PROCÈS-VERBAL

DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 12 OCTOBRE 1999 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

Présences :
M. Guy Bourassa (délégué 98-99)
École Centrale (La Tuque)
École Centrale (Saint-Mathieu)
Mme Josée Vennes
me
École Christ-Roi (Shawinigan)
M Nancy Gilbert
me
M Lynda L. Bertrand
École de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
École de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-de-Mékinac)
Mme Francine Ricard
me
M Sylvie D. Simard
École Des Chutes (Shawinigan)
Mme Line Blanchard
École du Rocher (Grand-Mère)
M. Réal Julien
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
me
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) - Villa-de-laM Marie-Josée Pinard
Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
me
M Sylvie St-Jean
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques-Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
me
M Sylvie Duchesne
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem (La
Tuque)
me
M Céline Girard
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-deChamplain)
me
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur (ShawiniganM Sylvie Francoeur
Sud)
me
M Agnès St-Jean
École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(Saint-Alexis-des-Monts)
Mme Yolande Brosseau
École La Croisière (Saint-Séverin)
Mme Brunelle Lafrenière
École Laflèche (Grand-Mère)
Mme Julie Goyette
École Masson (Sainte-Thècle)
M. Christian Beaumier
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
me
M Gisèle Beauséjour
École Notre-Dame-de-l=Assomption (Parent)
me
M Louise Piché
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
Mme Lise St-Arnaud
École Plein Soleil (Hérouxville)
M. Paul Ricard
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)

M. Jocelyn Côté
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Mme Manon Gélinas
École Saint-Jacques (Shawinigan)
M. Gilles Bournival
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Mme Christine Lacerte
me
M Marylène Gélinas
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
me
M Danielle Lamarre
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Mme Monique Lauzon (déléguée 98-99)Représentant-e du comité consultatif des services EHDAA
Substituts :
Mme Danielle Turgeon
M. André Flageole
Mme Édith Bourassa
Mme Johanne Pronovost
Mme Sylvie Côté
Mme Mona Caron

École Christ-Roi (Shawinigan)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques-Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
École Primadel (Saint-Adelphe)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Absences :
?
M. Jean Ferland
?

École Champagnat (La Tuque)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École institutionnelle Jacques-Buteux (La Tuque) - Saint-JeanBosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-des-Neiges (Lac
Édouard)
Mme Marielle Vincent
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette) Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé-Nord)
me
M Diane Neault
École La Providence (Saint-Tite)
Mme Line Matte
École Le Sablon d=Or (Lac-aux-Sables)
Mme Nicole Pouliot
École Primadel (Saint-Adelphe)
Mme Shentale Gagné (motivée)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
M. Léon Gélinas (motivé)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
Mme Lyette Gagnon
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
M. Claude Rousseau, directeur des services de l'enseignement (motivé)

Est aussi présente :
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Mme Sylvie D. Simard, présidente de l'année 1998-1999, assure la présidence jusqu'à la nomination

du président ou de la présidente de l'année 1999-2000.
Mme Nicole Marchand agit à titre de secrétaire d'assemblée lors des rencontres du comité de parents.
Dans l'assistance, la présence est constatée de Mme Micheline Renière.

01.01 MOT DE BIENVENUE
Mme Sylvie D. Simard souhaite la bienvenue aux membres. Les gens se présentent tour à
tour.

01.02 LECTURE ET ADOPTION DE L=
=ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 01 1099 : Mme Céline Girard propose l=adoption de l=ordre du jour avec
les ajouts suivants au point 01.17 « Autres sujets » :
-

concours des Caisses Desjardins
équipe école en santé
quorum vs conseil d'établissement
remerciements aux anciens membres
échéancier : fonctions et pouvoirs des conseils d'établissement
formation : projet éducatif et conseil d'établissement
prévisions de consultations du comité de parents
participation de la conseillère en éducation chrétienne aux réunions du comité de parents
appui à différents projets
rapport de la représentante de section.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

01.03 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS :
Procédure d=
=élection – nomination d'un-e président-e d'élection
Mme Sylvie D. Simard explique le processus pour procéder à l=élection.
RÉSOLUTION 02 1099 : Mme Louise Piché propose que soit adoptée la procédure
d=élection suivante pour l=élection à la présidence :

1.
2.
3.
4.
5.

Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.
Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur candidature
à la présidence.
S=il y a plus d=une candidature pour le poste à la présidence, il est alors procédé par
vote secret pour l=élection.
S=il y a vote secret, la personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est déclarée
élue.
En cas d=égalité quant au nombre de votes, il est procédé à un nouveau vote entre les
personnes ayant obtenu le plus de votes.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Mises en candidature
RÉSOLUTION 03 1099 : Mme Louise Piché propose Mme Nicole Marchand comme
présidente d'élection.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Mme Nicole Marchand, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Mme Sylvie D. Simard est proposée par Mme Céline Girard.
Mme Louise Piché est proposée par M. Guy Bourassa.
M. Christian Beaumier est proposé par Mme Danielle Lamarre.
N=ayant pas d=autre candidature, Mme Nicole Marchand, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.

Élection
Mme Marchand demande aux personnes proposées si elles acceptent le poste de présidentprésidente du comité de parents pour l'année 1999-2000.
M. Christian Beaumier accepte
Mme Louise Piché refuse
Mme Sylvie D. Simard refuse

M. Christian Beaumier occupe maintenant son siège de président.
M. Beaumier remercie les membres de la confiance manifestée et les informe de la procédure
qu'il entend utiliser lors des réunions du comité de parents. Il souhaite que les interventions
soient faites dans le respect des gens. Par la suite, les membres discutent sur le temps de
rencontre des réunions.
RÉSOLUTION 04 1099 : Mme Christine Lacerte propose que les réunions du comité de
parents débutent à 19 h 15 et se terminent à 22 h 30. Après cette heure, s'il reste des sujets
à étudier, le président demandera aux membres s'ils sont d'accord à poursuivre les
discussions et une sélection pourra être faite sur les sujets non discutés.
Les membres sont d'accord d'attendre l'arrivée des gens du secteur La Tuque et Parent
avant de débuter la rencontre.
M. Guy Bourassa demande le vote sur cette proposition :
Pour : 15
Contre : 15
Vote prépondérant du président : pour
-

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT -

01.04 ÉLECTIONS DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
Information
M. Christian Beaumier, président, informe les membres des exigences des articles de loi sur
l=élection des commissaires parents (référence : article 145 de la LIP).
On informe également les membres des rôles et pouvoirs des commissaires représentant du
comité de parents à la table du conseil des commissaires.
Procédure d=
=élection
RÉSOLUTION 05 1099 : Mme Céline Girard propose que la procédure d=élection à la
présidence soit utilisée pour l=élection des commissaires représentant des parents, telle que
décrite à la résolution 02 1099.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 06 1099 : M. Christian Beaumier propose Mme Nicole Marchand comme
présidente d'élection.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Réception des candidatures pour l=
=ordre d=
=enseignement primaire
Mme Nicole Marchand présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Mme Lise St-Arnaud est proposée par Mme Céline Girard
Mme Sylvie Duchesne est proposée par Mme Agnès St-Jean
N=ayant pas d=autre candidature, Mme Nicole Marchand, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Mme Marchand demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de
commissaire représentant du comité parents pour l=ordre d=enseignement primaire, pour
l=année 1999-2000.
Mme Sylvie Duchesne refuse
Mme Lise St-Arnaud accepte
Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l=
=ordre
d=
=enseignement primaire
Mme Lise St-Arnaud est déclarée élue au poste de commissaire représentant du comité de
parents pour l=ordre d=enseignement primaire, pour l=année 1999-2000.
Réception des candidatures pour l=
=ordre d=
=enseignement secondaire
Mme Nicole Marchand, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Mme Louise Piché est proposée par Mme Nancy Gilbert
Mme Line Blanchard est proposée par M. Réal Julien
Mme Sylvie D. Simard est proposée par M. Christian Beaumier

N=ayant pas d=autre candidature, Mme Nicole Marchand, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Mme Marchand demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de
commissaire représentant du comité parents pour l=ordre d=enseignement secondaire, pour
l=année 1999-2000.
Mme Sylvie D. Simard accepte
Mme Line Blanchard refuse
Mme Louise Piché accepte
Deux personnes ayant manifesté leur intérêt, on procède alors au vote secret.
Mme Nicole Marchand, présidente d'élection, invite les personnes en nomination, à dire
quelques mots. Par la suite, les délégués remplissent leur bulletin de vote.
RÉSOLUTION 07 1099 : M. Christian Beaumier propose que Mme Micheline Renière et
Mme Nicole Trudel soient nommées scrutatrices pour l'élection du commissaire représentant
le secondaire.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Élection du commissaire représentant le secondaire
Ayant obtenu le plus grand nombre de votes, Mme Louise Piché est déclarée élue au poste de
commissaire représentant du comité de parents pour l=ordre d=enseignement secondaire,
pour l=année 1999-2000.
RÉSOLUTION 08 1099 : Mme Lise St-Arnaud propose la destruction des bulletins de vote
ayant servi à l'élection du commissaire représentant du comité de parents pour l=ordre
d=enseignement secondaire.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

