PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 6 NOVEMBRE 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 Boisés
École Immaculée-Conception
École Jacques-Buteux
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
École La Providence
École Laflèche
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
Lysa Di Cicco
Geneviève Brunelle
Marie-Josée Mainville (par téléphone)
Isabelle Thiffeault
Patricia Bordeleau
Philippe Gauthier
Nathalie Hétu
Sylvie Mercier
Sonia Lampron
Hugo Royer
Yves Cossette
Véronique Plante
Josée Niquette

SUBSTITUTS :
École des Vallons, N.-D.-de-la-Joie, N.-D.-des-Neiges
École Immaculée-Conception
École Lac-à-la-Tortue - Saint-Georges
École Laflèche
École Saint-Jacques

France Boucher
Stéphanie Ricard
Véronique Leblanc
Guylaine Légaré
Susie Désormeaux

ABSENCES :
École des Vallons, N.-D.-de-la-Joie, N.-D.-des-Neiges
École Lac-à-la-Tortue - Saint-Georges

Marie-Claude Ferron
Martin Gagnon

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

01.16

PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tous.
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01.17
Proposition pour
la poursuite de
la réunion

PROPOSITION POUR LA POURSUITE DE LA RÉUNION SUITE À L’AJOURNEMENT
DE LA RÉUNION DU MARDI 16 OCTOBRE 2012
RÉSOLUTION 09 1112 :

Monsieur Hugo Royer propose la poursuite de la réunion suite à
l’ajournement de la réunion du mardi 16 octobre 2012.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

01.18
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30

01.31

01.32
01.33
01.34

Présences, quorum et mot de bienvenue;
Proposition pour la poursuite de la réunion suite à l’ajournement de la réunion du mardi 16 octobre 2012;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2012 et suivi;
Correspondance
Période réservée à l’assistance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante au comité consultatif EHDAA;
Rapport du représentant au comité consultatif du transport;
Document : Balises relatives aux témoignages lors d’événements spéciaux;
Activité conjointe : commissaires - membres du comité de parents;
Formation : rôles et fonctions d’un CE;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Comités de travail :

Conférence et formation

Jeunes et médias sociaux

Outil de référence

Reconnaissance
Autres sujets;

Retour sur l’exercice

Calendrier
Appréciation de la rencontre;
Prochaine rencontre;
Levée de l’assemblée

RÉSOLUTION 10 1112 :

Madame Patricia Bordeleau propose l’adoption du projet d’ordre du
jour tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

01.19
Adoption du
procès-verbal du
16 octobre 2012

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 16 OCTOBRE 2012 ET SUIVI
RÉSOLUTION 11 1112 :

Monsieur Kevin Nzoula-Mendome propose l’adoption du procèsverbal avec les corrections spécifiées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

SUIVI
01.06

Le comité de parents : rôles et fonctions – présentation de l’outil de référence (clé
USB) et prévisions 2012-2013 – questions et commentaires
Un membre avait soulevé une interrogation quant à la présence d’un espace réservé au
comité de parents sur le portail de la commission scolaire. Après vérification, il n’existe
pas, pour l’instant, d’espace réservé exclusivement au comité de parents.
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01.11

01.20

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
Les critères de sélection sont rappelés :

Parent déjà sur le comité l’année précédente

Représentativité du territoire

Représentativité des types de handicaps

Représentativité des ordres d’enseignement

Représentativité des modalités de scolarisation

Intérêt et disponibilité de la personne

CORRESPONDANCE

Correspondance

Monsieur Cossette présente les documents reçus et en fait une brève description.

01.21
Période réservée
à l’assistance

01.22
Rapport de la
trésorière

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune assistance.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 30 juin 2012 et
au 30 septembre 2012.
RÉSOLUTION 12 1112 :

Madame Sylvie Mercier propose d’adopter les dépenses pour la
période se terminant le 30 juin 2012 ainsi que le 30 septembre 2012.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Madame Thiffeault a complété les inscriptions au grand livre pour faciliter l’intégration de la
nouvelle trésorière.
Monsieur Cossette remercie madame Thiffeault pour le splendide travail effectué pour remettre les
rennes à la nouvelle trésorière. Bienvenue à madame Lucie Villemure en tant que trésorière au
comité de parents.

01.23
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Isabelle Thiffeault énumère les points qui ont retenu son attention lors de la rencontre du
Conseil des commissaires du 30 octobre dernier.







