PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 18 MAI 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. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
Véronique Gagnon
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
Marie-Claude Ferron
École inst. Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges (Notre-Dame,
Jacques-Cartier, Notre-Dame et Dominique-Savio)
Alain Moisan
École inst. Shawinigan-Sud (École Saint-André, Saint-Georges, Réjean Pichette
Saint-Paul)
École Laflèche
Sylvie Mercier
École Saint-Jacques (Shawinigan)
Kevin Nzoula-Mendome
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire du Rocher
Yves Cossette
École secondaire Val-Mauricie
René Houle
Représentante au CCSEHDAA
Danny Brouard
SUBSTITUTS :
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan) Josée Durand*
École Laflèche
Sylvia Piton
ABSENCES
École Antoine-Hallé
École des Boisés
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
* : Substitut en l’absence de délégué

Bruno Robert
Francis Gingras
Mario Trépanier
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Isabelle Filion
Isabelle Thiffeault
(absence motivée)
(aucun représentant)
Marc Lemire
(aucun représentant)
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École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Paul-Le Jeune

Martin Descôteaux
(absence motivée)
Julie Gélinas
(aucun représentant)
Mario Lafontaine
(absence motivée)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
08.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette préside l’assemblée en l’absence du président. Il félicite les
personnes présentes pour leur assiduité.
08.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 63 0510 : Monsieur René Houle propose l’adoption du projet d’ordre du
jour avec les modifications apportées.
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13

08.14
08.15
08.16

Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2010 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
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;
Dépôt de vos commentaires sur la consultation : Règlement sur la procédure des plaintes
formulées par les élèves ou leurs parents;
Comités de travail :
Cartable;
Conférence/formation;
Autres sujets :
Congrès de la FCPQ;
Retour sur la formation du 26 avril 2010;
Rencontre entre l’exécutif du CP et des parents des trois conseils
d’établissement de La Tuque.
Projet de communication aux CE
Football
Procès verbaux
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
08.03

Adoption du
procès-verbal du
20 avril 2010

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 20 AVRIL 2010 ET SUIVI

RÉSOLUTION 64 0510: Madame Patricia Pépin propose l’adoption du procès-verbal avec
les changements suggérés.

Adopté à l’unanimité
* : Substitut en l’absence de délégué
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SUIVI
Monsieur Cossette a présenté sa candidature et a obtenu le poste de directeur pour la
région 04-17 à la FCPQ.
08.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.

08.05

CORRESPONDANCE
1. POUR SOUTENIR UNE RÉFLEXION SUR LES DEVOIRS À L’ÉCOLE PRIMAIRE –
Conseil supérieur de l’éducation – Avis à la Ministre de l’éducation, du loisir et du sport –
Mars 2010 (1 version complète et 2 versions abrégées).

08.06
Adoption du
rapport
financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Monsieur Cossette fait la lecture du rapport financier mensuel et cumulatif au 30 avril
2010 qui a été préparé par Madame Isabelle Thiffeault, trésorière.
RÉSOLUTION 65 0510 : Monsieur Alain Moisan propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 3 674,59$.
Adopté à l’unanimité

08.07
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin et Monsieur Robert Vadeboncoeur ont assisté à
pléniers les 21 avril et 11 mai. Le 26 avril, ils étaient présents lors de
conjointe comité de parents et conseil des commissaires. Le 27 avril, ils ont
rencontre de l’exécutif, comité d’aide financière, comité plénier et
commissaires.

des comités
la formation
assisté à une
conseil des

Les principaux sujets abordés lors de la rencontre du 27 avril :
 Tarification des services optionnels de transport 2010-2011;
 Résolution sur la problématique de l’homophobie en milieu scolaire;
 Politique-cadre pour le développement du sport, de l’activité physique et du
plein air 2010-2011;
 Félicitations aux récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur;
 Félicitations pour le récipiendaire du Trophée Bénévolat Jeunesse 2010;
 Octroi du contrat pour l’achat de papier de reproduction 2010-2011.
Les principaux sujets abordés lors de la rencontre du 11 mai :
 Octrois de réfection et/ou rénovation dans 9 écoles de la commission scolaire.
Madame Pépin a aussi assisté aux événements suivants :
30 avril Gala Mauricienne d’Influence;
6-7 mai Colloque de la F.C.S.Q;
12 mai Souper-conférence R.F.C.M;
14 mai Conférence de presse : Partenariat entre l’école Immaculée-Conception et les
ateliers de l’O.S.J.P.F.
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Monsieur Réjean Pichette arrive à 19h45.
08.08
Représentante
au comité
EHDAA

08.09
Rapport des CE
dans leur
communauté

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Madame Danny Brouard annonce qu’il n’y avait pas quorum lors de la réunion du 21 avril.
Des discussions informelles portant sur le statut du comité et la procédure d’examen des
plaintes ont quand même été abordées. Elle mentionne que les parents convoqués et les
représentants des employés de soutien sont majoritairement présents. Il est aussi question de
réessayer de sensibiliser le syndicat des enseignants sur ce sujet via des démarches auprès la
direction générale.