01.05 NOMINATION DE QUATRE ( 4) DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS
DE PARENTS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, SECTION 04 ET DE DEUX (2)
SUBSTITUTS
Délégués :

M. Christian Beaumier, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Line Blanchard est proposée par Mme Louise Piché
Mme Sylvie D. Simard est proposée par Mme Louise Piché
Mme Sylvie Duchesne est proposée par Mme Louise Piché
Mme Louise Piché est proposée par Mme Lise St-Arnaud
N=ayant pas d=autre candidature, M. Christian Beaumier, président, déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
M. Beaumier demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de
délégué à la Fédération des comités de parents de la province de Québec, section 04, pour
l=année 1999-2000.
Mme Louise Piché accepte
Mme Sylvie Duchesne accepte
Mme Sylvie D. Simard accepte
Mme Line Blanchard accepte
Mmes Louise Piché, Sylvie Duchesne, Sylvie D. Simard et Line Blanchard sont nommées
déléguées à la Fédération des comités de parents de la province de Québec, section 04, pour
l=année 1999-2000.

Substituts :
M. Christian Beaumier, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Nancy Gilbert est proposée par Mme Louise Piché
Mme Céline Girard est proposée par Mme Lise St-Arnaud
N=ayant pas d=autre candidature, M. Christian Beaumier, président, déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
M. Beaumier demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de
substitut à la Fédération des comités de parents de la province de Québec, section 04, pour
l=année 1999-2000.
Mme Céline Girard accepte
Mme Nancy Gilbert accepte
Mmes Céline Girard et Nancy Gilbert sont nommées substituts à la Fédération des comités de

parents de la province de Québec, section 04, pour l=année 1999-2000.

01.06 FORMATION D'UN SOUS-COMITÉ POUR LA NOMINATION DES
REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES
AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D=
=ADAPTATION OU D=
=APPRENTISSAGE ET ADOPTION DES CRITÈRES DE
SÉLECTION
RÉSOLUTION 09 1099 : Mme Line Blanchard propose que les critères suivants soient
retenus pour la nomination des représentants des parents au comité consultatif des services
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d=adaptation ou d=apprentissage pour
l'année 1999-2000 :
- parents 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.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

M. Christian Beaumier, président, invite les membres à indiquer leur intérêt à faire partie
d'un sous-comité pour la nomination des représentants des parents au comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
Personnes intéressées :
Mme Sylvie D. Simard manifeste son intérêt
Mme Julie Goyette est proposée par Mme Lise St-Arnaud
Mme Mona Caron est proposée par Mme Marlène Gélinas
Mme Sylvie St-Jean est proposée par M. Christian Beaumier
Mme Monique Lauzon manifeste son intérêt
RÉSOLUTION 10 1099 : Mme Sylvie D. Simard propose que la candidature de Mme
Monique Lauzon, représentante du comité consultatif des services aux élèves handicapés de
l'année 1998-1999, soit acceptée en tant que membre du comité servant à nommer les
représentants des parents de ce même comité pour l'année 1999-2000, conditionnellement

à des vérifications auprès du secrétaire général de la commission scolaire pour savoir s'il y
a conflit d'intérêt.
M. Christian Beaumier, président, demande le vote.
Pour : 28

Contre : 0

Abstention : 2

- ADOPTÉ MAJORITAIREMENT RÉSOLUTION 11 1099 : Mme Sylvie D. Simard propose que, lors de propositions de
résolutions, il y ait discussion afin de voir toutes les alternatives possibles pour éviter qu'il
y ait proposition par dessus proposition et ce, dans le but d'alléger les formalités ainsi que
le procès-verbal (régie interne).
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 01.07 NOMINATION D=
=UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DE
TRANSPORT
M. Christian Beaumier, président, invite Mme Simard à fournir l=information sur la
composition du comité consultatif de transport.
M. Beaumier déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Marie-Josée Pinard est proposée par M. Christian Beaumier
Mme Sylvie D. Simard est proposée par Mme Louise Piché
N=ayant pas d=autre candidature, M. Christian Beaumier, présidente, déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
M. Beaumier demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent leur nomination
de représentant au comité consultatif de transport.
Mme Sylvie D. Simard accepte
Mme Marie-Josée Pinard accepte
Deux personnes ayant manifesté leur intérêt, on procède alors au vote secret.
RÉSOLUTION 12 1099 : Mme Louise Piché propose que la procédure d=élection à la
présidence soit utilisée pour l=élection du représentant au comité consultatif de transport,
telle que décrite à la résolution 02 1099.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Mme Sylvie D. Simard ayant indiqué son désistement, Mme Marie-Josée Pinard est nommée
représentante du comité de parents au comité consultatif de transport pour l'année 1999-2000.

