PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2011 À 17 H 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École institutionnelle de la Petite-Rivière
École institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac – La Providence
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École institutionnelle Saint-Charles-Garnier – Saint-Joseph
École institutionnelle Shawinigan-Sud
École Laflèche
École Saint-Jacques
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie

Bruno Robert
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Patricia Bordeleau
Marie-Claude Thiffeault
Marie-Claude Ferron
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Mélanie Plamondon
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Sylvie Mercier
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Hugo Royer
Yves Cossette
Nancy Genest
René Houle

SUBSTITUTS :
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges

Jasmine Nadeau

ABSENCES :
Carrefour Formation Mauricie
Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
École Centrale
École de la Tortue-des-Bois
École des Boisés
École forestière de La Tuque
École institutionnelle de la Passerelle – Masson – Le Sablon d’Or
École institutionnelle Jacques-Buteux
École Immaculée-Conception
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École secondaire Champagnat
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
Lysa Di Cicco
(Aucun représentant)
Dannie Lambert
Nicole Therrien
Jean-François Déry
Annie Boucher
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
Émilie Béland
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Madame Kathleen Grenier agit à titre de secrétaire d'assemblée.
03.01

PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE

Madame Isabelle Thiffeault souhaite la bienvenue à tous et remercie de leur présence les
membres présents.
03.02
Adoption
de l'ordre
du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
03.01 Présences, constatation du quorum et mot de bienvenue;
03.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour;
03.03 Présentation de Madame Maryse Demers, directrice générale adjointe de la

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

Commission scolaire de l’Énergie :
Calendrier scolaire 2012 -2013 – Projet
Services éducatifs dispensés dans les écoles 2012 – 2013 - Projet
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 15 novembre 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 de la représentante au transport scolaire;
Comités de travail :
- cartable;
- conférence/formation;
- cybercivisme;
Autres sujets;
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 21 1211 : Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du projet
d’ordre du jour tel que modifié.
Adopté à l’unanimité
03.03

PRÉSENTATION DE MADAME MARYSE DEMERS, DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE DE LA CS DE L’ÉNERGIE

Comme Madame Maryse Demers n’est pas encore arrivée pour faire sa présentation,
nous poursuivons avec le point suivant.
03.04
Adoption du
procès verbal du
15 novembre
2011

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 15 NOVEMBRE 2011
RÉSOLUTION 22 1211 : Madame Mélanie Plamondon propose l’adoption du procèsverbal avec les corrections spécifiées.
Adopté à l’unanimité
Madame Thiffeault annonce que Madame Demers a probablement eu un empêchement
ce soir. Elle poursuit donc avec les points suivants.
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03.05

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Période réservée
à l’assistance

Il n’y a personne dans l’assistance.

03.06

SUIVI ET CORRESPONDANCE

SUIVI
Chien Mira : Répondant à une question d’un parent, Madame Thiffeault mentionne que
les membres du comité ont le droit d’emmener un chien Mira (qui est en pension dans
une famille) au centre administratif de la Commission scolaire.
Transport scolaire : Madame Thiffeault a contacté monsieur François Tremblay,
régisseur au transport scolaire afin d’avoir plus d’information sur les normes des arrêts à
domicile des chauffeurs d’autobus. Monsieur Tremblay mentionne que les parents
reçoivent en début d’année un avis de transport qui indique le numéro d’autobus ainsi
que l’intersection où l’élève doit prendre l’autobus. Il mentionne qu’au bas de la page, il
y a 6 points importants à lire et tient à faire mention du point 4 « Un arrêt à domicile
peut être à plus ou moins 300 mètres du domicile selon l’endroit désigné par le
conducteur ». Donc, les conducteurs peuvent modifier le trajet à plus ou
moins 300 mètres du domicile et que c’est à la convenance du chauffeur.
Appréciation des dernières rencontres : Madame Thiffeault indique que les membres
ont noté dans leurs commentaires de nettes améliorations pour le déroulement de la
réunion.
CORRESPONDANCE

 Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un élève EHDAA :
Madame Thiffeault signale qu’à la première page du document, dans la section
Comité d’orientation, nous pouvons voir le nom de Monsieur Yves Cossette en tant
que membre de ce comité.
 Fascicule « Des parents en action » : Le comité a reçu 800 exemplaires de ce
fascicule provenant de la FCPQ. Les parents qui désirent en obtenir pour leur école,
peuvent en faire la demande à Madame Thiffeault.
 Communication de Monsieur Gaston Rioux : Monsieur Rioux mentionne à
Madame Thiffeault qu’il est disponible à répondre aux questions concernant le
conseil général, la nouvelle gouvernance, les élections, etc.
 Essentiel de la presse : semaine du 13 novembre 2011.
 Essentiel de la presse : semaine du 27 novembre 2011.
 Bulletin du président de la FCPQ : Dans le bulletin du 21 novembre dernier, les
sujets traités concernent notamment le plan d’action de la FCSQ et l’état des
finances publiques.
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03.07

