PROCÈS-VERBAL
DE LA NEUVIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 15 JUIN 2010 À 17 H 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
DÉLÉGUÉ (E) S :
École Antoine-Hallé
École Immaculée-Conception
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
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)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges (Notre-Dame,
Jacques-Cartier, Notre-Dame et Dominique-Savio)
École Laflèche
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie
Représentante au CCSEHDAA

Bruno Robert
Patricia Pépin
Mario Trépanier
Alain Deschênes
Véronique Gagnon
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault

Alain Moisan
Sylvie Mercier
Julie Gélinas
Robert Vadeboncoeur
Yves Cossette
Mario Lafontaine
René Houle
Danny Brouard

SUBSTITUTS :
École Laflèche
École secondaire des Chutes

Sylvia Piton
Nancy Boulanger

ABSENCES
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École des Boisés

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Francis Gingras
(absence motivée)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
Isabelle Filion
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
(aucun représentant)
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan) Marc Lemire
École inst. Shawinigan-Sud (École Saint-André, Saint-Georges, Réjean Pichette
Saint-Paul)
(absence motivée)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),

Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

(aucun représentant)
Martin Descôteaux
(absence motivée)

École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

Kevin Nzoula-Mendome

(aucun représentant)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
09.1

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Présences, mot
de bienvenue

Monsieur Mario Lafontaine remercie tous les membres pour leur présence assidue.

09.2

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Adoption de
l'ordre du jour

RÉSOLUTION 69 0610 : Madame Véronique Gagnon propose l’adoption du projet
d’ordre du jour avec les modifications apportées.
09.1
09.2
09.3
09.4
09.5
09.6
09.7
09.8
09.9
09.10
09.11
09.12
09.13
09.14
09.15

Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2010 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la trésorière;
Consultation concernant le Protecteur de l’élève;
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;
Autres sujets;– calendrier des séances 2010-2011
– prévision de participation 2010-2011
Mot de la fin du président et appréciation de la rencontre ;
Levée de l’assemblée.
Note : SVP, compte tenu du repas servi sur place, communiquez toute absence auprès du président
ou de la secrétaire.
Finalement, prière de ramener votre cartable de référence.

Adopté à l’unanimité
09.3
Adoption du
procès-verbal du
18 mai 2010

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
18 MAI 2010 ET SUIVI
RÉSOLUTION 70 0610: Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du procès-verbal.

Adopté à l’unanimité
SUIVI
Monsieur Lafontaine revient sur le document reçu lors de la dernière réunion, document
qui provenait du Conseil Supérieur de l'Éducation et qui s'intitule «Pour soutenir une
réflexion sur les devoirs à l’école primaire».
17h50 arrivée de madame Sylvia Piton.

Madame Pépin revient sur le point concernant les règles de sécurité au niveau des matchs
de football lors de rencontres avec des équipes rattachées à d'autres commissions scolaires.
L’information reçue devra être vérifiée et on conclut en disant qu’une vigilance sera
exercée en début d’année prochaine sur ce sujet.
09.4

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Période réservée
à l’assistance

Aucune assistance.

09.5

CORRESPONDANCE

Correspondance

1. M. Lafontaine lit un message courriel que M. Réjean Pichette lui a envoyé, plus
particulièrement en lien avec le résultat des élections au poste de commissaire pour
Shawinigan-Sud, poste pour lequel il était candidat.
2. M. Lafontaine commente un communiqué émis par la Fédération des comités de parents
du Québec suite à une rencontre avec la ministre Courchesne. Parmi les sujets abordés lors
de cette rencontre : les EHDAA et la venue prochaine du nouveau type de bulletin prévu
en septembre 2010. Un autre article a pour sujet le dernier congrès. Même si le bilan n’est
pas encore terminé, le congrès s’avère une réussite.
3. Il souligne aussi que M. Yves Cossette représentera la Mauricie au conseil d’administration
de la FCPQ pour l’année 2010-2011 et 2011-2012.

09.6

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Rapport des
commissaires
parents

Madame Patricia Pépin et M. Robert Vadeboncoeur ont assisté aux séances des
commissaires ainsi qu’à celles de l’exécutif. À cela s'ajoute le comité d’aide financière et
comités pléniers qui se sont tenus le 25 mai et le 8 juin.
Madame Pépin a aussi assisté aux événements suivants :
20 mai
Déjeuner : «L’envolée des bons coups», organisé par la Corporation de
développement communautaire. Reconnaissance aux bénévoles et
présentation de leurs projets.
Soirée de reconnaissance «Explore avec moi». Projet en collaboration avec
Femmes et Production Industrielle (F.D.I.) et l’école La Providence.
Sensibilisation aux métiers non traditionnels.
er
Journées d’entrevues avec le personnel enseignant avant l’attribution d’un
1 et 9 juin
troisième contrat.
12 juin
Spectacle de l’O.P.E. à l’école Laflèche.
15 juin
Suite des entrevues du 1er et 9 juin en matinée.
16h : Comité de vérification
Une question concernant l’organisation scolaire est adressée aux commissaires parents. Le
sujet doit être abordé lors des prochaines réunions.
Madame Pépin mentionne que beaucoup de félicitations ont été faites lors des dernières
séances du conseil des commissaires. Entre autres, des félicitations aux participants de la
CS de l'Énergie au Rendez-vous Panquébecois de Secondaire en spectacle; aux écoles de
notre CS qui se sont distinguées lors de la Finale régionale de la Mauricie au 12e congrès
en Entrepreneuriat ainsi que des écoles primaires qui se sont mérités des prix Mésanges

pour la qualité de leur service de garde en milieu scolaire.
Finalement, il ne devrait pas y avoir de changements au niveau des directions d’écoles
pour la prochaine année.