01.08 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS :
Nomination d=
=un-e vice-président-e
M. Christian Beaumier, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Sylvie D. Simard est proposée par Mme Sylvie Francoeur

N=ayant pas d=autre candidature, M. Christian Beaumier, président, déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
M. Beaumier demande à Mme Sylvie D. Simard si elle accepte sa nomination à titre de viceprésidente. Elle accepte.
Mme Sylvie D. Simard est nommée vice-présidente du comité de parents pour l'année 19992000.
Nomination d=
=un trésorier
M. Christian Beaumier, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
M. Paul Ricard est proposé par Mme Sylvie D. Simard
N=ayant pas d=autre candidature, M. Christian Beaumier, président, déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
M. Beaumier demande à M. Paul Ricard s=il accepte le poste de trésorier. Il accepte.
M. Paul Ricard est nommé trésorier du comité de parents pour l=année 1999-2000.
Les membres discutent des modalités de remboursement des frais de voyage et de
gardiennage .

RÉSOLUTION 13 1099 : Mme Louise Piché propose l'acceptation de la procédure suivante
pour le remboursement des frais de déplacement des membres du comité de parents pour
l'année 1999-2000 :
Frais de voyage : 0,34 $ le kilomètre en se basant sur le tableau des distances établi par la
commission scolaire (école–centre administratif) ou à partir du domicile de la personne.
Le président demande le vote :
Pour : 26

Contre : 4

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT –
RÉSOLUTION 14 1099 : Mme Sylvie Duchesne propose l'acceptation de la procédure
suivante pour le remboursement des frais de gardiennage des membres du comité de parents
pour l'année 1999-2000 :
Frais de gardiennage : 3$/heure incluant le transport, avec pièce justificative, à l'exception
de la représentante de Parent dont le montant sera forfaitaire.
Le président demande le vote :
Pour : 28

Contre : 0

Abstention : 2

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT –
RÉSOLUTION 15 1099 : Mme Brunelle Lafrenière propose le paiement des factures
suivantes payées par Mme Sylvie D. Simard :
Repas pour le sous-comité de la place de la religion à l'école
Achat de fromages et chips pour la réunion du 12 octobre :
Livraison

Total :

47,91 $
37,06 $
5,00 $
________
89,97 $

- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 16 1099 : Mme Sylvie D. Simard propose que les personnes suivantes
soient autorisées à signer les chèques pour le comité de parents de la Commission scolaire

de l'Énergie, pour l'année 1999-2000 :
M. Christian Beaumier, président
Mme Sylvie D. Simard, vice-présidente
M. Paul Ricard, trésorier.
Deux signatures sur trois seront requises et le compte sera à la Caisse populaire des
Hêtres de Shawinigan. Aucun lien de parenté ne devra exister entre les signataires.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Procédures d=
=assemblée
Un comité étudie présentement les procédures d'assemblée (régie interne). Un projet nous
sera soumis lors de la prochaine rencontre.

01.09 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 9 SEPTEMBRE 1999
RÉSOLUTION 17 1099 : Mme Céline Girard propose l'adoption du compte rendu du 9
septembre 1999 avec l'ajout suivant à la fin de l'item 11.12 « Autres sujets s'il y a lieu » :
Formation d'un sous-comité sur la place de la religion à l'école : les personnes suivantes se
rencontreront pour préparer un mémoire sur la place de la religion à l'école qui devra être
acheminé à la Commission parlementaire : Mmes Yolande Brosseau, Sylvie D. Simard, Nancy
Gilbert, Céline Girard, Louise Piché, Lise St-Arnaud, Johanne Thiffeault et Nicole Trudel.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

01.10 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 9 SEPTEMBRE 1999
Les membres font un retour sur les grandes lignes du compte rendu du 9 septembre 1999.
Au point 11.06 « Période réservée à l'assistance » - stationnement des bicyclettes sur le
terrain de l'école Saint-Charles-Garnier : la réunion du conseil d'établissement a lieu demain,
le 13 octobre. Le sujet est à l'ordre du jour.
Suivi à la résolution 82 0999 – remerciements à Mme Josiane Richard : une carte est
disponible à l'entrée pour signature par les membres.

