PROCÈS-VERBAL
DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 16 OCTOBRE 2012 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (E)S :
École Antoine-Hallé
École de la Passerelle, Le Sablon d'Or, Masson
École de la Petite-Rivière, Villa-de-la-Jeunesse
École de la Vallée-du-Saint-Maurice
École de Sainte-Flore, Saint Paul
École des Vallons, N.-D.-de-la-Joie, N.-D.-des-Neiges
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
École Lac-à-la-Tortue - Saint-Georges
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-Jacques
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie

Kevin Nzoula-Mendome
Dannie Lambert
Dave Bornais
Lucie Villemure
Yves-André Dupont
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Martin Gagnon
Nathalie Hétu
Sylvie Mercier
Sonia Lampron
Hugo Royer
Yves Cossette
Véronique Plante
Josée Niquette

SUBSTITUTS :
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-Jacques

Guylaine Légaré
Judith Dumais
Susie Désormeaux

ABSENCES :
École des Boisés
École Immaculée-Conception
École La Providence
École Jacques-Buteux
École Laflèche

Lysa Di Cicco (motivée)
Geneviève Brunelle (motivée)
Patricia Bordeleau
Marie-Josée Mainville
Philippe Gauthier

Madame Mélanie Ricard agit à titre de secrétaire d'assemblée.

01.01

PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Madame Isabelle Thiffeault souhaite la bienvenue à tous. Compte tenu de la présence de nouveaux
membres, elle propose d’effectuer un tour de table afin de faire les présentations. Madame
Thiffeault informe les membres que pour avoir quorum, il doit y avoir 10 représentants minimum
(s’il y a présence du représentant et du substitut de la même école, on ne compte qu’une seule
personne).
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01.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 01 1012 :
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

01.08

01.09

01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16

01.03

Adoption du
procès-verbal du
12 juin 2012

Monsieur Hugo Royer propose l’adoption du projet d’ordre du jour.

Présences, quorum et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2012 et suivi;
Correspondance
Rétrospective de l’année 2011-2012 par la présidente sortante;
Le comité de parents : rôles et fonctions – présentation de l’outil de référence (clé USB) et prévisions 2012-2013,
questions et commentaires;
Élection à la présidence du comité de parents :
- Procédures d’élection – nomination de la présidence d’élection;
- Mises en candidature;
- Élection de la présidence;
Élection des autres officiers du comité de parents :
- Élection à la vice-présidence;
- Élection à la trésorerie;
- Élection du secrétaire;
Élection des commissaires représentants du comité de parents :
- Informations;
- 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 et d’apprentissage (EHDAA) et adoption des critères de sélection;
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) : délégués pour le Conseil général
Exercice
Période réservée à l’assistance;
Appréciation de la rencontre;
Ajournement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 JUIN 2012 ET SUIVI
Madame Isabelle Thiffeault, en tant que présidente de l'année 2011-2012, assure la présidence
jusqu'à l’élection du président ou de la présidente pour l'année 2012-2013.
RÉSOLUTION 02 1012 :

Madame Marie-Claude Ferron propose l’adoption du procès-verbal
tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

SUIVI
Pour la première rencontre du comité, madame Thiffeault fait la lecture du procès-verbal. Pour les
autres séances de la présente année, madame Thiffeault invite les membres à prendre connaissance
du procès-verbal avant la séance et, s’il y a lieu, à noter les coquilles ou informations erronées et à
en faire la correction lorsque ce point est abordé en réunion.

01.04

CORRESPONDANCE
Madame Thiffeault fait la lecture du résumé des correspondances reçues tout au long de l’été. Elle
explique aux membres que les documents sont disponibles en consultation.
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01.05
Rétrospective de
l’année 20112012

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2011-2012 PAR LA PRÉSIDENTE SORTANTE
Madame Thiffeault présente un sommaire de l’année 2011-2012 et explique en détail les choses
qui ont été réalisées dans l’année. Elle explique, pour les nouveaux membres, le contenu de ces
réunions, ce qui a été discuté ainsi que les sujets traités.
Madame Thiffeault fait un clin d’œil sur les activités qui ont eu lieu depuis juillet 2012 ainsi
qu’une brève présentation des formations à venir.

01.06
Comité de
parents : rôles et
fonctions –
Cartable

LE COMITÉ DE PARENTS : RÔLES ET FONCTIONS – PRÉSENTATION DE L’OUTIL
DE RÉFÉRENCE (CLÉ USB) ET PRÉVISIONS 2012-2013 – QUESTIONS ET
COMMENTAIRES
Monsieur Cossette explique le rôle du comité de parents. Madame Thiffeault fait la présentation
de la clé USB ainsi que son contenu. Elle informe aussi de l’existence du cartable qui est
disponible pour les membres le désirant ainsi qu’en consultation à toutes les réunions du comité de
parents.
Un membre soulève une interrogation quant à la présence d’un espace réservé au comité de
parents sur le portail de la commission scolaire.
Le comité de parents est un trait d’union ou une courroie transmission entre les parents et la
commission scolaire. Il est consultatif et a un pouvoir d’influence qui peut être appliqué dans tous
les domaines : services de garde, services complémentaires, etc.
Les prévisions pour 2012-2013
Madame Isabelle Thiffeault présente aux membres les rencontres à venir pour le comité de parents
ainsi que celles du conseil des commissaires.
Petit point concernant les formulaires de frais de déplacement ainsi que de frais de gardiennage
qui ont été modifiés pour convenir aux besoins du comité de parents. Les dates de remises des
deux documents sont : le 30 septembre, le 31 décembre, le 31 mars ainsi que le 30 juin de chaque
année.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 03 1012 :

À 20 h 10, madame Sylvie Mercier propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Réouverture
RÉSOLUTION 04 1012 :
de la rencontre

À 20 h 30, madame Josée Niquette propose la réouverture de la
rencontre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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01.07

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS

Élection à la
présidence

Madame Thiffeault explique le processus pour procéder à l’élection.
RÉSOLUTION 05 1012 :

Madame Sylvie Mercier propose madame Mélanie Ricard comme
présidente d’élection.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Procédure d’élection-Nomination à la présidence d'élection
Madame Ricard procède à la lecture de la procédure d’élection. Madame Isabelle Thiffeault
explique la procédure si toutefois, il y a vote.
Mise en candidature
Madame Ricard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Monsieur Dave Bornais propose madame Isabelle Thiffeault.
Madame Sylvie Mercier propose monsieur Yves Cossette.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Ricard, présidente d'élection, déclare terminée la
période de mise en candidature.
Madame Ricard demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent cette proposition
pour le poste de président du comité de parents.
Monsieur Yves Cossette accepte.
Madame Isabelle Thiffeault refuse.
Élection de la présidence
Monsieur Yves Cossette est déclaré élu à la présidence du comité de parents pour l’année scolaire
2012-2013.

01.08
Élection à la
viceprésidence

ÉLECTIONS DES AUTRES OFFICIERS DU COMITÉ DE PARENTS
Mise en candidature
Madame Ricard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Monsieur Kevin Nzoula-Mendome propose madame Isabelle Thiffeault.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Ricard, présidente d'élection, déclare terminée la
période de mise en candidature.
Madame Ricard demande à la personne mise en candidature si elle accepte cette proposition pour
le poste à la vice-présidence du comité de parents.
Madame Isabelle Thiffeault accepte.
Élection de la vice-présidence
Madame Isabelle Thiffeault est déclarée élue à la vice-présidence du comité de parents pour
l’année scolaire 2012-2013.
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Mise en candidature
Élection à la
trésorerie

Madame Mélanie Ricard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Monsieur Hugo Royer propose madame Lucie Villemure.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Ricard, présidente d'élection, déclare terminée la
période de mise en candidature.
Madame Ricard demande à la personne mise en candidature si elle accepte cette proposition pour
le poste de trésorière du comité de parents.
Madame Lucie Villemure accepte.
Élection à la trésorerie;
Madame Lucie Villemure est déclarée élue à la trésorerie du comité de parents pour l’année
scolaire 2012-2013.
RÉSOLUTION 06 1012 :

Monsieur Hugo Royer propose que les personnes suivantes soient
autorisées à signer les chèques pour le comité de parents pour
l’année scolaire 2012-2013 :
 Monsieur Yves Cossette,
 Madame Isabelle Thiffeault,
 Madame Lucie Villemure
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Élection du
secrétaire

Mise en candidature
Madame Mélanie Ricard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Isabelle Thiffeault propose madame Sylvie Mercier.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Ricard, présidente d'élection, déclare terminée la
période de mise en candidature.
Madame Ricard demande à la personne mise en candidature si elle accepte cette proposition pour
le poste de secrétaire du comité de parents.
Madame Sylvie Mercier accepte.
Élection au secrétariat du comité de parents
Madame Sylvie Mercier est déclarée élue au poste de secrétaire du comité de parents pour l’année
scolaire 2012-2013.

