du
comité.
La réponse est affirmative de la part de monsieur Lévesque.
03.06

CORRESPONDANCE
1. Cahier des éditions Protégez-vous, Vos enfants et la pub.
2. Ordre du jour du mardi 11 novembre 2008 d’une séance ordinaire du comité
exécutif de la Commission scolaire de l’Énergie.
3. Procès-verbal d’une séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire
de l’Énergie tenue le 23 septembre 2008.
4. Procès-verbal d’une séance d’ajournement de la séance ordinaire du 23 septembre
2008 du conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie tenue le
7 octobre 2008.
5. Formulaire de participation et lettre décrivant les activités de Plaisirs d’hiver
présentées par Kino Québec en collaboration avec le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport.
Monsieur Sylvain Pelletier mentionne que suite à la décision de Mélanie Trottier de laisser
son rôle de déléguée, il représentera l’école institutionnelle de Saint-Paul et Sainte-Flore.

03.07
Adoption du
rapport
financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel au 30 novembre 2008.
RÉSOLUTION 16 1208: Monsieur Michel Bourassa propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 547,84 $.
Adopté à l’unanimité

03.08
Représentante
ordre
d’enseignement
primaire

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin nous fait part que les commissaires ont assisté à une rencontre
publique tenue à La Tuque; ce qui a permis de visiter l’école forestière de La Tuque
adjacente à l’école secondaire Champagnat. Elle mentionne que la Commission scolaire de
l’Énergie a appuyé la Cité de l’Énergie et la Société du patrimoine dans le but d’organiser
une exposition.
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Représentant
ordre
d’enseignement
secondaire

Monsieur Robert Vadeboncoeur précise qu’il y a eu plusieurs investissements de réalisés à
l’école forestière de La Tuque. Il déclare que les installations physiques sont à la fine
pointe de la technologie et que c’est une école avec un avenir prometteur. Mais aussi, la
Commission scolaire de l’Énergie a investi à l’école secondaire Champagnat pour bâtir un
plus grand gymnase, ce qui est une belle façon de promouvoir le sport et de contrer le
décrochage scolaire.
Il est mentionné que la commission scolaire a loué l’école Saint-Jean-Bosco à la ville de
Shawinigan pour la somme minimale de 1 $ pour une période de 15 ans. La ville de
Shawinigan s’occupera entièrement des coûts engendrés par l’entretien de la bâtisse.
Monsieur Marc Lemire arrive à 18 h 25.

Huis clos

Un huis clos est demandé à 18 h 30.
Le huis clos est levé à 18 h 45.

03.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA
Monsieur René Houle nous fait part que lors de leurs prochaines rencontres, le comité
aimerait faire un portrait des services offerts dans les différentes écoles. Il demande la
collaboration des membres pour recueillir des informations, des commentaires et des
suggestions en lien avec le bon fonctionnement des services aux élèves handicapés et en
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation.
Monsieur Cossette mentionne que les règles de régie interne ont été adoptées lors de la
dernière rencontre du comité consultatif.

03.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
M. Cossette explique aux membres le fonctionnement de la feuille grise intitulée :
« Activités ou projets spéciaux ».
Aucune question des membres n’est soulevée.

03.11

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

03.12

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
Monsieur Réjean Pichette nous mentionne qu’il se joint au comité de travail du cartable
pour une autre année.
Le comité a revu les six premières sections du cartable cette année et il compte poursuivre
l’amélioration du cartable de référence. La collaboration des membres du comité de
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parents est demandée par le comité du cartable, afin de signaler les différentes coquilles
qui auraient pu s’y glisser et invite les membres à leur en faire part.
CONFÉRENCE/FORMATION :
Il est mentionné qu’il y aura une formation au sujet du rôle et du fonctionnement des
conseils d’établissement, s’adressant dans un premier temps aux parents des conseils
d’établissement et ensuite à toutes autres personnes qui seront intéressées à cette
formation. Elle se tiendra le 17 février à l’hôtel Escapade et le 24 février à La Tuque
De plus, le comité prévoit une conférence qui pourrait se tenir le 24 mars à l’école
secondaire des Chutes, le choix du conférencier reste à confirmer et plusieurs noms sont
sur la table. Plusieurs autres options doivent être considérées avant la décision finale, dont
le coût de l’activité. En plus, il est fait mention que les conférences sont offertes à tous les
parents de la commission scolaire.
Ensuite, il y a quelques questions des membres et quelques suggestions au niveau des
conférenciers.
03.13

AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet n’est abordé.

03.14

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Cossette invite les membres à compléter le formulaire d’appréciation de la
rencontre et de le remettre à la secrétaire avant de quitter.

03.15

PROCHAINE RENCONTRE
Le jeudi 15 janvier à 19 h au centre administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.

03.16

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur Cossette en profite pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les membres.

RÉSOLUTION 17 1208 : À 19 h 35, monsieur Réjean Pichette propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Cindy Sanscartier
Secrétaire
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