PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 15 JANVIER 2013 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 Vallée-du-Saint-Maurice
École des Vallons, N.-D.-de-la-Joie, N.-D.-des-Neiges
École Jacques-Buteux
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
École La Providence
École Saint-Jacques
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie

Kevin Nzoula-Mendome
Dannie Lambert
Lucie Villemure
Marie-Claude Ferron
Marie-Josée Mainville (par téléphone)
Isabelle Thiffeault
Patricia Bordeleau
Sylvie Mercier
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

France Boucher
Stéphanie Ricard
Véronique Leblanc
Guylaine Légaré

ABSENCES :
École de la Petite-Rivière, Villa-de-la-Jeunesse
École de Sainte-Flore, Saint Paul
École des Boisés
École Immaculée-Conception
École Lac-à-la-Tortue - Saint-Georges
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie

Dave Bornais (motivée)
Yves-André Dupont
Lysa Di Cicco (motivée)
Geneviève Brunelle
Martin Gagnon
Philippe Gauthier
Nathalie Hétu
Sonia Lampron

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

03.01

PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tous.
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03.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
03.01 Présences, quorum et mot de bienvenue;
03.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Invités de la Commission scolaire de l’Énergie, Mme Danielle Bolduc, présidente et monsieur Denis Lemaire,
directeur général;
03.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2012 et suivi;
03.04 Période réservée à l’assistance;
03.05 Correspondance;
03.06 Rapport de la trésorière;
03.07 Rapport des commissaires parents;
03.08 Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
03.09 Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
03.10 Comités de travail :
- clé USB;
- conférence/formation;
- ateliers
03.11 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
A. Questions diverses
03.12 Appréciation de la rencontre;
03.13 Prochaine réunion;
03.14 Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 21 0113 :

Monsieur Hugo Royer propose l’adoption du projet d’ordre du jour
tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

À 19 h 10, arrivée de madame Patricia Bordeleau

03.03
Adoption du
procès-verbal du
11 décembre
2012

LECTURE
ET
ADOPTION
DU
DU 11 DÉCEMBRE 2012 ET SUIVI
RÉSOLUTION 22 0113 :

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

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

SUIVI
01.26 DOCUMENT :
BALISES
D’ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

RELATIVES

AUX

TÉMOIGNAGES

LORS

L’exécutif propose l’ajout suivant à l’article Montants afférents aux témoignages offerts :
Et ce, après avoir pris en considération les critères suivants :
 la durée de l’engagement parental ou professionnel dans les structures scolaires;
 les rôles assumés à l’intérieur de ces structures
 la localisation du centre funéraire
RÉSOLUTION 23 0113 :

Madame Josée Niquette propose l’adoption des modifications
mentionnées ci-haut au document : Balises relatives aux
témoignages lors d’évènements spéciaux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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02.06 CONSULTATION
Un courriel sera acheminé à madame Renée Tremblay, directrice générale adjointe et
directrice des services éducatifs (jeunes) faisant état de nos commentaires relativement au
document Critères d’inscription.
02.09 Point sur le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Le plan peut être adopté au
conseil d’établissement jusqu’en janvier prochain.
02.10 Le problème cité à ce point a été réglé.
02.13 Formations : passée et à venir
La formation sur les rôles et fonctions du comité de parents aura lieu le 18 mars 2013 plutôt
que le 30 janvier prochain.

INVITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE dE L’ÉNERGIE, MADAME DANIELLE
BOLDUC, PRÉSIDENTE ET MONSIEUR DENIS LEMAIRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET MONSIEUR SERGE LAFONTAINE, VICE-PRÉSIDENT
D’entrée de jeu, monsieur Cossette souhaite la bienvenue aux invités et précise que le but de leur
visite est notamment de faire connaissance et aussi de mieux connaître l’organisation qu’est la
commission scolaire.
Madame Bolduc souhaite la bonne année à tous les membres et les remercie de leur implication au
sein du comité de parents.
Monsieur Lemaire fait la présentation d’un document en plusieurs points tels que : la mission, les
commissaires, le territoire, la clientèle scolaire, les établissements, le personnel, les services
offerts, les concentrations dans les écoles secondaires, le transport scolaire, l’informatique, le
budget, les coupures ainsi que les investissements, ce qui fait un survol de la commission scolaire
de l’Énergie.
Pour terminer, madame Bolduc informe les membres que l’activité conjointe : commissairesmembres du comité de parents qui était prévue le 4 décembre dernier est reportée au 5 février
prochain.
Monsieur Cossette remercie les invités.

