PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 14 DÉCEMBRE 2010 À 17H30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École de la Vallée-du-Saint-Maurice
École Immaculée-Conception
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
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 - St-Georges
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Représentante au CCSEHDAA

Bruno Robert
Mélanie Plamondon
Patricia Pépin
Alain Deschênes
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Alain Moisan
Justine Dupuis
Sylvie Mercier
Annie Boucher
Julie Gélinas
Robert Vadeboncoeur
Yves Cossette
René Houle
Danny Brouard

SUBSTITUTS :
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Johanne Blais
ChristineBoisjoly

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 la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Véronique Gagnon
Isabelle Filion
(aucun représentant)
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École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Paul-Le Jeune

Marco Doucet
(aucun représentant)
Nicole Guthrie (absence
motivée)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
03.01

PRÉSENCE ET MOT DE BIENVENUE
La réunion débute à 17h30 puisque le comité aura un repas des Fêtes à 20h.
Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue et remercie de leur présence les membres
présents.

03.02

PRÉSENTATION DE MADAME MARYSE DEMERS, DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE DE LA CS DE L’ÉNERGIE
M. Alain Deschêsnes propose une modification de l’ordre du jour pour permettre à Mme
Maryse Demers de prendre la parole au point 3.02.

Adopté à l’unanimité
Madame Demers présente les documents pour l’année scolaire 2011-2012 et apporte des
explications concernant les bulletins et les compétences évaluées.

03.03
Adoption
de l'ordre
du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
03.01 Présences et mot de bienvenue;
03.02 Présentation de madame Maryse Demers, directrice générale adjointe de la CS de

03.03
03.04
03.05
03.06

03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
03.15
03.16

l’Énergie :
•
Calendrier scolaire 2011 -2012 – Projet
Services éducatifs dispensés dans les écoles 2011 – 2012 - Projet
•
•
Critères d’inscription 2011- 2012 - Projet
•
Information sur le bulletin
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 17 novembre et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance;
•
Madame Maryse Demers
Plaisirs d’hiver
•
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissements et questions des membres;
Rapport du représentant au transport scolaire;
Comités de travail : cartables et formations;
Autres sujets : porte-documents et agendas ;
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 21 1210 : Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du projet d’ordre
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du jour tel que modifié.
Adopté à l’unanimité

03.04
Adoption du
procès verbal du
17 novembre
2010

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 17 NOVEMBRE 2010
RÉSOLUTION 22 1210 : Madame Patricia Pépin propose l’adoption du procès verbal
avec les corrections spécifiées.
Adopté à l’unanimité

03.05
Période réservée
à l’assistance

03.06
Correspondance

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Il n’y a personne dans l’assistance.
CORRESPONDANCE

1. Lettre Plaisirs d’hiver
2. Projet de règlement – Participation à distance des commissaires aux séances du
conseil des commissaires et du comité exécutif, l’exécutif se prononcera.
Adopté à l’unanimité

03.07
Adoption du
rapport financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 30
novembre 2010.

RÉSOLUTION 23 1210 : Madame Marie-Claude Ferron propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 438.38$, pour la période se terminant le 31 octobre 2010.
Note : Une erreur au cumulatif est notée, une correction sera apportée.
Adopté à l’unanimité

03.08
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin énumère les activités auxquelles elle et M. Robert Vadeboncoeur
ont assisté depuis la dernière rencontre.
Fonctions et représentations des commissaires parents :
→ 23 novembre, plénier et ajournement du Conseil des commissaires, réorganisation
du service des Ressources humaines. (Robert et Patricia)
→ 6 décembre, consultation sur le slogan des Jeux du Québec, dîner avec M. Mario
Boulanger (Patricia)
→ 7 décembre : Exécutif + plénier + Conseil des commissaires
 Jeux du Québec (coûts et infrastructures)
 Résolution d’appui au C.A.P.I., pétition «L’école pour tous les enfants
d’Haïti».
 Adoption de la politique relative à l’organisation des services éducatifs aux
EHDAA.
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Clientèle officielle 2010-2011 et évolution de la clientèle 1998 à 2010.
Services régionalisés. Entente Formation Conseil Mauricie.
Projet de règlement relatif à la participation à distance des commissaires
aux séances du conseil des commissaires.
→ 8 décembre, souper-conférence du Regroupement des femmes de carrière de la
Mauricie (Mme Pépin)
→ 13 décembre : Conférence de presse U.Q.T.R. La commission scolaire de
l’Énergie partenaire de l’U.Q.T.R. et de l’université de Sherbrooke «Défi de
l’Entrepreneuriat de la stratégie d’action jeunesse 2009-2014»
Séance d’ajournement du comité exécutif du 7 décembre.
03.09

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA

Représentant au
comité EHDAA

Madame Brouard mentionne qu’il y a eu une réunion la semaine précédant la réunion où
il a été question de la politique d’organisation des services. Autre sujet traité fut les plans
d’intervention qui sont parfois difficiles à obtenir et le suivi des TES ne se fait pas
toujours de la même façon .

03.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES

Rapport des CE
et questions des
membres

Un membre fait mention d’une lettre adressée à la présidente présentée par la directrice au
du conseil d’établissement.
On demande si le conseil d’établissement peut demander une consultation dans l’école.
En principe oui.
Un projet de formation pour l’O.P.P. continue de faire son chemin.
On invite les membres à apporter un point positif, une chose qui va bien ou autre pour ce
point de l’ordre du jour.
Une information est demandée concernant un huis clos demandé à la fin d’une réunion.
On répond qu’en principe un huis clos est demandé avant que le sujet ne soit discuté.

03.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Madame Mélanie Plamondon mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre.

03.12
Comité de
travail

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
Le comité cartable se rencontrera au cours du mois de décembre. On demande aux
membres d’apporter leurs cartables lors de la prochaine rencontre
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CONFÉRENCE/FORMATION :
Rien de nouveau sur ce sujet.

Adopté à l’unanimité

03.13 AUTRES SUJETS
Autres sujets

→ Porte-documents et agendas. Ce point est reporté pendant le souper.

03.14 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 avant de quitter.

03.15 PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre se tiendra le 25 janvier 2011 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie à 19h.

03.16 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 24 1210 : À 19 h 30, monsieur Alain Moisan propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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