PROCÈS-VERBAL
DE LA SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 21 AVRIL 2009 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
DÉLÉGUÉ (ES) :
École Immaculée-Conception
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
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 Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
Représentant au CCSEHDAA

Patricia Pépin
Donald Trépanier
Isabelle Thiffeault
Yves Cossette
Sylvie Mercier
Martin Descôteaux
Karl Lamontagne
Josée Niquette
Réjean Pichette
Kevin Nzoula-Mendome

Rachel Grenier
Robert Vadeboncoeur
Manon Talbot
Mario Lafontaine
René Houle

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

Bruno Robert*
Patricia Bordeleau
Sylvain Pelletier*
Nancy Boulanger
Sylvia Piton
Pierre Houle

ABSENCES
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École des Boisés
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)
* : Substitut en l’absence de délégué

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Steve Armstrong (motivée)
Julie Tourville (motivée)
Marie-Claude Ferron
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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-de-Caxton)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Josée Lavoie
Nathalie Rousseau*
(aucun représentant)
Marc Lemire
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Raynald Boisvert

Madame Cindy Sanscartier agit à titre de secrétaire d'assemblée.
07.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les membres
d’être présents. Il en profite pour souhaiter la bienvenue à monsieur Bruno Robert qui
remplace en tant que substitut monsieur Michel Bourassa pour l’école Antoine-Hallé. Ce
dernier nous ayant remis sa démission dernièrement.
07.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 33 0409 : Monsieur Martin Descôteaux propose l’adoption du projet
d’ordre du jour en ajoutant deux points à « Autres sujets » et en laissant celui-ci ouvert.
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06

07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14

07.15
07.16
07.17

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2009 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance
Réorganisation scolaire (document joint)
- Réaction du comité de parents
- Possibilité d’une rencontre avec les dirigeants de la commission scolaire (Voir mémo);
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;
Congrès de la FCPQ;
Autres sujets; – Dernier conseil général :
-décrochage scolaire (rapport Ménard)
– Délégué re : mise en candidature
– Outil de travail
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

* : Substitut en l’absence de délégué
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07.03

Adoption du
procès-verbal du
17 mars 2009

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 17 MARS 2009 ET SUIVI

RÉSOLUTION 34 0409: Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du procès-verbal
avec certains changements suggérés.

Adopté à l’unanimité
SUIVI
On souligne que la présence de monsieur Claude Leclerc à la dernière rencontre a été fort
appréciée par les membres.
07.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.
07.05

CORRESPONDANCE
1. Revue « Savoir » de la Fédération des commissions scolaires du Québec, volume 4,
numéro 3, mars 2009.
2. Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2006-2008; l’éducation en région éloignée :
une responsabilité collective, mars 2009, du conseil supérieur de l’éducation.
3. Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2006-2008; l’éducation en région éloignée :
une responsabilité collective, version abrégée mars 2009, du conseil supérieur de
l’éducation.
4. Kino Québec, guide pour les parents 2009, Le grand petit défi.
5. Lettre de démission de Michel Bourassa, délégué au comité de parents représentant l’école
Antoine-Hallé.
6. Lettre de la présidente de la FCPQ, madame Lise Ouellette, à madame Courchesne,
ministre du MELS, au sujet des modalités de surplus des commissions scolaires.
7. Avis de mise en candidature pour la région de la Mauricie et Centre-du-Québec pour avoir
un délégué ou un substitut pour l’assemblée générale de la FCPQ.

07.06
Réaction du
comité de
parents

RÉORGANISATION SCOLAIRE

RÉACTION DU COMITÉ DE PARENTS
Il est mentionné qu’il y a eu de récentes précisions en provenance du MELS relativement
au projet de regroupement des maternelles et ce, juste avant la tenue de la consultation
publique dans le secteur Mékinac. En ce sens, le MELS subventionnerait dorénavant les
classes de 10 enfants (maternelle). Ainsi, cette nouvelle donnée change la position de la
commission scolaire et permet de garder les classes de maternelle dans les écoles de ce
secteur.
On mentionne que le déficit est dû pour une partie aux nombreux congés de maladie des
employés de la commission scolaire. Il serait important d’apporter des précisions et des
éclaircissements pour mieux comprendre les principales raisons du déficit.
Le comité de parents signale qu’il ne veut pas prendre position dans les nombreuses
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discussions concernant chacun des secteurs touchés par les réorganisations scolaires lors
des consultations publiques. Il est dit que chaque sujet doit être maîtrisé et que la majorité
des membres ne connaissent pas la réalité de tous les secteurs. Ainsi, le comité de parents
désire davantage adopter une perspective d’ensemble. À partir des éléments présentés dans
le document (déposé séance tenante) intitulé réorganisation scolaire. Le comité tentera de
dégager des impacts généraux inhérents aux projets de réorganisation scolaire mis de
l’avant par la commission scolaire.
Il est souligné que des parents auraient apprécié être informés plus tôt, tant du processus
que des suites des consultations publiques. Sinon, des questionnements sont vécus par des
parents.
Pour les membres du comité de parents intéressés, il est possible que se tienne une
rencontre d’échange avec les dirigeants de la commission scolaire portant sur le sujet des
réorganisations scolaires.
POSSIBILITÉ D’UNE RENCONTRE AVEC LES DIRIGEANTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Possibilité d’une
rencontre avec
les dirigeants

Suite à un sondage, ce qui convient le mieux aux membres est la possibilité d’une
rencontre le 4 mai prochain.