03.04
Période réservée
à l’assistance

03.05

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune assistance.

CORRESPONDANCE

Correspondance

Pas de correspondance autre que les courriels reçus et transmis.
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03.06
Rapport de la
trésorière

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Lucie Villemure présente le rapport financier mensuel et cumulatif aux 31 octobre 2012,
30 novembre 2012 et 31 décembre 2012.
RÉSOLUTION 24 0113 :

Monsieur Hugo Royer propose d’adopter les rapports financiers
mensuels pour la période se terminant le 31 décembre 2012.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

03.07
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Étant donné l’annulation de la rencontre de décembre dernier en raison des mauvaises conditions
météorologiques, madame Isabelle Thiffeault nous fait un compte rendu de la rencontre de
novembre dernier.
 Félicitations aux intrapreneurs de la Commission scolaire pour souligner la contribution
particulière et significative d’employés œuvrant au sein d’organismes et d’entreprises
shawiniganaises.
 Félicitations à des entrepreneurs diplômés en Lancement d’une entreprise
 Félicitations à monsieur Denis Morin, honoré par la Ville de Shawinigan pour son
implication dans la catégorie sociocommunautaire.
 Félicitations à monsieur Pierre Thibodeau qui était responsable des compétitions
d’athlétisme lors de la 47e Finale des Jeux du Québec de Shawinigan.
 Le nombre de nouveaux élèves de moins de 20 ans inscrits à temps plein en formation
professionnelle a en effet augmenté de 60% au cours de la dernière année alors que les
effectifs ont plutôt diminué de 4% dans l’ensemble du Québec.
 Le Conseil des commissaires a présenté une demande à la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport afin d’autoriser la Commission scolaire à établir cinq circonscriptions de
plus que ce qui est prévu par la loi étant donné la dimension particulièrement étendue de
notre territoire. Avec les nouvelles dispositions de la loi, le nombre de circonscriptions
électorales passerait de 21 à 10, d’où la demande.
 La Commission scolaire de l’Énergie participera au regroupement des achats du Centre
collégial des services regroupés (C.C.S.R.) pour l’acquisition d’équipements informatiques.

03.08
Rapport de la
représentante au
comité
consultatif
EHDAA

03.09
Rapport du
représentant
au comité
consultatif du
transport

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA

La représentante est absente. La prochaine réunion aura lieu le 30 janvier prochain et traitera
de l’organisation scolaire 2013-2014.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
Il n’y a pas eu de rencontre encore.
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03.10

COMITÉS DE TRAVAIL

Comité de
travail

Vérification des disponibilités des personnes qui ont donné leur nom lors de la dernière réunion
pour les comités de travail

03.11
Rapport des
conseils
d’établissement

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Question d’un membre à savoir si les parents doivent payer pour l’aide aux devoirs offerte à
l’école par un service de garde.
A. Questions diverses
Un membre aimerait avoir le document Powerpoint qui a été présenté par monsieur
Lemaire pour pouvoir le présenter aux membres de son conseil d’établissement.

03.12
Appréciation de
la rencontre

03.13
Prochaine
réunion

03.14
Levée de
l’assemblée

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE

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

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion se tiendra le mardi 12 février 2013 au centre administratif de la
commission scolaire de l’Énergie à 19 h.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 25 0113 :

À 21h15, madame Marie-Claude Ferron propose la levée de
l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Yves Cossette
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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