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Madame Mélanie Plamondon demande aux membres de faire leur compte de dépenses
ce soir étant donné la limite des 3 mois exigée par la Commission scolaire.
Le rapport financier mensuel de novembre n’a pu être rédigé étant donné que le relevé
mensuel de la caisse n’a pas encore été reçu. Madame Plamondon présente donc le
rapport financier mensuel et cumulatif au 31 octobre 2011. Considérant quelques erreurs
sur la copie papier qui est remise, un rapport corrigé sera remis aux membres à la
prochaine rencontre, en janvier 2012.
Finalement, elle rappelle qu’il devrait y avoir reconduction de la subvention de la
Commission scolaire, mais que le Comité de parents attend des nouvelles à ce sujet.
Adoption du
rapport financier
mensuel

RÉSOLUTION 23 1211 : Madame Sylvie Mercier propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 437,87 $ pour la période se
terminant le 31 octobre 2011.
Adopté à l’unanimité

03.08
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Monsieur Yves Cossette mentionne qu’ils ont participé à une rencontre du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie pour la première fois en
novembre.
Monsieur Cossette présente le projet d’ordre du jour du Conseil des commissaires. Il fait
la lecture des points présentés et explique en détail certains d’entre eux. Chacun des
services du Centre administratif expose des sujets en lien avec ses travaux courants. Il
en mentionne certains qui ont retenu son attention : procédure de révision d’une
décision visant un élève, politique relative aux témoignages lors d’événements spéciaux
et poste de bibliothécaire.
Madame Thiffeault fait remarquer la diversité des sujets présentés et explique la façon
dont se déroule les rencontres.

03.09
Représentant au
comité EHDAA

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Madame Émilie Béland n’a pu être présente, il n’y aura donc pas de rapport pour ce
soir.
Par contre, Monsieur Cossette indique que le bilan de la rencontre sera fait à la
prochaine réunion qui a lieu demain soir.

03.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES

 Un membre mentionne que dans son école, il n’y a pas ou très peu de personnes
pour classer les livres à la bibliothèque. Ce sont des bénévoles et des membres de
l’OPP (2 ou 3) qui viennent le faire, mais seulement quand ça leur tente. Comment
résoudre ce problème? On souligne que fréquemment, il y a beaucoup de monde sur
la liste des bénévoles, mais beaucoup moins sur celle de l’OPP. Souvent, les parents
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sont prêts à donner du temps, mais pas nécessairement à faire partie d’une
organisation officielle. Une feuille peut être envoyée en début d’année mentionnant
les besoins de l’école pour l’année à venir. Ainsi, les parents indiquent leur intérêt
pour une activité ou une autre.
De plus, il peut-être intéressant pour chaque enseignant de contacter les parents par
courriel ou en rencontre de début d’année afin de leur demander quelles sont leurs
habiletés et leur proposer des choses qu’ils pourraient faire dans l’école.
 Madame Mercier mentionne qu’il y a un 5 à 7 d’organisé par l’école Saint-Jacques
au bar le Broadway le 15 décembre prochain, pour les enfants en classe
d’adaptation. Le coût des billets est de 20 $ chacun. Le montant amassé permettra de
financer un voyage au Water Planet aux États-Unis, afin que les élèves puissent
bénéficier d’un programme de delphinothérapie. Madame Mercier explique que ce
n’est pas un voyage pour le plaisir, mais qu’il s’agit plutôt d’un voyage de 6 jours
afin que les élèves puissent nager avec les dauphins et faire d’autres thérapies.
Proposition est faite que le Comité de parents soutienne cette activité d’une façon
similaire à ce qui a été fait avec d’autres levées de fonds par les années passées.
Madame Mercier demande s’il y a des parents qui sont intéressés. Deux membres
manifestent leur intérêt. Madame Thiffeault signale qu’il reste donc 3 billets
disponibles pour cette activité.
Un membre mentionne que c’est un très beau projet et que c’est valorisant pour les
enfants.
Adoption
d’une levée
de fond

RÉSOLUTION 24 1211 : Madame Mélanie Plamondon propose d’adopter une
résolution appuyant l’activité de financement pour les
élèves en adaptation à l’école Saint-Jacques par l’achat de deux billets, avec possibilité
d’en ajouter trois autres.
Adopté à l’unanimité

03.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Il n’y a pas eu de rencontre.

03.12
Comité de
travail

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE

:

Il y a eu rencontre du comité et les travaux progressent. Le transfert du cartable sous
format USB est débuté. Durant l’année, suite à la poursuite des travaux, des mises à jour
seront à faire sur les clés. À ce moment, en étant avisés à l’avance, les parents seront
invités à remettre leur clé USB afin d’y ajouter la documentation. Pour ceux et celles qui
n’ont pas d’ordinateur, les documents sur la clé USB se retrouveront aussi
intégralement, version papier, dans un cartable.
Les membres sont invités à prendre possession d’une clé USB à la fin de la rencontre.
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CONFÉRENCE/FORMATION :
Des informations seront communiquées en janvier 2012.
CYBERCIVISME :
Les démarches se poursuivent avec une étudiante qui vient de compléter son mémoire
de maîtrise sur la cyber-intimidation. En attente de précisions dans ce projet. À suivre.
03.13

AUTRES SUJETS
Aucun sujet.

03.14

Georges

et Saint-Paul (Shawinigan-Sud)

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 31 janvier 2012 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie à 19 h.
Madame Thiffeault et Monsieur Cossette désirent souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous les
membres du Comité de parents.

03.16
Levée de
l’assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 25 1211 : À 19 h 05, madame Mélanie Plamondon propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Isabelle Thiffeault
Présidente

Kathleen Grenier
Secrétaire
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