Au point 11.11 « Rapport des conseils d'établissement » - montant différent pour l'achat de
livres à l'école Christ-Roi : on attend la réponse de M. Rousseau.
Au point 11.12 « Autres sujets » - retour sur la soirée du 8 septembre 1999 : la parole est
accordée à Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne, pour présenter le résultat
du mémoire basé sur le questionnaire de la FCPPQ par le sous-comité sur la place de la
religion à l'école. Ce mémoire doit être acheminé à la Commission parlementaire au plus
tard le 22 octobre prochain.
Mme Trudel fait lecture de la conclusion et, accompagnée des membres du souscomité, répond aux questions des membres.
Les corrections inscrites en manuscrit et avec la modification suivante : dans le
dernier paragraphe de la conclusion, changer les mots « la paix sociale » par « un climat »
sont acceptées par les membres du comité de parents.
Durant l'étude du dossier sur la place de la religion à l'école, Mme Sylvie Côté quitte
son siège.

RÉSOLUTION 18 1099 : Mme Céline Girard propose l'adoption du mémoire sur la place
de la religion à l'école tel que présenté par le sous-comité formé à cette fin.
De plus, que copie de ce questionnaire soit expédiée aux personnes suivantes :
-

M. Jean-Pierre Jolivet, député du comté de Laviolette
M. Rémi Désilets, député du comté de Maskinongé
M. Roger Bertrand, député du comté de Portneuf
M. Claude Pinard, député du comté de Saint-Maurice
M. Guy Julien, ministre responsable de la région de la Mauricie
au ministère de l'Éducation
aux médias du territoire de la commission scolaire
aux membres du conseil des commissaires.
M. Guy Bourassa demande le vote :
Pour : 22
-

Contre : 0

Abstention : 7

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT -

Si quelques personnes avaient d'autres questionnements sur le présent rapport, elles peuvent
communiquer avec les membres du sous-comité d'ici le 18 octobre prochain.

À 22 h 30, le président vérifie auprès des membres s'ils désirent poursuivre
la rencontre. Les membres acceptent.

01.11 CORRESPONDANCE
Association des parents catholiques du Québec (APCQ) – thème 1999-2000 « La liberté de
choisir l'école : un droit à sauvegarder » - journal Famille-Québec, février/août 1999, volume
26, numéro 3. Abonnement : 4 numéros/année pour un total de 8 $.
FCPPQ – revue « Veux-tu savoir? », volume 22, numéro 4, juillet/août 1999 et volume 22,
numéro 5, septembre/octobre 1999. Salon éducation formation : Place Bonaventure du 14
au 17 octobre 1999 (information sur les programmes de formation, de perfectionnement, de
réorientation de carrière).
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du mardi 7 septembre
1999. Copie d'un communiqué de presse sur la manifestation des élèves : la commission
scolaire déplore vivement les gestes répréhensibles commis par des élèves et entend sévir en
prenant des mesures qui s'imposent. La commission scolaire fait appel à la collaboration des
parents pour sensibiliser les élèves à l'importance de cesser ces manifestations.
FCPPQ : communiqué de presse sur les coûts scolaires : combien les parents défraient
annuellement? (copie en annexe). Nouvelles brèves – bulletin no 1999-04.
FCPPQ – élection au poste de substitut pour la section 04 au conseil d'administration de la
FCPPQ. Mise en candidature entre le 28 septembre et le 13 octobre 1999. Élection le
vendredi 12 novembre 1999 à 19 heures.
Élection aux conseils d'administration des établissements de santé et de services sociaux de
la région sociosanitaire Mauricie – Centre-du-Québec- 5 postes réservés à la population.
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 21 septembre 1999.

Les parents présents souhaitent recevoir la liste des membres du comité de parents en
mentionnant leur école et leur numéro de téléphone.

01.12 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE

Aucune intervention.

01.13 RAPPORT DU TRÉSORIER
Mme Sylvie D. Simard dépose le rapport financier en date du 30 septembre 1999 préparé par
M. Michel Bellemare, trésorier de l'année 1998-1999.
RÉSOLUTION 19 1099 : Mme Line Blanchard propose le dépôt du rapport financier du 30
septembre 1999 indiquant un solde de 3 612,41 $ + 5$ capital social.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

01.14 COMMISSAIRE PARENT
Mme Lise St-Arnaud, représentante du primaire
Suivi à la rencontre du 21 septembre :
Dossier commandites : la commission scolaire dispose d'un budget de 20 000 $ pour les
commandites réparties comme suit : 15 000 $ support aux différents projets qui peuvent être
présentés par les conseils d'établissement et 5 000 $ dons et commandites. Les critères
retenus sont :
- la pertinence et la qualité du projet
- l'envergure du projet
- la clientèle touchée (nombre d'élèves impliqués)
- les liens avec la mission de la commission scolaire / école
- les impacts prévisibles du projet
- le niveau d'implication du milieu à la réalisation du projet
- les efforts d'autofinancement et la contribution des participants
- les retombées pour l'élève, l'école, la commission
- l'importance relative de la contribution de la commission scolaire (partenaire
« minoritaire »)
- la récurrence du projet.
Manifestations d'élèves : plan d'action mis en place par la commission scolaire pour prévenir
de tels agissements; les directions donneront aux élèves les informations réelles concernant
leurs activités parascolaires. Les directions s'assureront aussi que les enseignants ne font pas
de propagande auprès des élèves. La commission scolaire entend sévir auprès de tout

contrevenant à ces directives. Un communiqué de presse sera aussi émis.
Suivi à la rencontre du 5 octobre :
Remise d'un document sur la composition des conseils d'établissement 1999-2000.
Place de la religion à l'école : l'Association des directeurs généraux des commissions
scolaires (ADIGECS) se prononce dans le même sens que la commission scolaire.
Programme d'aide aux employés mis de l'avant par la commission scolaire – fascicule à
l'appui.
Relocalisation du service de santé de Parent accolée à l'école semble le plus intéressant.
L'étude de faisabilité du projet se poursuit.
Mme Louise Piché, représentante du secondaire
Suite au bogue de l'an 2000, à la commission scolaire, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir, tout
ou presque est conforme.
Concernant l'école Saint-Charles-Garnier, au sujet des bicyclettes, des informations sont
prises. Dossier à suivre.
Le 26 octobre, il y aura une journée de formation et d'échange sur l'implantation de la police
communautaire sur le territoire desservi par le service de police régionale de Shawinigan.
Mme Piché sera présente.

01.15 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Rencontre du 15 septembre 1999 :
L'entrée scolaire à des heures différentes cause des inconvénients au niveau du transport. La
suggestion pour l'an prochain est que toutes les écoles désirant fonctionner avec l'horaire
demi-journée pourront le faire avec une entrée à horaire régulier et un départ plus hâtif.
L'horaire allégé des maternelles et prématernelles a engendré aussi quelques inconvénients
au niveau du transport. Il y a plusieurs de ces élèves qui sont en milieu de garde. Ils ne sont
donc pas inscrits au transport du midi. Durant la période de l'horaire allégé, l'enfant doit
retourner par autobus et sa place n'est pas réservée dans le véhicule. Mme Bordeleau suggère
pour l'an prochain qu'une lettre explicative soit transmise aux parents au début de l'année

scolaire à l'effet que durant l'entrée progressive, les parents devront assurer le transport de
leur enfant. Aucun transport ne pourra être effectué à moins que l'enfant soit déjà inscrit.
Des avis de non-paiement ont été signifiés aux parents dont le transport 98-99 n'avait pas été
payé pour leur enfant. Des ententes de paiement ont été faites avec certains. Par contre, ceux
qui ont ignoré nos demandes auront à en subir les conséquences comme : aucun transport
pour 1999-2000 et/ou le recours à une firme spécialisée.
Une pétition venant de résidants de La Bostonnais afin que soit dévié vers la route 409, le
transport lourd du rang sud-est. Étant donné qu'il y a un problème au niveau de la sécurité
des élèves de la commission scolaire, on suggère une lettre d'appui.
Service de transport aux élèves handicapés : demande de gratuité. Il est convenu que la
politique actuelle s'applique. Aucune subvention n'est octroyée pour le transport du midi
donc les frais doivent être assumés par les parents.
Demande des parents du secteur Normandie pour une réduction de tarif pour le transport du
midi occasionnel. La politique actuelle s'applique pour toute la commission.
Des parents du secteur La Tuque, demandent le transport gratuit pour les élèves à l'intérieur
des normes 1.6 et 1 km en zone dangereuse. La politique actuelle s'applique.
Maternelle du secteur Normandie : des parents demandent que chaque enfant de niveau
maternelle soit cueilli et reconduit à son lieu de résidence et en deuxième lieu, qu'il soit
transporté à part des autres niveaux scolaires. Il est convenu que la politique s'applique. La
même procédure concernant la sécurité des points d'arrêt et ce, avec la collaboration des
chauffeurs a été mise en place.

01.16 RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École Christ-Roi (Mme Nancy Gilbert)
Lors de leur première rencontre, le 4 octobre dernier, il a été décidé qu'il n'y aurait que 5
réunions dans l'année. La directrice ayant 3 écoles à diriger, elle ne veut pas trop de
réunions. Nous avons un o.p.p. composé de 7 membres. Bravo!
Étant donné le zel des enseignants, aucune activité ne sera entreprise cette année. Dommage
pour les enfants!!!
École de la Vallée-de-Mékinac (Mme Francine Ricard)

