PROCÈS-VERBAL
DE LA SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 14 MAI 2013 À 19 h
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (E) S :
École Antoine-Hallé
École de la Petite-Rivière, Villa-de-la-Jeunesse
École des Boisés
École Immaculée-Conception
École Jacques-Buteux
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
École La Providence
École Lac-à-la-Tortue - Saint-Georges
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-Jacques
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Val-Mauricie

Kevin Nzoula-Mendome
Dave Bornais
Lysa Di Cicco
Geneviève Brunelle
Marie-Josée Mainville (par vidéo-conférence)
Isabelle Thiffeault
Patricia Bordeleau
Martin Gagnon
Nathalie Hétu
Sylvie Mercier
Hugo Royer
Yves Cossette
Josée Niquette

SUBSTITUTS :
École Laflèche
École Saint-Jacques

Guylaine Légaré
Susie Désormeaux

ABSENCES :
Comité consultatif EHDAA
École de la Passerelle, Le Sablon d'Or, Masson
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 Laflèche
École Sainte-Marie
École secondaire Paul-Le Jeune

Diane Lynch (motivée)
Dannie Lambert
Lucie Villemure
Yves-André Dupont
Marie-Claude Ferron
Philippe Gauthier
Sonia Lampron (motivée)
Véronique Plante (motivée)

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

06.01
Présences,
quorum

PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tous.
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06.02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Adoption de 06.01
l'ordre du jour 06.02
06.03
06.04
06.05

Présences, quorum et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 16 avril 2013 et suivi;
Invité : madame Renée Tremblay, directrice générale adjointe et directrice des services éducatifs;
Période réservée à l’assistance;
Allocation

06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15
06.16
06.17

budgétaire 13-14.pdf
Correspondance;
Rapport du trésorier;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Congrès
Ateliers itinérants
Autres sujets:

Dates des rencontres
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 38 0513 :

Monsieur Hugo Royer propose l’adoption du projet d’ordre du jour
avec les modifications suivantes :

06.03 Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 16 avril et suivi;
06.04 Invité : madame Renée Tremblay, directrice générale adjointe et directrice des services
éducatifs (secteur jeunes);
06.14 Ajout: Dates des rencontres
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

06.03
Adoption du
compte-rendu de
la rencontre du
16 avril 2013.

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 16 AVRIL
2013 ET SUIVI
SUIVI
Concernant la réunion du comité consultatif sur le transport scolaire, la commission scolaire
préfère demander au président du comité de parents d’identifier un membre pour représenter le
comité de parents à ladite réunion. En fait, cette réunion ne se tient qu'en avril ou mai.
RÉSOLUTION 39 0513 :

Monsieur Kevin Nzoula-Mendome propose l’adoption du procèsverbal du 12 mars 2013 avec les corrections spécifiées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

06.04
Invité: madame
Renée Tremblay

INVITÉ : MADAME RENÉE TREMBLAY, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET
DIRECTRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS
Madame Renée Tremblay, fait la présentation et la lecture du document "Consultation sur le plan
stratégique 2013-2018".
Discussion en lien avec les commentaires sur les bulletins. Un souhait est formulé à l’effet
d’élargir une banque de commentaires pour permettre aux parents de mieux comprendre les notes
des enfants.
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Suite à la présentation de madame Tremblay, les membres auront d'ici au 24 mai pour une réponse
ou commentaire à acheminer par courriel à monsieur Cossette.
Arrivée de monsieur Bornais à 20 h.

06.05
Période réservée
à l’assistance

Suspension de
la rencontre

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune assistance.

RÉSOLUTION 40 0513 :

À 20 h 25, madame Sylvie Mercier propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Réouverture
RÉSOLUTION 41 0513 :
de la rencontre

À 20 h 40, madame Josée Niquette propose la réouverture de la
rencontre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

06.06

CORRESPONDANCE

Correspondance

Monsieur Cossette fait la lecture du document "Liste des allocations 2013-2014". Un membre
suggère que pour l'an prochain, il serait intéressant d'avoir les chiffres de l'année précédente
pour comparer. Les commentaires seront acheminés aux ressources financières.

