PROCÈS-VERBAL
DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 23 FÉVRIER 2010 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
DÉLÉGUÉ (E) S :
École Immaculée-Conception
Patricia Pépin
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
Alain Deschênes
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
Marie-Claude Ferron
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
Isabelle Thiffeault
École inst. Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges (Notre-Dame,
Jacques-Cartier, Notre-Dame et Dominique-Savio)
Alain Moisan
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan) Marc Lemire
École inst. Shawinigan-Sud (École Saint-André, Saint-Georges, Réjean Pichette
Saint-Paul)
École Laflèche
Sylvie Mercier
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Martin Descôteaux
Kevin Nzoula-Mendome
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
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)
René Houle
Représentante au CCSEHDAA
Danny Brouard
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
Mario Trépanier
SUBSTITUTS :
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

Sylvia Piton
Johanne Blais

ABSENCES
École Antoine-Hallé
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. Jacques-Buteux (La Tuque)

Bruno Robert
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Francis Gingras
Véronique Gagnon
Isabelle Filion
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École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
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)
(aucun représentant)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
05.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE

Monsieur Mario Lafontaine préside la réunion, souhaite la bienvenue à tous et remercie les
membres d’être présents.
05.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 38 0210 : Monsieur Kevin Nzoula-Mendome propose l’adoption du projet
d’ordre du jour après l’ajout d’un invité au point 5.05 et qu’un point ait été ajouté au point
05.14 tout en laissant le point ouvert.
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05

05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
05.14
05.15
05.16
05.17

Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2010 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Invités : Madame Danielle Bolduc, présidente de la CS et
Monsieur Serge Lafontaine, vice-président de la CS;
Monsieur Claude Leclerc, directeur général de la CS.
Consultations sur les sujets suivants :
Projet de règlement modifiant le Régime pédagogique;
Actes d’établissement 2010-2011;
Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Comités de travail :
cartable
conférence/formation; -communication d’une formation à venir
Autres sujets ; Le protecteur de l’élève
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

05.03
Adoption du
procès-verbal du
26 janvier 2010

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 15
DÉCEMBRE 2009 ET SUIVI
RÉSOLUTION 39 0210: Monsieur Alain Moisan propose l’adoption du procès-verbal
avec les corrections suggérées. Monsieur Mario Lafontaine propose de faire le suivi du
procès verbal à la suite du point 05.05, afin d’accommoder les invités à la présente
réunion.
Adopté à l’unanimité
2

05.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.
Madame Marie-Claude Ferron arrive à 19 h 10.
05.05

INVITÉS :
MADAME DANIELLE BOLDUC, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
MONSIEUR SERGE LAFONTAINE, VICE-PRÉSIDENT DE LA CS ET MONSIEUR
CLAUDE LECLERC, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CS