09.7
Adoption du
rapport financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 31 mai
2010.
RÉSOLUTION 71 0610 : Madame Marie-Claude Ferron propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 3 323,42$.
Adopté à l’unanimité

09.8

CONSULTATION CONCERNANT LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE

Consultation
concernant le
protecteur de
l’élève

Monsieur Lafontaine mentionne que le règlement sur la procédure d'examen des plaintes
des élèves ou des parents a été adopté et que les membres peuvent le consulter sur le site
de la commission scolaire.
Monsieur Vadeboncoeur était membre du comité qui a travaillé sur ce sujet. Il mentionne
que les recommandations faites par le comité de parents et le comité consultatif EHDAA
ont été bien reçues et ont servi à pondre la version finale du règlement.

Suspension de la
rencontre

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 72 0610 : À 18 h 40, Mme Sylvia Piton propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 73 0610 : À 19 h 15, Mme Isabelle Thiffeault propose la réouverture de
la rencontre.
Adopté à l’unanimité

09.9

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE CCSEHDAA

Représentante
au comité
EHDAA

Madame Danny Brouard annonce qu’il y a eu 2 réunions avec 2 quorums. La première réunion
portait sur les besoins spécifiques dans les écoles et sur la procédure d’examens des plaintes.
La deuxième réunion était animée par madame Diane Bacon, conseillère pédagogique au
niveau régional et portait sur les parcours de formation axés sur les stages en milieu de travail.
On mentionne que les difficultés rencontrées par le comité depuis quelque temps ont eu
pour effet de rapprocher les membres et de prendre conscience de l'importance et du rôle
joué par le comité.

09.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES

Rapport des CE
dans leur
communauté

Une membre mentionne qu’une librairie de Québec lui a offert 10 livres pour son école
lors de son passage à cette ville en y mentionnant qu'elle était participante au congrès de la
FCPQ. Elle ajoute qu’elle sera bénévole pour un organisme qui donne des fournitures
scolaires aux jeunes. Elle fait aussi mention que la maison de la famille de Mékinac offre
un service d’aide aux devoirs pour les jeunes et aussi pour les parents qui ont de la
difficulté à aider leurs enfants avec leurs obligations scolaires.
- Une autre membre du comité de parents fait mention du prix Mésanges remis à l'école
Plein-Soleil d'Hérouxville par l'Association des services de garde en milieu scolaire.
L'événement s'est tenu à Longueuil le 1er mai 2010. L’ASGEMSQ a remis des Prix
Mésange afin de rendre hommage à des personnes d’exception qui se sont distinguées et
ont profondément marqué leur service de garde en milieu scolaire. Or, Le personnel du
service de garde et membres du personnel de l’école Plein Soleil ont remporté le Prix
Mésange dans la catégorie équipe-école, ceux-ci s’étant démarqués par leur vision avantgardiste du rôle des éducatrices, leur développement de projets communs, l’intégration
systématique du service de garde dans le fonctionnement de l’école et l’implantation d’une
véritable conciliation-école, service de garde et famille.
- Des prix de ce genre ont aussi été remis à l'équipe-école de Laflèche de Grand-Mère ainsi
qu'à l'école la Tortue des Bois à Saint-Mathieu du Parc.

09.11
Rapport du
représentant
comité du
transport

09.12
Comités de
travail

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE

M. Martin Descôteaux, représentant au comité du transport scolaire, est absent.

COMITÉS DE TRAVAIL

CARTABLE : CE COMITÉ SE RÉUNIRA PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE AFIN DE
POURSUIVRE SES TRAVAUX.
CONFÉRENCE / FORMATION :
Selon la faisabilité, il y a avantage que l’une ou l’autre de ces activités se tienne à
l’automne.

09.13

AUTRES SUJETS
→

Calendrier des séances 2010-2011 :

12 octobre 2010
26 octobre 2010
16 novembre 2010
14 décembre 2010
25 janvier 2011

22 février 2011
29 mars 2011
19 avril 2011
17 mai 2011
14 juin 2011

→
Prévisions de participation 2010-2011 :
Tous les membres présents sont intéressés à continuer leur participation au comité de
parents pour la prochaine année.

09.14

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE

Appréciation

Monsieur Lafontaine 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.

09.15

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée de
l’assemblée

RÉSOLUTION 74 0610 : À 20 h 45, madame Véronique Gagnon propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Mario Lafontaine
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire

