PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 12 JUIN 2012 À 17 h 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École Immaculée-Conception
École institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac – La Providence
École institutionnelle de la Petite-Rivière
École institutionnelle des Vallons – Notre-Dame-de-la-Joie
– Notre-Dame-des-Neiges
École institutionnelle La Croisière - Plein Soleil – Primadel
École institutionnelle Shawinigan-Sud
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher

Bruno Robert
Geneviève Brunelle
Patricia Bordeleau
Dave Bornais
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Mélanie Plamondon
Annie Boucher
Sonia Lampron
Hugo Royer
Yves Cossette

ABSENCES :
Carrefour Formation Mauricie
Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
École des Boisés
École Centrale
École de la Tortue-des-Bois
École forestière de La Tuque
École institutionnelle de la Passerelle – Masson –
Le Sablon d’Or
École institutionnelle de Sainte-Flore - Saint-Paul
École institutionnelle Jacques-Buteux
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges
École institutionnelle Saint-Charles-Garnier – Saint-Joseph
École Laflèche
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École Saint-Jacques
École secondaire Champagnat
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
Lysa Di Cicco
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
Dannie Lambert
Marie-Claude Thiffeault
Nicole Therrien
Cécile Contet
France Pépin
Kevin Nzoula-Mendome
(Aucun représentant)
Sylvie Mercier
(Aucun représentant)
Nancy Genest
Caroline Matteau
Émilie Béland

Madame Kathleen Grenier agit à titre de secrétaire d'assemblée.
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08.01 PRÉSENCES, QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Mme Isabelle Thiffeault souhaite la bienvenue à tous.
08.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
08.01 Présences, quorum et mot de bienvenue;
08.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour;
08.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2012 et suivi;
08.04 Période réservée à l’assistance;
08.05 Correspondance;
08.06 Rapport des commissaires parents;
08.07 Allocations budgétaires 2012-2013;
08.08 Congrès des 1er et 2 juin et conseil général du 3 juin;
08.09 Rapport de la trésorière;
08.10 Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
08.11 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
08.12 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
08.13 Comités de travail : - Cartable;
- Formations;
- Reconnaissance;
08.14 Affaires courantes été 2012;
08.15 Varia :
08.15.a : Appellation des écoles;
08.16 Prévision de la participation 2012-2013;
08.16 Levée de l’assemblée.

Ajout du point 08.15.a : Appellation des écoles.
Adoption de
l'ordre du
jour

RÉSOLUTION 52 0612 :

Mme Patricia Bordeleau propose l’adoption du projet d’ordre
du jour.
Adopté à l’unanimité

08.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
15 MAI 2012 ET SUIVI
Adoption du
procès-verbal
du 15 mai
2012.

RÉSOLUTION 53 0612 :

M. Hugo Royer propose l’adoption du procès-verbal avec les
corrections spécifiées.
Adopté à l’unanimité

08.04 PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Il n’y a personne dans l’assistance.
08.05 CORRESPONDANCE
Mme Thiffeault fait un survol rapide de la correspondance et rappelle que la documentation est
toujours disponible sur demande pour les membres qui veulent la consulter.
 FCPQ :
o Le budget de la commission scolaire (ce que dit la loi sur l’instruction publique);
o Le budget de l’école (ce que dit la loi sur l’instruction publique);
o Lettre aux présidents des comités de parents et aux délégués du conseil général ainsi
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o
o
o
o
o

qu’aux présidents des CCSEHAA – Compressions budgétaires imposées dans le réseau
de l’éducation;
Lettre aux présidents des comités de parents et aux délégués du Conseil général –
Résultat des élections au Comité exécutif;
Courriel aux délégués au Conseil général – Questionnaire sur le bilan de la première
année d’implantation de la nouvelle gouvernance;
Le CG express – Juin 2012;
Bulletin du président # 2012-06, # 2012-05;
L’Essentiel de la presse – semaines du 13 et 20 mai et 3 juin 2012.

08.06 RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
M. Cossette énumère les points qui ont retenu son attention lors de la rencontre du Conseil des
commissaires du 29 mai dernier.





























