PROCÈS-VERBAL
DE LA SEPTIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 19 AVRIL 2011 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École de la Vallée-du-St-Maurice
(de la Source, des Bâtisseurs et des Explorateurs)
École Immaculée-Conception
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue - St-Georges
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Représentante au CCSEHDAA

Bruno Robert
Mélanie Plamondon
Patricia Pépin
Isabelle Thiffeault
Alain Moisan
Sylvie Mercier
Annie Boucher
Robert Vadeboncoeur
Yves Cossette
René Houle
Danny Brouard

SUBSTITUTS
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)

Marie-Claude Thiffeault
Josée Durand

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),
La Providence (Saint-Tite)
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. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),

(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Alain Deschênes
Véronique Gagnon
absence motivée
Marie-Claude Ferron
Isabelle Filion
Justine Dupuis
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Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Sainte-Marie
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Paul-Le Jeune

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

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
07.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tous.
07.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 43 0411 : Madame Marie-Claude Thiffeault propose l’adoption du projet
d’ordre du jour avec les modifications apportées.
07.01 Présences et mot de bienvenue;
07.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour;
07.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mars 2011 et suivi;
07.04 Période réservée à l’assistance;
07.05 A) Invité :
B) Invité :

Monsieur Denis Lemaire, directeur général de la Commission scolaire de
l’Énergie
Monsieur Stéphane Lévesque, coordonnateur
Parlements au primaire
Parlements au secondaire
Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Assemblée nationale

07.06 Correspondance;
07.07 Rapport de la trésorière;
07.08 Rapport des commissaires parents;
07.09 Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
07.10 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
07.11 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
07.12 Comités de travail : cartable
conférence/formation;

07.13 Congrès de la FCPQ;
07.14 Autres sujets ; –
07.15 Appréciation de la rencontre;
07.16 Prochaine réunion;
07.17 Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
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07.03
Adoption du
procès-verbal du
29 mars 2011

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 29 MARS 2011 ET SUIVI
RÉSOLUTION 44 0411 : Madame Mélanie Plamondon propose l’adoption du procèsverbal avec les modifications apportées.

Adopté à l’unanimité
07.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Il n’y a pas de personnes dans l’assistance.

07.05

A) INVITÉ : MONSIEUR DENIS LEMAIRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE;
Monsieur Lemaire présente le document : «Cadre de référence sur le processus budgétaire» et
explique les points sur lesquels le comité de parents sera consulté. Il présente ensuite les
tableaux: «Liste des allocations 2011-2012». Ces tableaux présentent les allocations
d’opérations, la base de calcul et l’imputation des différents postes budgétaires affectant les
écoles.

B) INVITÉ : MONSIEUR STÉPHANE LÉVESQUE, COORDONNATEUR;
Monsieur Lévesque présente le programme de «Parlements au primaire» et «Parlement au
secondaire». Une documentation précisant le contenu de ce programme est remise aux
membres.
Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 45 0411 : À 20h35, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la
suspension de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 46 0411 : À 20h50, madame Marie-Claude Ferron propose la réouverture
de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

07.06
Correspondance

CORRESPONDANCE
→ Convention de partenariat MELS – commission scolaire – Outil d’un nouveau mode de
gouvernance 2010-2013.
→ Consultation : désignation du protecteur de l’élève.
→ Avis d’élection : FCPQ
→ Factures re : conférence
→ Autisme Mauricie
→ Consultation : projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2011 à 2014

RÉSOLUTION 47 0411 : madame Sylvie Mercier propose que les documents reçus pour
consultation soient évalués en comité exécutif
Adopté à l’unanimité
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07.07
Adoption des
rapports
financiers
mensuels

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente les rapports financiers mensuels et cumulatifs au 28
février 2011 et au 31 mars 2011.
RÉSOLUTION 48 0411 : Madame Mélanie Plamondon propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 414,89$ pour la période se terminant le 28 février 2011.
RÉSOLUTION 49 0411 : Madame Annie Boucher propose d’adopter les dépenses s’élevant
au montant de 3 149,13$ pour la période se terminant le 31 mars 2011.

Adopté à l’unanimité
Madame Thiffeault mentionne que les prévisions budgétaires pour l’année 2011-2012 ont
été présentées à la commission scolaire.
07.08
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Représentations de madame Patricia Pépin :
→ 1er avril
→ 6 avril
→ 7 avril
→ 11 avril
→ 13 avril

→ 14 avril

Activité organisée par Mauriciennes d’Influence. Conférence sur les
intelligences multiples par madame Irène Duranleau, animée par
madame Lyne-Marie Germain
Conférence de presse C.A.B. Shawinigan et Grand-Mère pour le
lancement de la Semaine de l’Action Bénévole.
Gala entrepreneurial de la Commission scolaire de l’Énergie
Activité Reconnaissance Jeunesse organisée par le C.A.B. de GrandMère dans le cadre de la Semaine de l’Action Bénévole
Finale régionale de Secondaire en spectacle à la salle J.-AntonioThompson. L’école des Chûtes, Val-Mauricie et Champagnat étaient
présentes. L’école secondaire Val-Mauricie a gagné dans la
catégorie Danse et expression corporelle.
Conférence Carol Allain, sujet : Les générations.

Réunions de Madame Pépin et M. Vadeboncoeur :
→ 5 avril
→ 12 avril

Comité plénier.
Comité plénier + Séance du conseil des commissaires

Résumé du Conseil des commissaires du 12 avril 2011 :
→ Proposition d’un Protocole d’entente pour la Finale des Jeux du Québec été 2012
→ Félicitations :
Concours Chapeau les filles
Expo-Science Hydro Québec
Lauréats des prix du Lieutenant Gouverneur Général
→ Dérogation au bulletin chiffré autorisée à l’école de la Tortue-des-Bois
→ Partage des frais de transport scolaire 2011-2012
30$ par élève, commission scolaire Centrale de Québec
80$ par élève, Séminaire Sainte-Marie
→ Tarifs transport scolaire 2011-2012
Le transport du midi passe de 180$ à 200$ individuel et de 360$ à 400$ familial.
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→
→
→
→

Adoption des calendriers scolaires pour l’année 2011-2012
Adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel 2011-2012
Octroi d’un contrat pour réfection de la fenestration (façade arrière école Laflèche)
Octroi d’un contrat pour réaménagement des salles de toilette (2e étage) école du
Rocher
→ Choix des entreprises candidates pour le projet d’efficacité énergétique

Autres sujets :
→ Les heures du conseil des commissaires passera en 2011-2012 de 19 h 30 à 19 h et
l’heure du Comité exécutif passera de 18 h à 18 h 30
→ Dépôt du plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général.
→ Aménagement du secteur administratif à l’école secondaire Val-Mauricie.
→ Travaux de ventilation à l’école Antoine-Hallé.
→ Travaux de réfection du perron à l’école la Jeune-Relève
07.09
Représentante
au comité
EHDAA

07.10
Rapport des CE
et questions des
membres

07.11
Rapport de la
représentante au
comité du
transport

07.12
Comités de
travail

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Madame Danny Brouard annonce que la prochaine réunion aura lieu le lendemain de la
réunion du comité de parents, soit, mercredi le 20 avril.
RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
L’école institutionnelle Lac-à-la-Tortue – St-Georges a manifesté sa volonté d’avoir plus
d’heures en enseignement de l’anglais.
RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE;
Madame Mélanie Plamondon mentionne que les documents présentés lors de la dernière
réunion sont maintenant disponibles sur le site de la commission scolaire.

COMITÉS DE TRAVAIL
Le comité cartable n’a pas de nouveau et prévoit continuer la mise à jour au cours de la
période estivale.
Conférence :
L’activité conférence a remporté un bon succès. Monsieur Cossette invite les membres à
penser à un conférencier pour l’année prochaine.
On prévoit aussi une formation itinérante pour l’an prochain pour les secteurs éloignées du
siège de la commission scolaire.
Une formation pour les membres d’O.P.P. est aussi retenue pour l’automne prochain.
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07.13
Congrès de la
FCPQ

07.14

CONGRÈS DE LA FCPQ :
En conformité avec les critères d’admissibilité, les membres qui désirent assister au
congrès sont invités à compléter leur formulaire d’inscription
AUTRES SUJETS :

Autres sujets

07.15

-

Il y aura une communication qui sera envoyée aux conseils d’établissement et aux
directions d’école concernant l’assemblée générale des parents.

-

On mentionne aussi la conférence de presse du Séminaire Ste-Marie concernant un
partenariat avec la ville de Shawinigan pour une demande de subvention au MELS
afin de soutenir une école privée sur le territoire de la ville.

-

Une mention est aussi faite concernant la CAQ (Coalition pour l’Avenir du Québec)
qui a des positions particulières relativement au monde de l’éducation. La FCPQ,
comme d’autres regroupements, pourrait réagir bientôt.

-

Rassemblement du 14 mai, professeurs et parents ayant pour thème : «La réussite
pour tous».

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Cossette invite les membres à remplir la feuille d’appréciation avant de quitter.

07.16

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le 17 mai 2011 au centre administratif de la Commission
scolaire de l'Énergie à 19 h.

07.17

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 50 0411 : À 21 h 50, Madame Mélanie Plamondon propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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