Monsieur Lafontaine fait la présentation des invités.
Madame Danielle Bolduc souligne que monsieur Claude Leclerc, directeur général de la
commission scolaire, fera la présentation des nouvelles orientations de notre commission
scolaire et des objectifs à prioriser.
Monsieur Leclerc commence son intervention en présentant le document : Projet de
convention de partenariat MELS / Commission scolaire de l’Énergie. Cette convention de
partenariat avec le gouvernement devra être signée avec les 70 commissions scolaires du
Québec avant le 30 juin 2010 et sera donc mise en application dès la prochaine année
scolaire.
Monsieur Marc Lemire arrive à 19 h 25.
Monsieur Leclerc expose les cinq buts de la convention de partenariat :
L’objectif premier de la commission scolaire est d’augmenter le taux de la diplômation et
de la qualification avant l’âge de 20 ans au cours des prochaines années.
Second objectif : l’amélioration de la maîtrise du français, tant au niveau primaire que
secondaire.
Troisièmement : amélioration de la réussite des EHDAA, il parle des programmes d’AEP
qui seront offerts à cette clientèle. M. Leclerc parle aussi des programmes en concomitance
permettant aux élèves âgés de 15 et 16 ans de niveau secondaire 2 de bénéficier d’une
formation académique axée sur le français, les mathématiques et l’anglais, matières
jumelées avec des stages en entreprises.
Quatrièmement : plan d’action pour contrer la violence au sein de nos écoles qui vient
d’être mis en place par le ministère pour un environnement sain et sécuritaire dans nos
établissements.
Finalement, un des buts de la convention de partenariat concerne l’augmentation du
nombre d’élèves de moins de 20 ans dans les parcours de formation professionnelle. M.
Leclerc mentionne que la commission scolaire veut régionaliser l’offre de formation
professionnelle avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Plusieurs options sont
présentement à l’étude afin d’offrir un plus grand choix de formations, les deux
commissions scolaires ayant des formations professionnelles différentes.
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Il mentionne en plus que pour mettre en application cette convention, la commission
scolaire signera avec chaque conseil d’établissement de chacune des écoles une convention
de gestion et réussite éducative qui sera en vigueur pour la prochaine année.
Madame Bolduc mentionne qu’il y a de belles initiatives du côté de l’entrepreneuriat. M.
Denis Morin, directeur du CAFE, invite toutes les écoles à participer au concours
québécois en entrepreneuriat.
Il est aussi question de la nouvelle politique culturelle qui préconise que chaque école
possède son comité culturel. Cette politique vient d’être adoptée au conseil des
commissaires et favorisera des sorties culturelles. On parle aussi de secondaire en
spectacle.
Monsieur Martin Descôteaux arrive à 20 h.
Il est aussi question du protecteur de l’élève. M. Leclerc répond que le comité d’éthique et
de gouvernance vient de commencer à étudier cette question et la personne choisie pour ce
poste sera connue d’ici la fin de l’année scolaire. Il est entendu que le comité de parents
sera consulté pour établir les critères de sélection pour choisir cette personne. Cette
personne sera interpelée seulement lorsque tous les autres processus d’intervention auront
été utilisés. La décision sera connue en mai ou juin.
Il fait un survol du document concernant les modifications au régime pédagogique
mentionnant que les commissions scolaires n’ont pas été consultées. Il en est de même
pour la fédération des commissions scolaires du Québec qui n’aurait pas été consultée.
Concernant la demande d’un service de vidéo conférence demandée par les écoles de La
Tuque, M. Leclerc répond que le projet étant assez coûteux, la commission scolaire prévoit
le faire en partenariat avec le Collège Shawinigan. L’école Marie-Médiatrice de la Tuque
est le lieu choisi permettant l’utilisation de cette technologie qui servirait tout autant la CS
comme le CEGEP de Shawinigan puisque ce dernier prévoit être en mesure de donner des
cours à des élèves de La Tuque qui seraient installés dans les locaux de l’école MarieMédiatrice.
Il est question d’une école de cycle à Notre-Dame de Montauban, la commission est à
évaluer les coûts de transport pour la réalisation de ce projet.
Pour terminer, M. Leclerc annonce une formation intitulée : Une gouvernance efficace et
outils en cohérence. Cette formation sera donnée par messieurs Réjean Morel et Denis
Roy. La date reste à confirmer entre le 12 ou le 26 avril. Cette formation est offerte au
comité de parents et au conseil des commissaires.
Suspension de la
rencontre

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 40 0210 : À 20 h 45, Madame Patricia Pépin propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 41 0210 : À 21 h, Mme. Sylvia Piton propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité
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SUIVI
Suivi du procèsverbal du 26
janvier 2010

Au point 04.03, le suivi des deux résolutions (31 0110 et 32 0110) concernant les activités
bénéfices de l’école Immaculée-Conception et l’école institutionnelle de Shawinigan-Sud
suit son cours. Les lettres de félicitation seront envoyées sous peu.
M. Lafontaine fait la lecture d’une lettre adressée à madame Maryse Demers, directrice
générale adjointe de la commission scolaire de l’Énergie en réponse aux consultations
suivantes : projet calendrier scolaire 2010-2011, les critères d’inscription 2010-2011 et les
services éducatifs dispensés dans les écoles de la CS de l’Énergie 2010-2011. Ces
consultations avaient été présentées au CP en décembre dernier.
Madame Thiffeault informe le comité du résultat de sa démarche auprès de la caisse
Desjardins pour renégocier les frais administratifs imposés par la Caisse Pop.
Monsieur Lafontaine fait la lecture de la lettre d’invitation envoyée à tous les conseils
d’établissement concernant une formation sur les rôles et responsabilités d’un CÉ.
Formation prévue le 24 mars 2010 à l’auberge Escapade.