Suspension
de la
rencontre

Représentations – Initiation des élèves à la démocratie scolaire;
Démission d’un cadre aux fins de retraite;
Modification à une résolution;
Plan d’effectifs de la catégorie des emplois de directions d’école 2012-2013;
Plan d’effectifs de la catégorie des emplois d’administrateur et de direction de centre 2012-2013;
Plan d’affectation de la catégorie des emplois de direction d’école 2012-2013;
Plan d’affectation de la catégorie des emplois d’administrateur et de direction de centre 20122013;
Protocole d’entente avec les Jeux du Québec;
Addenda à des contrats de transport scolaire;
Représentation au sein de comités externes;
Entente « Passeport pour ma réussite »;
Transferts d’élèves 2012-2013;
Entente avec Emploi-Québec – FP (371139-0) et – FG (375447-0);
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2013 à 2014-2015 – Liste des
écoles et des centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes – Actes
d’établissement;
Rapport trimestriel au 31 mars 2012;
Impacts budgétaires et allocations budgétaires 2012-2013;
Conclusion d’une entente – Services financiers;
Appels d’offres pour les vérificateurs;
Retraite progressive;
Démission aux fins de retraite;
Adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel;
Dépôt du plan d’effectifs du personnel de soutien – Services directs aux élèves;
Non réengagement;
Informations – Champ 21 et mise en disponibilité;
Entente – Séance d’affectation des services directs aux élèves;
Entente – Comblement d’un poste – Services directs aux élèves;
Plan d’effectifs du personnel de soutien – Services directs aux élèves (Séance d’ajournement);
Octrois de contrat pour plusieurs écoles

RÉSOLUTION 54 0612 :
À 18 h, Mme Geneviève Brunelle propose la suspension de la
rencontre pour la prise de photo de groupe.
Adopté à l’unanimité

Réouverture
de la
rencontre

RÉSOLUTION 55 0612 :

À 18 h 15, Mme Marie-Claude Ferron propose la réouverture de
la rencontre.
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Adopté à l’unanimité
08.07

ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES
Selon la loi, le Comité de parents doit être consulté.
Le Comité a reçu une liste des allocations avec le comparatif de l’an dernier. Ces montants sont
déterminés selon des règles de calculs précises, notamment en fonction de la clientèle scolaire
prévue.
Mme Thiffeault a posé des questions à M. Serge Trudel, directeur des ressources financières à la
Commission scolaire de l’Énergie afin de mieux comprendre le fonctionnement des allocations,
ainsi que de certains budgets.

08.08 CONGRÈS DE LA FCPQ, 1ER ET 2 JUIN 2012 ET CONSEIL GÉNÉRAL, 3 JUIN 2012
Mme Thiffeault nomme les personnes qui ont participé au congrès et demande à M me Mélanie
Plamondon de parler un peu de ce congrès.
Mme Plamondon mentionne que M. Paul Gérin-Lajoie (Ex ministre de l’Éducation) a fait un
discours et que la présentation était très dynamique. La soirée a été suivie d’une conférencespectacle du groupe QW4RTZ. Il s’agit de 4 jeunes qui ont déjà vécu de l’intimidation. Ils ont
expliqué ce qu’ils ont vécu en chansons. La soirée s’est terminée avec du karaoké. Ce fut une
belle soirée très intéressante.
Un parent propose que le groupe QW4RTZ donne une conférence durant la prochaine année pour
le Comité de parents.
Lors des ateliers, certains parents auraient aimé pouvoir poser des questions. L’an prochain, il est
possible qu’il y ait des ateliers qui laisseraient davantage de place aux gens ayant des
interrogations.
Un autre parent a assisté pour la première fois à ce congrès et trouve que dans l’ensemble le tout
était bien structuré.
Un autre parent mentionne que l’atelier qui l’a le plus touché est celui sur la violence.
M. Cossette a assisté à l’atelier présenté par des représentants de l’Autorité des marchés
financiers portant sur l’éducation financière et il y a eu 2 autres ateliers sur les conversations
publiques «Mobiliser pour se faire entendre».
08.09 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Mme Mélanie Plamondon présente les rapports financiers mensuels et cumulatifs au 30 avril,
et au 31 mai 2012.
Mme Patricia Bordeleau propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 1 363,98 $ pour la période se terminant
le 30 avril 2012 ainsi qu’un montant de 3 228,96 $ pour la période se terminant le 31 mai 2012.