Installation de l'enseigne extérieure pour l'identification de l'école avec le nouveau nom de
l'école ainsi que le logo de la Commission scolaire de l'Énergie.
Centre Internet : ouverture très bientôt – le centre sera dans un local de l'école.
École institutionnelle Saint-Georges (Mme Céline Girard)
Aucune activité est prévue car les professeurs font du boycottage à ce niveau. La direction
ne peut pas être entre l'arbre et l'écorce dont les parents sont brimés pour organiser des
activités et surtout les enfants sont peinés et très déçus de ne pas avoir d'activités.
École Marie-Médiatrice (Mme Sylvie Duchesne)
L'OPP est en fonction pour la première fois. Il y a 22 parents qui sont membres de ce comité.
Il n'y aura pas de voyages pour notre école cette année. C'est remplacé par 4 grosses activités
présentées à l'école même. Ces journée sont payées par la campagne de financement.
Cette année, les enseignants ont innové en lançant les activités-récompenses qui consistent
à recompenser les élèves qui le méritent. Cela a lieu le dernier vendredi de chaque mois et
tous les enseignants sans exception, participent à ces activités. Ce sont eux qui montent les
activités avec l'aide des parents de l'OPP s'il y a lieu. C'est très valorisant pour les enfants
car cela exploite le côté positif de la vie scolaire.

École Notre-Dame de Notre-Dame-du-Mont-Carmel (M. Christian Beaumier)
Projet parc-école : notre objectif de première étape est pratiquement atteint.
Adoption l'an passé du projet éducatif. Cette année, suivi rigoureux par le conseil
d'établissement de sa mise en place et de sa réalisation.
École secondaire Paul-Le Jeune (Mme Louise Piché)
Lors de l'assemblée générale, seulement 8 parents se sont présentés. Des questions se sont
posées : pourquoi est-ce que l'on ne peut pas rejoindre plus de parents?
Mercredi le 15 septembre 1999 a eu lieu une manifestation de la part d'un certain nombre
d'étudiants. Vu l'ampleur de la situation, la direction de l'école a décidé de fermer l'école

pour l'après-midi. Le lendemain, un message est envoyé aux parents pour leur expliquer
clairement la situation. Dans le message, un coupon-réponse était inclus, de cette manière,
chaque parent reçoit le message.
École Plein Soleil (Mme Lise St-Arnaud)
Revue des règles de régie interne pour adoption.
Lettre-type envoyée à chaque parent avec carton pour retourner à l'école, sur la place de la
religion à l'école. Envoi massif sera fait à M. le député Jean-Pierre Jolivet.

École Saint-Joseph (Shawinigan) (M. Léon Gélinas)
Première réunion du conseil d'établissement le 5 octobre – nouveau président : M. Pierre
Huot. Deux nouveaux membres : MM. Pierre Huot et Yvon Duhaime ainsi que 3 nouveaux
membres du personnel enseignant.
Pièce de théâtre sur la « Prévention des abus sexuels » sera présentée le 14 octobre.

01.17 AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Concours des Caisses Desjardins : Mme Lise St-Arnaud désire connaître combien d'écoles
participent habituellement au concours des Caisses populaires. Une dizaine participe mais
pour cette année, aucune confirmation n'a été donnée.
Équipe école en santé : Mme Lise St-Arnaud s'informe sur ce projet existe dans toutes les
régions. La réponse est positive.
Quorum vs conseil d'établissement : Mme Céline Girard fait lecture d'un article paru dans la
revue Veux-tu savoir?, volume 22, numéro 5, septembre-octobre 1999, concernant le quorum
vs le conseil d'établissement. Elle demande aux parents d'être toujours présents aux
rencontres de leur conseil d'établissement pour s'assurer du quorum. Les membres de la
communauté ainsi que les étudiants du 2e cycle du secondaire, font parties des membres
même s'ils n'ont pas droit de vote (référence : articles 42 et 61 de la LIP). Question : les
étudiants de 3e secondaire font-ils partie du 2e cycle?
Quelques membres s'interrogent sur les représentants de la communauté
auprès des conseils d'établissement. Peut-on établir certains critères qui pourraient aider dans
le choix des personnes?

Pour les écoles secondaires, les élèves de 3e secondaire ont-ils le droit d'être
membres des conseils d'établissement? Le nouveau curriculum leur accorde-t-il ce droit?
Remerciements aux anciens membres :Mme Louise Piché suggère l'envoi d'une lettre aux
anciens membres pour les remercier de leur participation au comité de parents de l'année
1998-1999. Le président acheminera les remerciements d'usage.
À ce moment-ci, Mme Manon Gélinas quitte son siège.

Échéancier : fonctions et pouvoirs des conseils d'établissement : à titre d'information,
Mme Sylvie D. Simard dépose copie de l'échéancier sur les fonctions et pouvoirs des conseils
d'établissement. Il serait important d'en faire des copies pour les nouveaux membres des
conseils d'établissement.

