PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 17 NOVEMBRE 2009 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
DÉLÉGUÉ (ES) :
École Antoine-Hallé
Bruno Robert
École des Boisés
Francis Gingras
École Immaculée-Conception
Patricia Pépin
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
Mario Trépanier
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
Véronique Gagnon
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
Alain Deschênes
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville),
Primadel (St-Adelphe)
Isabelle Thiffeault
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
Alain Moisan
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan) Marc Lemire
École Laflèche
Sylvie Mercier
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Martin Descôteaux
École Saint-Jacques (Shawinigan)
Kevin Nzoula-Mendome
École Sainte-Marie
Julie Gélinas
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire du Rocher
Yves Cossette
École secondaire Paul-Le Jeune
Mario Lafontaine
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud) et
Représentant au CCSEHDAA
René Houle
SUBSTITUTS :
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École inst. Shawinigan-Sud (Saint-André, Saint-Georges et
Saint-Paul)
École Laflèche
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher

Josée Durand
Steve Gauthier
Sylvia Piton
Nancy Boulanger
Pierre Houle

ABSENCES
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Marie-Claude Ferron
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École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
École inst. Shawinigan-Sud (Saint-André, Saint-Georges et
Saint-Paul)

Isabelle Filion
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Réjean Pichette (absence
motivée)

École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

(aucun représentant)
(aucun représentant)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
02.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Mario Lafontaine souhaite la bienvenue à tous. Compte tenu de la présence de
nouveaux membres, il propose d’effectuer un tour de table afin de faire les présentations.
02.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 16 1109 : Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du projet d’ordre
du jour en ajoutant les points proposés par l’assemblée.
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 et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire des 20 et 27 octobre 2009 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Invitée : Madame Danielle Bolduc (à confirmer)
Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant EHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Comités de travail :
cartable
conférence / formation;
Autres sujets;
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

02.03
Adoption des
procès-verbaux
du 20 et 27
octobre 2009

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 20 ET DU
27 OCTOBRE 2009 ET SUIVI
RÉSOLUTION 17 1109: Madame Sylvie Mercier propose l’adoption des procès-verbaux
avec les modifications apportées.

Adopté à l’unanimité
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Suivi

Monsieur Lafontaine revient sur une édition spéciale reçue le mois dernier de la revue
Action Parents Express, revue de la Fédération des comités de parents du Québec, octobre
2009, ayant pour titre : Pistes de réflexion à l’intention des comités de parents sur les
modalités prévues d’après la nouvelle loi 88 concernant la procédure d’examen des
plaintes et de la venue du protecteur de l’élève. Ce dernier est désigné après consultation
du comité de parents, toujours selon les dispositions de la Loi 88.
Monsieur Lafontaine fait aussi un suivi sur la rencontre régionale de mobilisation, tenue le
11 novembre au pavillon Alphonse-Desjardins du secteur Cap-de-la-Madeleine ayant pour
thème Soyons Compères. Il fait un résumé des sujets abordés en lien avec le décrochage
scolaire, en majorité des garçons, ainsi que sur la persévérance scolaire. Ce dernier sujet a
été abordé par Brian Perreault, conférencier invité lors de cette rencontre. M. Perreault est
l’auteur des romans d’aventures Amos d’Aragon, si populaires auprès des jeunes.
Madame Patricia Pépin, aussi présente lors de cette rencontre, élabore sur le rôle essentiel
des parents dans la prévention du décrochage scolaire.
Madame Isabelle Thiffeault, également présente, revient sur le conférencier, M. Michel
Perron, originaire du Saguenay, qui a démontré, statistiques à l’appui , les mesures prises
dans la région du Saguenay et Lac-Saint-Jean qui ont permis de diminuer le taux de
décrochage, région qui affiche maintenant le plus bas taux au Québec. Il a aussi brossé un
tableau de la situation pour chaque région du Québec (rurale et municipale) en tenant
compte des facteurs sociaux et économiques.
Suivi sur l’activité-bénéfice de l’école institutionnelle de Shawinigan-Sud, mettant en
vedette les Légendes des Canadiens de Montréal qui aura lieu le dimanche 13 décembre à
14 h au Centre Bionest de Shawinigan. Le coût des billets est de 20$ pour un adulte et 10$
pour un enfant.
RÉSOLUTION 18 1109 : Monsieur Marc Lemire propose l’achat de 6 billets adultes et 6
billets enfants pour les membres du comité qui désirent assister à cette activité.
Monsieur Martin Descôteaux a la responsabilité de la distribution de ces billets.
Adopté à l’unanimité

02.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.
02.05

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’INVITÉE

Madame Danielle Bolduc, ne pouvant pas assister à la réunion, il n’y a pas d’invité.

02.06

CORRESPONDANCE

Correspondance

1.

Grippe A(H1N1) Ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire pour protéger votre santé et la
santé des autres. Copie du dépliant remis aux élèves de la commission scolaire de l’Énergie.

2.

Savoir, revue de la Fédération des commissions scolaires du Québec, octobre 2009.
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3.

UNE ÉCOLE SECONDAIRE QUI S’ADAPTE AUX BESOINS DES JEUNES POUR SOUTENIR
LEUR RÉUSSITE, octobre 2009, Conseil supérieur de l’éducation, avis à la Ministre de
l’Éducation, du loisir et du sport. Une version complète et 2 versions abrégées.