01.09
Élection du
commissaire
représentant (au
primaire)

ÉLECTION DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS
Informations
Madame Isabelle Thiffeault et monsieur Yves Cossette, commissaires parents 2011-2012,
expliquent aux membres le rôle d’un commissaire représentant du comité de parents.
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Réception des candidatures pour l'ordre d'enseignement primaire
Madame Mélanie Ricard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Monsieur Dave Bornais propose madame Isabelle Thiffeault.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Ricard, présidente d'élection, déclare donc terminée la
période de mise en candidature.
Madame Ricard 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
2012-2013.
Madame Isabelle Thiffeault accepte.
Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
primaire
Madame Isabelle Thiffeault est déclarée élue au poste de commissaire représentant du comité de
parents pour l’ordre d’enseignement primaire pour l'année 2012-2013.
Réception des candidatures pour l'ordre d'enseignement secondaire
Madame Mélanie Ricard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Monsieur Kevin Nzoula-Mendome propose monsieur Yves Cossette
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Ricard, présidente d'élection, déclare donc terminée la
période de mise en candidature.
Madame Ricard 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 2012-2013.
Monsieur Yves Cossette accepte.
Élection du
commissaire
représentant (au
secondaire)

01.10
Élection d’un
représentant au
comité
consultatif du
transport

Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
secondaire
Monsieur Yves Cossette est déclaré élu au poste de commissaire représentant du comité de parents
pour l’ordre d’enseignement secondaire pour l'année 2012-2013.
ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
Mise en candidature
Madame Thiffeault fait quelques précisions sur le comité consultatif du transport scolaire.
Madame Ferron explique son expérience de l’an passé.
Madame Mélanie Ricard, présidente d’élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Mercier propose madame Marie-Claude Ferron.
Monsieur Kevin Nzoula-Mendome se propose.
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N’ayant pas d’autres candidatures, madame Mélanie Ricard, présidente d’élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Ricard demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de
représentant au comité consultatif du transport pour l’année 2012-2013.
Monsieur Kevin Nzoula-Mendome accepte.
Madame Marie-Claude Ferron refuse.
Élection du représentant au comité consultatif du transport
Monsieur Kevin Nzoula-Mendome est nommé représentant au comité consultatif du transport de
la Commission scolaire de l’Énergie.
Monsieur Yves Cossette félicite les membres qui ont été élus ou réélus et leur souhaite une bonne
année scolaire 2012-2013.

01.11
Formation
sous-comité
EHDAA

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
Monsieur Cossette explique le processus de ce sous-comité et répond aux questions des parents.
Madame Sonia Lampron se propose.
Madame Guylaine Légaré se propose.
Madame Sonia Lampron et madame Guylaine Légaré sont désignées pour assister l’exécutif du
comité de parents afin de compléter cet exercice qui permettra de choisir les représentants des
parents au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage pour l’année 2012-2013.

01.12
FCPQ :
délégués

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ) : DÉLÉGUÉS
POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL
Pour faire suite à la documentation reçue « Délégués recherchés », monsieur Cossette fait lecture
d’un passage d’un dépliant explicatif à l’effet qu’étant donné le niveau de connaissances requis, il
est préférable que les délégués aient une bonne expérience du système scolaire et de l’engagement
parental.
RÉSOLUTION 07 1012 :

Mme Sylvie Mercier propose de nommer le président et la viceprésidente comme délégués à la FCPQ.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Les dates des réunions de conseil général : les 23-24 novembre 2012, les 22-23 février 2013,
les 19-20 avril 2013 et le 31 juin 2013 à Québec.
Donc, monsieur Yves Cossette (premier délégué), madame Isabelle Thiffeault (deuxième
déléguée) sont nommés pour être délégué et substitut aux conseils généraux de la FCPQ.
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01.13

EXERCICE
Les membres sont invités à lire, pour la prochaine rencontre, les articles 189 à 193 dans la Loi sur
l’instruction publique concernant le rôle du comité de parents.

01.14
Période
réservée à
l’assistance

01.15

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

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE

Explication de la feuille d’appréciation de la rencontre.

01.16
Ajournement

AJOURNEMENT
RÉSOLUTION 08 1012 :

À 21 h 20, madame Sylvie Mercier propose l’ajournement de
l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Yves Cossette
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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