PROCÈS-VERBAL
DE LA PREMIÈRE PARTIE
DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 12 OCTOBRE 2010 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École Immaculée-Conception
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue - St-Georges
École inst. de la Vallée-du-St-Maurice
(de la Source, des Bâtisseurs et des Explorateurs)
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Bruno Robert
Patricia Pépin
Marie-Claude Ferron
Isabelle Filion (par vidéoconférence)
Isabelle Thiffeault
Alain Moisan
Mélanie Plamondon
Sylvie Mercier
Annie Boucher
Julie Gélinas
Robert Vadeboncoeur
Yves Cossette
Nicole Guthrie
René Houle

SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire des Chutes
ABSENCES
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École des Boisés
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),

Patrice Doiron
Marie-Claude Thiffeault
Nicole Therrien (par
vidéo-conférence)
Nancy Armstrong
Nancy Boulanger

(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Alain Deschênes
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La Providence (Saint-Tite)
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 Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

Véronique Gagnon
(aucun représentant)
Justine Dupuis
(aucun représentant)
Marco Doucet
(aucun représentant)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
01.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Mario Lafontaine souhaite la bienvenue à tous. Des ajustements techniques
doivent être faits avec la communication vidéo avec les représentantes du conseil
d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Buteux de La Tuque. Les membres du
comité de parents se présentent donc en passant tous devant la caméra afin de favoriser la
communication visuelle.

01.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 01 1010 : Madame Isabelle Filion propose l’adoption du projet d’ordre
du jour.
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05

01.06

01.07

01.08
01.09

01.10
01.11
01.12

Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2009 et suivi;
Le comité de parents : rôle et fonctions – présentation du cartable de référence – questions;
Élection à la présidence du comité de parents :
- Procédure d'élection – nomination de la présidence d'élection
- Mises en candidature
- Élection de la présidence;
Élections des autres officiers du Comité de parents. Règles de régie interne du comité de parents :
- Nomination à la vice-présidence
- Nomination à la trésorerie
- Procédures d'assemblée;
Élection des commissaires représentants du comité de parents :
- Information
- Procédure d'élection
- Réception des candidatures pour l'ordre d'enseignement primaire
- Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
primaire
- Réception des candidatures pour l'ordre d'enseignement secondaire
- Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
secondaire;
Nomination d'un représentant au comité consultatif du transport;
Formation d'un sous-comité pour la nomination des représentants des parents au comité consultatif
des services aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) et
adoption des critères de sélection;
Période réservée à l'assistance;
Dépôt du projet de règles de régie interne;
Ajournement.

Adopté à l’unanimité
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01.03
Adoption du
procès-verbal du
15 juin 2010

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 JUIN 2010 ET SUIVI
RÉSOLUTION 02 1010 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption du procèsverbal avec les corrections spécifiées.

Adopté à l’unanimité
01.04

LE COMITÉ DE PARENTS : RÔLE ET FONCTIONS – PRÉSENTATION DU
CARTABLE DE RÉFÉRENCE - QUESTIONS
M. Lafontaine fait la lecture du document : «Rôles et fonctions du comité de parents».

01.05

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2009-2010 PAR LE PRÉSIDENT SORTANT
M. Mario Lafontaine fait une présentation Power Point pour résumer les activités de l’année
dernière du comité de parents.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 03 1010 : À 20 h 15, madame Sylvie Mercier propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 04 1010 : À 20 h 30, madame Marie-Claude Ferron propose la
réouverture de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

01.06

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS
Nomination à la présidence d'élection – procédure d’élection

M. Cossette explique le processus pour procéder à l’élection.
RÉSOLUTION 05 1010 : Monsieur Yves Cossette propose madame Sylvie Lauzé
comme présidente d’élection.
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 06 1010 : La lecture de la procédure d’élection suivante pour l’élection à
la présidence est effectuée par la présidente d’élection:
1. Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.
2. Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur candidature à la
présidence.
3. S’il y a plus d’une candidature pour le poste à la présidence, il est alors procédé par vote
secret pour l’élection.
4. S’il y a vote secret, la personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est déclarée
élue.
5. En cas d’égalité quant au nombre de votes, il est procédé à un nouveau vote entre les
personnes ayant obtenu le plus de votes.
Adopté à l’unanimité
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Mise en candidature
Élection à la
présidence