02.07

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Adoption des
rapports
financiers
mensuels

Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier et cumulatif au 31 octobre 2009.
Elle mentionne que le chèque annuel accordé pour le fonctionnement du comité de parents
n’est pas encore reçu et selon le rapport qu’elle présente, les fonds seront insuffisants pour
payer le conférencier lors de l’activité du 19 novembre et possiblement certaines autres
dépenses.

RÉSOLUTION 19 1109 : Monsieur Martin Descôteaux propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 325.65$, pour la période se terminant au 31 octobre 2009.
Adopté à l’unanimité
Suspension de
la rencontre

Réouverture de
la rencontre

02.08

RÉSOLUTION 20 1109 : À 20 h 20, Mme Sylvia Piton propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 21 1109 : À 20 h 40, M. René Houle propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité
RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Représentante
ordre
d’enseignement
primaire

Madame Patricia Pépin, commissaire représentante du comité de parents pour l’ordre
d’enseignement primaire, mentionne qu’elle a assisté à l’assemblée d’assermentation des
membres du conseil des commissaires de la commission scolaire. Lors de cette assemblée,
des résolutions de félicitations ont été faites pour les membres du comité de parents et des
conseils d’établissement nouvellement élus. Elle mentionne aussi les activités Soyons
Compères et le Gala Distinction auxquelles elle a assisté. Elle mentionne qu’elle sera
présente au point de presse qui aura lieu le 18 novembre au Centre Bionest pour annoncer
la venue des Légendes des Canadiens de Montréal à Shawinigan dont l’événement est
prévu pour dimanche, le 13 décembre prochain.

Représentant
ordre
d’enseignement
secondaire

Monsieur Robert Vadeboncoeur, représentant pour l’ordre d’enseignement secondaire
mentionne que suite à la démission de M. Renaud Lévesque à titre de directeur général
adjoint, la commission scolaire a décidé de nommer 2 directeurs adjoints. Madame Maryse
Demers ainsi que M. Serge Carpentier sont donc respectivement les nouveaux directeursadjoints.
Monsieur Yves Cossette propose de remercier le conseil des commissaires. Re :
félicitations du premier paragraphe du point 02.08
Monsieur Vadeboncoeur demande que l’on songe à adresser un message de félicitations
aux 2 nouveaux directeurs adjoints.
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02.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA

Représentant au
comité EHDAA

Monsieur René Houle mentionne qu’il a eu une très bonne conversation avec Mme Line
Lecours, commissaire, mais qu’il n’y a encore rien de nouveau concernant ce sujet.
M. Vadeboncoeur rappelle que le conseil des commissaires travaille très sérieusement sur
cette situation.
Mme Thiffeault suggère de s’informer auprès des écoles si le formulaire, en lien avec
l’Avis d’intérêt pour les parents intéressés à siéger sur ce comité, a été diffusé. Aucun des
membres du comité n’aurait encore reçu le formulaire en question.

02.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES

Rapport des CE
dans leur
communauté

M. Alain Deschênes, délégué à l’école institutionnelle de Sainte-Flore et Saint-Paul,
mentionne qu’il n’a pas reçu l’information pour la conférence du 19 novembre et il n’a pas
reçu non plus les documents pour la réunion en cours. On lui suggère de vérifier avec
l’école que fréquente son enfant pour tenter d’éclaircir la situation.
Monsieur Alain Moisan, délégué à l’école institutionnelle Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier
et Notre-Dame) informe le comité que le service de garde, sous la direction de madame
Anne-Marie Lacombe, pourra bientôt bénéficier d’un service de paiement pré-autorisé.

02.12

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
Pas de nouveau sur ce dossier.
CONFÉRENCE/FORMATION :
M. Mario Lafontaine informe qu’il a confirmé la présence de M. Carol Allain pour la
conférence du 19 novembre. Une invitation a été diffusée à toutes les écoles, des affiches
ont été distribuées sur le territoire et de la publicité sera aussi publiée dans les journaux.
M. Robert Vadeboncoeur s’occupera de réserver des places à l’avant de la salle pour les
membres du comité.
RÉSOLUTION 22 1109 : Il est proposé que le comité organisateur de la conférence de
M. Carol Allain puisse effectuer les dépenses inhérentes à la réalisation de cette activité.
Adopté à l’unanimité

02.13 AUTRES SUJETS
→ Précisions à apporter sur la prochaine rencontre du comité prévue le
15 décembre.
→ Politique-cadre de l’activité physique du sport et du plein air Shawinigan
2010 - 2015
5

→ La prochaine rencontre, qui aura lieu le mardi 15 décembre, aura lieu à 17h30 et
sera suivie d’un buffet.
→ M. Cossette et M. Lafontaine ont assisté à une réunion portant sur la mise sur pied
de la Politique-cadre de l’activité physique, du sport et du plein air Shawinigan
2010 - 2015. Cette politique a pour but de mettre en relief les infrastructures
sportives du grand Shawinigan.
02.14 APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE

Rencontre de
décembre

Monsieur Lafontaine invite les membres à compléter le formulaire d’appréciation de la
rencontre et de le remettre à la secrétaire avant de quitter.

02.15 PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 15 décembre 2009, exceptionnellement à 17 h 30 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie. Suivra un goûter à 19 h.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 23 1109 : À 21h30, M. Yves Cossette propose la levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Mario Lafontaine
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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