Monsieur Sylvain Pelletier, substitut à l’école institutionnelle de Saint-Paul et Sainte-Flore
arrive à 19 h 50.
07.07

Adoption du
rapport
financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 30 mars
2009.
RÉSOLUTION 35 0409 : Monsieur Réjean Pichette propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 1225,80$.
Adopté à l’unanimité

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 36 0409 : À 20 h 05, madame Sylvia Piton propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture
de la
rencontre

RÉSOLUTION 37 0409 : À 20 h 25, monsieur Mario Lafontaine propose la réouverture
de la rencontre.
Adopté à l’unanimité
RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

07.08
Représentante
ordre
d’enseignement
primaire

Madame Patricia Pépin mentionne qu’il y a eu 2 réunions publiques soit le 24 mars et le 7
avril dernier, en lien ave le partenariat de la commission scolaire de l’Énergie et la Ville de
Shawinigan pour la construction d’une piste cyclable et un centre de curling.
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Le conseil des commissaires a approuvé le calendrier scolaire 2009-2010. De plus, notre
commission scolaire désire collaborer avec d’autre commission scolaire pour échanger des
« cartes » afin d’offrir plus de choix de carrière aux jeunes de la région.
Suite à une réunion régionale au sujet du loisir et du sport, la commission a décidé cette
année de privilégier le volleyball comme sport à l’honneur.
De plus, madame Patricia Pépin veut offrir ses félicitations aux jeunes finalistes de la
Super Expo-Science Bell ainsi qu’à l’équipe-école qui a supporté et encouragé leur talent.
Représentant
ordre
d’enseignement
secondaire

07.09
Représentant au
comité EHDAA

07.10
Rapport des CE
dans leur
communauté

Monsieur Robert Vadeboncoeur mentionne que les commissaires ont visité le Carrefour
formation Mauricie (CFM), centre de formation professionnelle aux adultes. La
commission scolaire a procédé à l’amélioration des lieux physiques et a rééquipé ses
installations pour offrir un milieu plus près des nouvelles réalités technologiques dans le
domaine de la machinerie lourde et de l’usinage. Ces cours assurent un très bon taux de
placement pour ces adultes. De plus, monsieur Vadeboncoeur mentionne qu’ils ont
rencontré des enseignants passionnés et expérimentés; ce qui améliore encore plus la
qualité de l’enseignement donné au CFM.
RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA
Monsieur René Houle mentionne que lors de la dernière rencontre il était malade et donc
absent. En complément, monsieur Houle mentionne qu’un comité de travail a eu lieu en lien
avec le projet de politique en adaptation scolaire.

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
RÉSOLUTION 38 0409 :
Les membres du comité de parents de la Commission scolaire de l’Énergie tiennent à
souligner et encourager la participation de William Perron et Alexis Courchesnes, des
élèves de 3e année à l’école Laflèche de Grand-Mère, qui sont finalistes (finale nationale) à
l’association québécoise des jeux mathématiques (A.Q.J.M.) dans la catégorie P1. La
grande finale aura lieu le 16 mai à l’Université Laval et la grande finale mondiale aura lieu
à Paris à la fin août. De plus, ils tiennent à souligner l’implication de l’équipe-école qui a
rendu le projet réalisable.
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 39 0409 :
Les membres du comité de parents de la Commission scolaire de l’Énergie félicitent
Pierre-Luc Saint-Onge et Jean-François Cloutier, deux élèves de l’école secondaire PaulLe-Jeune de Saint-Tite qui ont reçu un prestigieux prix lors de la finale québécoise de la
Super Expo-Sciences Bell. Nous tenons à souligner cette mention honorable. Félicitation
aussi à Madame Nathalie Deschênes et Éric Laberge, deux enseignants de l’école
secondaire Paul-Le-Jeune qui ont soutenu les élèves dans leur projet.
Adopté à l’unanimité
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RÉSOLUTION 40 0409 :
Les membres du comité de parents de la Commission scolaire de l’Énergie tiennent à
souligner et encourager la participation de Joël Bossé, Léanne Vandal dans la catégorie P1,
Laurence Lemay dans la catégorie P2 et Dannick Boisvert dans la catégorie P3. Ils sont
finalistes (finale nationale), représentants l’école Ste-Flore, à l’association québécoise des
jeux mathématiques (A.Q.J.M.). La grande finale aura lieu le 16 mai à l’Université Laval
et la grande finale mondiale aura lieu à Paris à la fin août. De plus, ils tiennent à souligner
l’implication de l’équipe-école qui a rendu le projet réalisable.
Adopté à l’unanimité