RÉSOLUTION 56 0612 :

4

Adopté à l’unanimité
08.10 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
En l’absence de Mme Émilie Béland, M. Cossette énumère les points qui ont retenu son attention
lors de la rencontre du 30 mai dernier.
L’organisation scolaire pour la prochaine année sera faite en fonction de la clientèle prévue
2012-2013.
Le répit/transit au primaire : C’est une alternative à la suspension d’élèves. Les élèves ne sont
plus suspendus à la maison mais plutôt à l’école. Il s’agira d’un travail d’accompagnement dans
le but de «déstabiliser» l’élève pour que son bon comportement revienne. Alors, un retour à son
groupe de provenance se réalise. De plus, le projet pourrait se développer au secondaire dans les
écoles du Rocher, Paul-Le Jeune et Val-Mauricie) l’an prochain.
08.11 RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Aucun.
08.12 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Il n’y aura plus de rencontre d’ici la fin de l’année scolaire.
08.13 COMITÉS DE TRAVAIL
Conférence / formation :
Le Comité se réunira pour les travaux en début d’année afin de prévoir les conférences
/formations durant l’année. Par exemple, le groupe QW4RTZ qui a fait une conférence au
Congrès des 1ers et 2 juin pourrait être intéressant pour l’an prochain.
Cartable :
Le suivi pour le montage du cartable sur format USB est complété. Les membres devaient
rapporter leur clé USB ce soir afin que Kathleen Grenier, secrétaire puisse en faire la mise à jour
durant l’été. Il y a plusieurs politiques et règlements et autres documents qui ont été renouvelés et
la clé USB sera régulièrement mise à jour lorsque cela sera indiqué.
Reconnaissance :
Il n’existe pas actuellement de politique de reconnaissance pour les membres qui quittent à la fin
de leur mandat au Comité de parents. L’exécutif commencera à travailler sur ce dossier au
courant de l’été.
Cybercivisme :
L’atelier sur les médias sociaux reviendra probablement à l’automne. Les parents recevront des
nouvelles par courriel à ce moment pour annoncer cette activité.
08.14 AFFAIRES COURANTES ÉTÉ 2012
Afin d’assurer une continuité dans les travaux du comité de parents au courant de l’été, de donner
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suite à la correspondance et faciliter un passage harmonieux à l’année scolaire 2012-2013,
l’exécutif actuellement en place souhaite être mandaté pour assurer ce suivi.

RÉSOLUTION 57 0612 : Mme Geneviève Brunelle propose de mandater l’exécutif pour
donner suite aux communications de la FCPQ et assurer les suivis jusqu’à la reprise des travaux
en octobre 2012.
Adopté à l’unanimité
08.15 APPELATION DES ÉCOLES
Un parent mentionne que dans les procès-verbaux du Comité de parents les noms d’écoles
institutionnelles sont encore inchangés.
Mme Thiffeault mentionne que les procès-verbaux de l’année prochaine seront modifiés.
08.16 PRÉVISION DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES
Mme Thiffeault demande aux membres s’il y en a qui pensent revenir l’an prochain car la durée
du mandat au Comité de parents est de 1 an. La plupart mentionnent leur intérêt mais certains
passeront du primaire au secondaire.
M. Cossette, au nom de l’exécutif, désire remercier tous les membres du comité de parents pour
leur travail et leur souhaite un bon été.
08.17
Levée de
l’assemblée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 58 0612 :
05.

Mme Marie-Claude Ferron propose la levée de l’assemblée à 19 h
Adopté à l’unanimité

Isabelle Thiffeault
Présidente

Kathleen Grenier
Secrétaire
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