Formation : projet éducatif et conseil d'établissement : suite à la demande de la direction
générale, Mme Sylvie D. Simard, responsable de la formation, remet à chaque membre un
formulaire de participation pour de la formation sur le projet éducatif et sur le conseil
d'établissement qui aura lieu aux dates et endroits suivants :
25 octobre, de 19 h 30 à 22 h Projet éducatif

École secondaire Paul-Le Jeune

6 novembre, de 9 h 30 à 12 h Projet éducatif
Ecole secondaire des Chutes
de 13 h 30 à 16 h Conseil d'établissement
"
"
Un repas chaud sera servi sur place. Coupon-réponse à compléter pour le 20 octobre.

RÉSOLUTION 20 1099 : Au regard des formations offertes sur le projet éducatif et le
conseil d'établissement, après discussion, la proposition suivante est faite :
Considérant que les parents, la direction et les personnels de l'école reçoivent
généralement des formations distinctes sur les sujets cités;
Considérant que, d'entendre un même discours en même temps, favorise une
compréhension plus uniforme de ces sujets;
Considérant qu'au sein du comité de parents, il a été noté à plusieurs reprises que les
parents, la direction et les personnels de l'école n'ont pas toujours un même entendement sur

les sujets en titre;
Considérant qu'une formation unique pour les membres des conseils d'établissement,
des organismes de participation de parents (OPP) et les directions, a pour objectif une
meilleure harmonie au sein de nos équipes de travail;
Considérant que la formation offerte par la commission scolaire est donnée par un
représentant du ministère de l'Éducation (MEQ).
Considérant que le président du comité de parents recommandera à tous les présidents
et présidentes des conseils d'établissement d'être présents à ces formations;
Considérant que le président du comité de parents entend profiter de ces journées de
formation pour réunir les présidents et présidentes des conseils d'établissement avec
l'exécutif du comité de parents dans un but informatif favorisant ainsi leur participation.
En conséquence, il est proposé par Mme Sylvie Duchesne que le comité de parents
demande à la direction générale de la Commission scolaire de l'Énergie qu'il recommande
aux directions d'école et aux personnels, d'assister à la formation offerte par le ministère de
l'Éducation aux membres des conseils d'établissement et aux organismes de participation de
parents prévue pour le 25 octobre à l'école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite et le 6
novembre à l'école secondaire des Chutes.
M. Guy Bourassa demande le vote :
Pour : 28

Contre : 0
-

Abstention : 0

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Prévisions de consultations du comité de parents : au nom de M. Claude Rousseau, directeur
des Services de l'enseignement, Mme Sylvie D. Simard remet aux membres les prévisions de
consultations auprès du comité de parents pour l'année 1999-2000.
Les membres désirent également recevoir le lexique des termes utilisés par
la commission scolaire. Une copie sera expédiée aux membres.

Participation de la conseillère en éducation chrétienne aux réunions du comité de parents :
M. Christian Beaumier, président, s'informe auprès des membres, s'ils acceptent la
participation de la conseillère en éducation chrétienne, Mme Nicole Trudel, aux réunions du
comité de parents. Les membres acceptent.

Appui à différents projets : Mme Sylvie D. Simard informe les membres de l'appui qu'elle a
donné en cours d'été, en tant que présidente du comité de parents, auprès des organismes
suivants :
Point Jeunesse inc. : lettre d'appui du comité de parents pour un projet intituté « Intervenir
aux racines même de la criminalité chez les 10-12 ans ». Le programme vise avant tout à
prévenir la criminalité et réduire la délinquance juvénile par une approche qui met l'accent
sur la prévention, l'éducation et l'intervention, le tout fondé sur un travail d'équipe et de
partenariat.
Projet ARUC : lettre d'appui du comité de parents au projet ARUC proposé par l'équipe de
recherche, composée de professeurs de l'UQTR et du CIRADE- UQAM intitulé « Une
alliance université–milieu scolaire pour la construction de processus d'intervention visant à
favoriser le développement de compétences transversales dans le cadre du nouveau
curriculum au Québec » (contacté par Mme Danielle Hébert de La Tuque).
Rapport de la représentante de section : rencontre du 12 octobre 1999 par Mme Louise Piché
:
L'assemblée générale aura lieu le 12 novembre 1999, à 19 heures. Entre autres, il y aura
élection du substitut au directeur ainsi que l'élection au poste de président.
C'est avec regret que nous avons appris le décès de la mère de Mme Danielle Frappier,
secrétaire à la section 04.

01.18 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 21 1099 : À minuit, Mme Céline Girard propose la levée de l=assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand
Secrétaire d=assemblée