Monsieur Martin Descôteaux mentionne que MedicAlert propose aux commissions
scolaires de fournir gratuitement des bracelets aux enfants souffrant d’allergies. Il aimerait
que le comité propose ce projet à la Commission scolaire de l’Énergie. Une documentation
suivra.
On désire savoir qui décide de la tenue vestimentaire d’une école (uniforme). On
mentionne que c’est le conseil d’établissement. On veut savoir si on peut former un souscomité mandaté par le conseil d’établissement pour donner des recommandations au
niveau des uniformes. On répond qu’un sous-comité peut effectivement donner ses
recommandations mais que le conseil d’établissement prend la décision finale.
Madame Isabelle Thiffeault mentionne que dans le secteur Mékinac, on a souligné dans
l’hebdo à la rubrique « Jeune à la page », le gala reconnaissance qui a mis en évidence
différents projets dont le vermicompostage.
Madame Patricia Pépin mentionne que le gala entrepreneurial se déroulera le lundi 27 avril
à l’école secondaire des Chutes et qu’il y a 27 projets en nomination.
07.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE

Monsieur Raynald Boisvert est absent. On mentionne toutefois qu’il y a eu une rencontre
de consultation. Monsieur Vadeboncoeur qui était présent à cette dernière indique que les
tarifs pour le transport vont être augmentés mais qu’ils doivent être approuvés par le
conseil des commissaires. Il n’y a pas eu d’autres changements de prévus.
07.12

COMITÉS DE TRAVAIL

CARTABLE :
Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion mais c’est un dossier qu’on désire
poursuivre.
CONFÉRENCE/FORMATION :
La conférence donnée par monsieur Carol Allain a été très appréciée. Il y a eu des lacunes
au niveau publicitaire, dans certaines écoles les présidents n’ont pas répondu à l’appel
lancé pour publiciser la conférence mais plusieurs présidents se sont impliqués. Ensuite, la
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publicité n’est pas passée dans l’Hebdo de Mékinac alors que dans le Nouvelliste, il n’y a
eu qu’un petit message sans grande visibilité. De plus, la conférence a eu lieu en même
temps que la consultation publique dans le secteur Mékinac.
Le comité a montré son intérêt à réinviter Monsieur Carol Allain l’an prochain avec un
autre thème « L’estime de soi ». Monsieur Allain a mentionné qu’il pourrait fournir des
affiches au comité pour maximiser la publicité lors de la prochaine conférence. De plus, le
comité voudrait devancer la date de la conférence pour l’an prochain au mois de
novembre.
Monsieur Lafontaine s’engage à poursuivre ses engagements et son implication dans le
comité mis en place pour la tenue de cette conférence pour l’année prochaine même s’il
n’était plus membre du comité de parents.
07.13

CONGRÈS FCPQ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
On distribue la brochure du congrès annuel de la FCPQ aux membres. Il y a 10 personnes
intéressées à participer au congrès de cette année. On mentionne que les 10 personnes
identifiées sont les 10 personnes retenues pour participer au congrès.
Il y a une discussion pour l’inscription des absents. Il est mentionné que des critères
avaient déjà été établis et qu’ils vont être une référence pour cette année. On indique par
contre, qu’il y a une possibilité d’une liste de réserve en cas de désistement. Les critères
sont les suivants :
− un membre délégué au comité de parents;
− ou un membre substitut au comité de parents;
− un membre qui a un intérêt à revenir l’an prochain;
− et l’assiduité aux réunions de l’année en cours.

Nomination
pour
l’assemblée
générale
annuelle de la
FCPQ

NOMINATION DE DEUX DÉLÉGUÉS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Monsieur Robert Vadeboncoeur propose monsieur Yves Cossette appuyé par madame
Sylvie Mercier.
Monsieur Yves Cossette accepte d’être délégué pour le comité de parents à l’assemblée
générale annuelle de la FCPQ.
Madame Patricia Pépin propose monsieur Mario Lafontaine appuyé par monsieur Réjean
Pichette.
Monsieur Mario Lafontaine accepte d’être délégué pour le
l’assemblée générale annuelle de la FCPQ.

comité de parents à
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07.14

AUTRES SUJETS
→ Dernier conseil général
→ Décrochage scolaire (rapport Ménard)
Le dernier conseil général portait sur le décrochage scolaire et il est mentionné que si les
membres sont intéressés d’avoir l’information sur le rapport Ménard, ils peuvent se rendre
sur le site Internet.
→ Délégué re : mise en candidature
ÉLECTION D’UN DIRECTEUR POUR LA RÉGION À LA FCPQ.

Élection d’un
directeur à la
FCPQ

Monsieur Réjean Pichette propose monsieur Yves Cossette appuyé par madame Patricia
Pépin.
Monsieur Cossette donnera sa réponse à la prochaine réunion.
→ Outil de travail
Madame Isabelle Thiffeault distribue aux membres un agenda (porte-document) pour
faciliter l’organisation de l’information distribuée durant les réunions du comité de parents
et pour certains, de fixer les rendez-vous pour les différents comités de travail.

07.15

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.

07.16

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 12 mai à 19 h au centre administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.

07.17

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 41 0409 : À 21 h 55, monsieur Réjean Pichette propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Cindy Sanscartier
Secrétaire
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