Madame Lauzé, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Monsieur Robert Vadeboncoeur propose monsieur .Yves Cossette
Monsieur René Houle propose monsieur Robert Vadeboncoeur
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Lauzé, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Lauzé demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de
président du comité de parents.
Monsieur Robert Vadeboncoeur refuse.
Monsieur Yves Cossette accepte.

Élection du président du comité de parents :
Monsieur Yves Cossette est élu au poste de président du comité de parents pour l’année
2010-2011.

01.07

ÉLECTIONS DES AUTRES OFFICIERS DU COMITÉ DE PARENTS (RÈGLES
DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS)

Mise en candidature

Élection à la
viceprésidence

Madame Lauzé, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Patricia Pépin propose Madame Isabelle Thiffeault.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Lauzé, présidente d'élection, déclare terminée
la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Lauzé demande à la personne mise en candidature si elle accepte le poste
de vice-président du comité de parents.
Madame Isabelle Thiffeault accepte

Élection à la vice-présidence du comité de parents:

Madame Isabelle Thiffeault est élue vice-présidente du comité de parents pour l’année
2010-2011.
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Mise en candidature
Madame Sylvie Lauzé, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Élection à la
trésorerie

Madame Patricia Pépin propose madame Isabelle Thiffeault.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Lauzé, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Lauzé demande à la personne mise en candidature si elle accepte le poste
de trésorière du comité de parents.
Madame Isabelle Thiffeault accepte.

Élection à la trésorerie du comité de parents:

Madame Isabelle Thiffeault est élue au poste de trésorière du comité de parents, pour
l’année 2010-2011.
Élection au
secrétariat

Élection du secrétaire du Comité de parents:

Mise en candidature
Madame Sylvie Lauzé, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Marie-Claude Ferron propose madame Sylvie Mercier
Madame Patricia Pépin propose monsieur Alain Moisan
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Lauzé, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Lauzé demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le
poste de secrétaire du comité de parents.
Monsieur Alain Moisan accepte.
Madame Sylvie Mercier accepte.
Élection au secrétariat du Comité de parents:
Monsieur Àlain Moisan ainsi que Madame Sylvie Mercier expriment leur motivation à être
élus en tant que secrétaire du comité de parents.
Il est proposé par monsieur Cossette et monsieur Lafontaine de nommer un membre au
scrutin pour appuyer la présidente d’élection dans son rôle. Madame Marie-Claude
Thiffeault se porte volontaire.
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Après compilation des bulletins de vote, Monsieur Alain Moisan est déclaré élu au poste
de secrétaire du comité de parents pour l'année 2010-2011.
Madame Isabelle Thiffeault propose la destruction des bulletins de vote.
Adopté à l’unanimité
01.08

Élection du
commissaire
représentant de
l’ordre
d’enseignement
primaire

ÉLECTION DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE
PARENTS
Réception des candidatures pour l'ordre d'enseignement primaire :
Madame Sylvie Lauzé, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Sylvie Mercier propose madame Patricia Pépin.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Lauzé, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Lauzé demande à la personne mise en candidature si elle accepte le poste de
commissaire représentant du comité de parents pour l’ordre d’enseignement primaire, pour
l’année 2010-2011.
Madame Patricia Pépin accepte.
Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
primaire :
Madame Patricia Pépin est déclarée élue au poste de commissaire représentant du comité
de parents pour l’ordre d’enseignement primaire, pour l'année 2010-2011.

Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement secondaire :
Élection du
commissaire
représentant
pour l’ordre
d’enseignement
secondaire

Madame Lauzé, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Patricia Pépin propose monsieur Robert Vadeboncoeur.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Lauzé, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Lauzé demande à la personne mise en candidature si elle accepte le poste de
commissaire représentant du comité de parents pour l’ordre d’enseignement secondaire,
pour l’année 2010-2011.
Monsieur Robert Vadeboncoeur accepte.
Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
secondaire :
Monsieur Robert Vadeboncoeur est déclaré élu au poste de commissaire représentant du
comité de parents pour l’ordre d’enseignement secondaire, pour l'année 2010-2011.
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NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DU
TRANSPORT
01.09
Élection d’un
représentant au
comité
consultatif du
transport

Madame Sylvie Lauzé, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Patricia Pépin propose monsieur madame Sylvie Mercier
Madame Mélanie Plamondon se propose pour ce poste
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Sylvie Lauzé, présidente d’élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Lauzé demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le
poste de représentant au comité consultatif du transport, pour l’année 2010-2011.
Madame Mélanie Plamondon accepte.
Madame Sylvie Mercier refuse.
Élection d’un représentant au transport :
Madame Mélanie Plamondon est nommée représentante au comité consultatif du transport
à la commission scolaire de l’Énergie, pour l’année 2010-2011.

01.10

FORMATION D'UN SOUS-COMITÉ POUR LA NOMINATION DES
REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU COMITÉ CONSULTATIF DES
SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE ET ADOPTION DES CRITÈRES DE
SÉLECTION
M. Yves Cossette explique que ce comité doit, à partir de critères et de façon anonyme,
identifier les parents (profils de) qui feront partie de ce comité. Il mentionne qu’il n’y a
qu’une seule réunion en début d’année pour réaliser cet exercice. Aussi, en fin d’année
scolaire, on vérifie si les parents déjà impliqués veulent continuer l’année suivante.
Madame Sylvie Mercier propose que les membres de l’exécutif forment ce sous-comité.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 07 1010 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose que les personnes
suivantes soient autorisées à signer les chèques pour le comité de parents de la
Commission scolaire de l'Énergie, pour l'année 2010-2011 :
Monsieur Yves Cossette, président
Madame Isabelle Thiffeault, vice-présidente
Madame Patricia Pépin, commissaire parent
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Deux signatures sur trois seront requises et le compte sera à la Caisse populaire Desjardins
du Haut Shawinigan. Aucun lien de parenté ne devra exister entre les signataires.
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 08 1010 : Madame Patricia Pépin propose que le comité de parents adresse
une lettre de remerciement pour souligner l’implication de M. Réjean Pichette au sein du
comité de parents.

Adopté à l’unanimité
01.11

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Il n’y a personne dans l’assistance.
M. Cossette en profite pour discuter de dossiers qui demandent un suivi rapide :
• Des dates sont choisies pour une formation pour les membres des conseils
d’établissement et directions d’école. Le mardi 30 novembre est retenu
comme premier choix et le mardi 23 novembre comme deuxième choix. Le
sujet de la formation : «Rôles et fonctions d’un conseil d’établissement».
• Des félicitations sont adressées à M. Lafontaine pour l’accomplissement de
son mandat.
• Une synthèse des points de la réunion pourrait être envoyée aux membres
par courriel dans les jours qui suivent ladite réunion. Ainsi, les membres
pourraient se servir de cette synthèse lorsqu’ils font état de la réunion du
comité de parents à leur conseil d’établissement. Ce projet pourrait débuter
à la suite de la prochaine séance du comité de parents.
• Mme Thiffeault explique les formulaires pour les remboursements de frais
de garde et de déplacement.
• La contribution de Mme Patricia Pépin est soulignée pour son travail
d’invitation téléphonique afin de rejoindre le plus de personnes pour la
première rencontre.
• On termine sur une évaluation verbale avec les personnes de La Tuque
concernant leur expérience audiovisuelle. Les commentaires sont très
positifs.

01.12

AJOURNEMENT

RÉSOLUTION 09 1009 : À 21 h 20, Madame Sylvie Mercier propose l’ajournement de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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