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
-Un membre souligne le fait qu’il reste 2 réunions du CP d’ici la fin de l’année. Son CÉ se
sent vraiment impuissant face aux décisions de la direction de leur école. On suggère de
revoir les règles de régie interne de leur CÉ et d’entreprendre des démarches en ce sens
auprès de la direction de leur école. Si cette problématique ne se résout pas à l’égard de
certaines irrégularités et procédures non-conformes à la Loi de l’instruction publique, il est
alors suggéré de consulter Me Serge Carpentier, directeur-adjoint à la commission
scolaire.
-Un autre membre du comité de parents sensibilise le comité d’une autre problématique de
plus en plus présente dans les écoles et cela concerne les absences scolaires motivées par
la pratique du sport. Cette tendance semble devenir une pratique courante. Ce point a
suscité un débat lors de la dernière séance de leur CÉ. Les membres considèrent que la
motivation de ce type d’absence relève tout d’abord du jugement des parents, mais
trouvent aussi qu’un débat dans les CÉ pourrait susciter des réflexions pouvant conduire à
d’autres avenues sans nuire au développement scolaire de nos jeunes tout en favorisant
leur participation dans la pratique d’un sport.

Suspension de la
rencontre

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 66 0510 : À 20 h 25, Mme Marie-Claude Ferron propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 67 0510 : À 20 h 40, M. Kevin Nzoula-Mendome propose la réouverture de
la rencontre.
Adopté à l’unanimité

Monsieur Réjean Pichette informe le comité qu’un groupe de travail a été formé à l’école
institutionnelle de Shawinigan-Sud, ayant le but de trouver de nouveaux noms pour les 3
écoles de Shawinigan-Sud.
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08.10

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
M. Martin Descôteaux, représentant au comité du transport scolaire, est absent.

08.11
Commentaires
sur la
consultation sur
la procédure
d’examen des
plaintes

08.12

DÉPÔT DE VOS COMMENTAIRES SUR LA CONSULTATION - RÈGLEMENT SUR
LA PROCÉDURE DES PLAINTES FORMULÉES PAR LES ÉLÈVES OU LEURS
PARENTS;

M. Cossette demande les commentaires des participants. Il mentionne que le comité
exécutif a consulté le document et un suivi sera fait lors de la prochaine réunion. Il
mentionne aussi que le règlement sera adopté lors de la réunion des commissaires du 25
mai.
COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
M. Pichette fait un suivi en mentionnant que le comité continue de bonifier le contenu du
cartable. Il souligne que quelques sections concernant la loi 88 doivent être mises à jour et
qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.
CONFÉRENCE / FORMATION :
Selon la faisabilité, il y a avantage que l’une ou l’autre de ces activités se tiennent à
l’automne.

08.13
Dernier conseil
général

AUTRES SUJETS
→ Congrès de la FCPQ :
M. Pichette vérifie si toutes les personnes inscrites pour le congrès ont reçu leur
confirmation d’inscription.
→ Retour sur la formation commune du 26 avril :
Il y avait 13 parents et 13 commissaires lors de la formation. Cette formation fut
très appréciée par tous les participants. On retient de cette rencontre la volonté du
gouvernement de vouloir décentraliser une partie des pouvoirs vers les commissions
scolaires. On souligne que parmi les nouveaux défis retenus, il faudrait tenir compte
des régions éloignées qui doivent bénéficier des mêmes services que ceux offerts
dans les grands centres.
→ Rencontre entre l’exécutif du CP et des présidents des 3 CÉ de La Tuque :
Les 3 présidents des CÉ des écoles de LaTuque ont beaucoup apprécié que
Messieurs Lafontaine et Cossette ainsi que Mme Pépin se soient rendus à La Tuque
pour les rencontrer. Il fut question entre autres de l’instauration pour l’an prochain
d’un système de vidéo conférence. Étant donné l’éloignement, il est très difficile
pour eux d’assister aux réunions du CP.
→ Projet de communication aux présidents des CÉ :
M. Lafontaine avise le comité qu’une communication sera envoyée aux présidents
de tous les CÉ concernant les élections pour la prochaine année scolaire.
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→ Les règles de sécurité au football :
Une demande est faite afin de vérifier les règles de sécurité au niveau des matchs de
football lors de rencontres avec d’autres commissions scolaires. Madame Patricia
Pépin fera le suivi sur ce sujet auprès de la personne responsable à la commission
scolaire.
→ Procès-verbaux :
On souligne le fait que les procès-verbaux du comité de parents sur le site de la
commission scolaire n’est pas à jour. Une mise à jour sera faite.
08.14

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 Madame Sylvie Lauzé avant de quitter.

08.15

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 15 juin à 17 h30 au centre administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.
Lors de cette dernière rencontre de l’année il y aura un repas, on demande aux participants
qui ne pourront pas être présents d’aviser soit Madame Lauzé ou le président par courriel
ou téléphone.

08.16

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 68 0510 : À 21 h 40, madame Véronique Gagnon propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Vice-président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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