Nomination de madame Renée Tremblay à titre de directrice générale adjointe et directrice des
services éducatifs (jeunes)
Évaluation du directeur général
Nomination des membres du comité exécutif
Rapport financier
Démission pour fin de retraite
Octroi de contrat
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01.24
Rapport de la
représentante au
comité
consultatif
EHDAA

01.25
Rapport du
représentant au
comité
consultatif du
transport

Suspension de
la rencontre

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
Le 9 octobre, il y a eu une rencontre d’information pour les nouveaux membres. La première
réunion aura lieu la semaine prochaine. Lors de cette réunion, sera élu(e) le ou la représentant(e)
au comité de parents.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
Il n’y a pas eu de rencontre encore.

RÉSOLUTION 13 1112 :

À 19 h 55 madame Sylvie Mercier propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Réouverture
de la rencontre RÉSOLUTION 14 1112 :

À 20 h 15, monsieur Philippe Gauthier propose la réouverture de la
rencontre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

01.26
Balises
relatives aux
témoignages
lors
d’évènements
spéciaux

DOCUMENT : BALISES RELATIVES AUX TÉMOIGNAGES LORS D’ÉVÈNEMENTS
SPÉCIAUX
Le document a été produit par le comité de travail : reconnaissance. Monsieur Cossette explique le
document « Balises relatives aux témoignages lors d’évènements spéciaux ».
Explication sur le montant maximal alloué aux corbeilles de fleurs, lors de funérailles. Le prix n’a
pas été fixé, mais le choix se fera en considérant la qualité ainsi que le prix.
Monsieur Cossette informe les membres qu’il est très important d’aviser le président, la viceprésidente ou la secrétaire, s’ils détiennent des informations en relation avec le document ci-haut
mentionné.
Monsieur Cossette invite les membres à communiquer tous changements en relation avec le
document. Il en profite aussi pour remercier les membres du comité Reconnaissance pour leur
travail formidable.
RÉSOLUTION 15 1112 :

Madame Josée Niquette propose l’adoption du document « Balises
relatives aux témoignages lors d’évènements spéciaux ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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01.27
Activité
conjointe :
commissaires –
membres du
comité de
parents

ACTIVITÉ CONJOINTE : COMMISSAIRES – MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS
Le 4 décembre prochain, il y aura une activité conjointe avec les commissaires et les membres du
comité de parents.
Madame Carole Poulin, conférencière, offrira une conférence en lien avec les communications
« Le langage non verbal ».
Cette activité a pour but de permettre de tisser des liens entre les commissaires et les membres du
comité de parents, de connaître les commissaires qui représentent la commission scolaire.

01.28
Formations :
rôles et
fonctions d’un
CÉ

01.29
Rapport des
conseils
d’établissement

01.30
Comité de
travail

FORMATIONS : RÔLES ET FONCTIONS D’UN CE
Cette formation aura lieu le 21 novembre prochain. Elle s’adresse aux parents-membres du conseil
d’établissement.
Nous allons acheminer un courriel à la direction d’école, présidence des conseils d’établissement
et aux représentants et substituts du comité de parents.
RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Discussion sur la présence des commissaires au conseil d’établissement et leur implication dans le
milieu scolaire.

COMITÉS DE TRAVAIL
Conférence et formation
Madame Thiffeault informe les membres de la conférence du groupe QWARTZ qui aura lieu le 29
novembre à l’école des Chutes. Cette conférence est offerte à tous les parents d’un élève
fréquentant une école de la commission scolaire de l’Énergie. Elle traite notamment de la
persévérance scolaire en chanson.
Les précisions de cette conférence seront acheminées par courriel à tous les parents de la
commission scolaire de l’Énergie
Monsieur Cossette demande l’intérêt des membres pour les différents comités de travail. Il est
alors rappelé que les membres de l’exécutif en font partie d’emblée.
Conférence et formation
Isabelle Thiffeault et Kevin Nzoula-Mendome
Outil de référence
Hugo Royer
Jeunes et médias sociaux
Philippe Gauthier, Kevin Nzoula-Mendome, Guylaine Légaré et Stéphanie Ricard
Reconnaissance
Aucune personne
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01.31

AUTRES SUJETS
-

Retour sur l’exercice
Trois membres ont lu les articles de loi.

-

Calendrier
21 novembre - Formation sur les rôles et fonctions d’un conseil d’établissement
29 novembre – Conférence QWARTZ
4 décembre – Activité conjointe avec les commissaires

Discussion sur l’anglais intensif. Parole d’un parent qui a vécu l’implantation de l’anglais intensif
dans son école.

01.32

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE

Monsieur Cossette demande aux membres de compléter la feuille d’appréciation de la
rencontre.

01.33

PROCHAINE RENCONTRE

Mardi 11 décembre à 17 h 30. Cette séance sera suivie d’un souper au restaurant Pizzéria 67
de Grand-Mère.

01.34
Ajournement

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 16 1112 :

À 21 h 15, madame Sylvie Mercier propose la levée de
l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Yves Cossette
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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