06.07
Rapport de la
trésorière

RAPPORT DU TRÉSORIER
En attente de transfert des signataires, madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier
mensuel et cumulatif au 31 mars 2013.
RÉSOLUTION 42 0513 :

Monsieur Martin Gagnon propose d’adopter le rapport financier
mensuel pour la période se terminant le 31 mars 2013.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

06.08
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Madame Isabelle Thiffeault nous fait la lecture des faits saillants de la séance du conseil des
commissaires du 30 avril dernier. En voici quelques-uns :
 Demande de prolongation pour l’aide financière (50 000$) au pacte rural de la MRC
Maskinongé pour le gymnase de l’école de la Tortue des Bois de St-Mathieu-du Parc
 Calendrier des séances du conseil des commissaires et du comité plénier


Entente – Programme d’échanges scolaires interculturels : à conclure avec AFS
Interculture Canada, organisme à but non lucratif qui œuvre depuis plus de 30 ans au
Canada dans le domaine des échanges interculturels.
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06.09
Rapport de la
représentante du
CCSEHDAA

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
La représentante est absente.

Monsieur Cossette informe les membres qu'un projet de communication sera développé pour
permettre de communiquer avec beaucoup plus de parents en début de la prochaine année
scolaire. L'invitation sera notamment acheminée lors de l'assemblée générale annuelle des
parents.

06.10
Rapport des
conseils
d’établissement

06.11

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
(NOUVEAU CANEVAS);
Aucun point n’est soulevé.

CONGRÈS

Congrès

Monsieur Cossette demande aux membres s’il y en a qui ont prévu participer au Congrès.
Certaines vérifications restent à effectuer avant de statuer définitivement sur ce point. Une
position finale sera prise sous peu.

06.12
Ateliers
itinérants

ATELIERS ITINÉRANTS

Demain à Shawinigan, aura lieu le 3e atelier "Jeunes et médias sociaux". Une révision des
transferts d'information sera faite.
Par ailleurs, le pré-test pour l’atelier "Parentalité et qualité de vie" aura lieu le 29 mai à 19 h
à la salle Mékinac. Petite précision sur le sujet: le rôle de parent en lien avec la qualité de vie,
le but est de fournir des outils sur la qualité de vie en lien avec le rôle de parent. L'idée du prétest est de nous permettre de valider les éléments du contenu de l’atelier. S’il y a lieu, à
adapter le contenu.

06.13

AUTRES SUJETS

Autres sujets

Remerciement à monsieur Bornais qui a fourni un exemple de reconnaissance.
Dates des rencontres
Voici les dates des rencontres du comité de parents pour l'année scolaire 2013-2014: le 15 octobre,
5 novembre, 10 décembre (17h30), 21 janvier 2014, 11 février 2014, 11 mars 2014, 15 avril 2014,
13 mai 2014, 10 juin 2014 (17h30).
Il est proposé par monsieur Martin Gagnon d'accepter les dates telles que proposées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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06.14
Appréciation de
la rencontre

06.15
Prochaine
réunion

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE

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

PROCHAINE RÉUNION
Pour la dernière séance de l’année qui se tiendra le mardi 11 juin 2013 au centre administratif de
la Commission scolaire de l’Énergie, il est prévu de commencer à 17 h 30 et terminer la soirée au
restaurant Pizzeria 67 de Grand-Mère. Tous les représentants et substituts sont invités.
Les gens intéressés devront confirmer leur présence ou absence par courriel le plus tôt possible
afin de faire la réservation.

06.16
Levée de
l’assemblée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 43 0513 :

À 21 h 45, madame Sylvie Mercier propose la levée de l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Yves Cossette
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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