05.06
Projet de
réponses aux
consultations

CONSULTATIONS SUR LES SUJETS SUIVANTS
Projet de règlement modifiant le Régime pédagogique.
Tous les membres ont en main une copie du document : CONSULTATION SUR LE
PROJET DE RÈGLEMENT présenté par la FCPQ. Les membres du comité déplorent le
court laps de temps auquel les différentes instances dans le système de l’éducation ont
pour réagir à ce projet de règlement présenté par la ministre de l’éducation.
Ces modifications ayant des répercussions sur toute la société québécoise, les membres se
prononcent individuellement en remettant leur grille de consultation lors de la réunion ou
en faisant parvenir par la poste leur réponse au président de l’assemblée. Les réponses
seront compilées par le comité exécutif et réacheminées à la Fédération des comités de
parents du Québec, avant le 12 mars 2010.
Actes d’établissement 2010-2011
Le principal changement est celui concernant l’ouverture pour la formation professionnelle
et aux adultes qui est ajouté pour toutes les écoles. On demande de bien prendre le temps
de lire l’acte d’établissement qui est présenté à chaque conseil d’établissement, afin
d’éviter les erreurs, avant de le signer et de le retourner à la commission scolaire.

05.07
Correspondance

CORRESPONDANCE

1. Projet de résolution, École Jacques-Buteux, demande du conseil d’établissement
afin de participer aux réunions du comité de parents par la vidéo conférence.
2. Lettre du conseil d’établissement de l’École Champagnat.
3. Lettre du comité mauricien sur la persévérance et la réussite scolaire (COMPÈRES).
4. Projet de règlement modifiant les Régimes pédagogiques préscolaire, primaire et
secondaire. (Fédération des comités de parents du Québec).
5. Le Phare, Syndicat des employés de soutien de la Mauricie.
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05.08
Adoption du
rapport financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier et cumulatif au 31 janvier 2010.

RÉSOLUTION 42 0210 : Monsieur Réjean Pichette propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 1 022,89$, pour la période se terminant au 31 janvier 2010.
Adopté à l’unanimité

05.09
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin et M. Vadeboncoeur ont assisté à la réunion du conseil des
commissaires le mardi 16 février. Quelques points à retenir :
- M. Luc Marchand a été désigné comme représentant de la commission scolaire au Centre
local de développement (CLD) du Haut-Saint-Maurice
- Adoption d’une politique culturelle pour la CS ;
- Félicitations adressées au personnel de l’école secondaire des Chutes impliqué dans
l’organisation de la finale locale de Secondaire en spectacle.
Madame Pépin a assisté à :
Le 2 février, Comité plénier
Le 9 février, Comité de vérification
Le 10 février, Souper-conférence du Regroupement des femmes de carrière de la Mauricie
Le 11 février, Journée Égalité hommes / femmes de la Table de concertation des femmes
de la Mauricie.
En soirée, salon des vins au profit du Noël du Pauvre
Le 16 février, Conférence de presse «Mauriciennes d’Influences» pour annoncer la soirée
du 30 avril où on remettra des prix à des mauriciennes d’influences. Le
regroupement fête son 10e anniversaire cette année.
Comité exécutif, comité plénier et conseil des Commissaires
Le 23 février, Diner conférence de la Chambre de commerce.
Comité de vérification en après-midi.

05.10
Représentante
au comité
EHDAA

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Madame Danny Brouard fait un compte-rendu de la réunion avec Mme Sylvie Rainville
concernant l’amélioration d’accessibilité aux personnes handicapées. Ces normes ont
beaucoup changé depuis 1976.
Le comité est formé de 25 personnes, 12 personnes sont nécessaires pour avoir quorum.

05.11

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Pas d’intervention pour ce sujet.

05.12

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU TRANSPORT SCOLAIRE
Pas de nouveau sur ce dossier.
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05.13

COMITÉ DE TRAVAIL : CARTABLES ET FORMATIONS
CARTABLE :
M. Pichette demande aux membres d’apporter leur cartable de référence lors de la
prochaine réunion afin de faire la mise à jour des sections 7 à 13.
CONFÉRENCE/FORMATIONS :
Une formation sur le rôle et responsabilités d’un Conseil d’Établissement est prévue pour
le 24 mars 2010 à 19 h à l’auberge L’Escapade.

05.14

AUTRES SUJETS
-

Le protecteur de l’élève

Monsieur Vadeboncoeur mentionne au comité de parents que les commissaires vont
aborder ce sujet lors de leur réunion du 16 mars. Ultérieurement, le Comité de parents,
selon ce qui est prévu, devrait être consulté quant aux critères de sélection concernant ce
poste.
05.15

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

05.16

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 16 mars 2010, à 19h au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

05.17

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 43 0210 : À 22 h 25, Madame Isabelle Thiffeault propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Mario Lafontaine
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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