PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 19 NOVEMBRE 2002 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École des Chutes (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Antoine-Hallé, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
École inst. de la Jeune-Relève, Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. Immaculée-Conception, Saint-Joseph
(Shawinigan)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Laflèche, Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Élaine Lefebvre
Lucie Girard
Brunelle Lafrenière
Colette Dupont
Albert Van Dijk

Robert Vadeboncoeur
Sylvie Huot
Sylvie Francoeur
Isabelle Thiffeault
Yves Cossette
Annie Champagne
Sylvie Salois
Sylvie Francoeur
Caroline Bédard
Yves Bourassa
Anne-Marie Gingras
Lyette Grégoire

ABSENCES :
École Champagnat (La Tuque)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-deMékinac), La Providence (Saint-Tite)
École inst. de Sainte-Flore (Grand-Mère), Saint-CharlesGarnier (Shawinigan)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque), Notre-Dame-desNeiges (Lac Édouard), Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais)
École inst. Sainte-Élisabeth, Sacré-Cœur (Saint-Alexisdes Monts)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Jean-Yves Bérubé
Marc Bertrand
Line Trépanier (motivée)
Christine Boisjoly
Jinny Cossette
Nathalie Grondin
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SUBSTITUTS :
École des Chutes (Shawinigan)
École inst. de la Jeune-Relève, Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Michel Bellemare
Ginette Bousquet
Catherine Andrew
Mario Paillé
Yves Lapointe

Est aussi présente, madame Maryse Demers, directrice des Services de l'enseignement à la
Commission scolaire de l'Énergie.
Madame Nicole Marchand, secrétaire du comité, est également présente.

02.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Madame Lucie Girard, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de se
présenter à tour de rôle.

02.02
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 23 1102 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption de l’ordre du
jour tel avec les ajouts suivants au point 02.13 Autres sujets :
-

Frais de déplacement
Suivi au projet éducatif
Représentant F.C.P.Q.
Adopté unanimement

02.03

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2002 ET SUIVI

Adoption du procès-verbal du 8
octobre 2002

RÉSOLUTION 24 1102 : Madame Sylvie Salois propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 octobre 2002 tel que proposé.
Adopté unanimement

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2002 :
Page 7, résolution 11 1002 - composition du sous-comité pour la nomination des représentants du comité E.H.D.A.A. : le 13 novembre dernier, les membres du sous-comité ont
contacté 16 parents pour la formation du comité. Ces personnes devront être mandatées par
résolution.
RÉSOLUTION 25 1102 : Madame Lyette Grégoire propose la nomination des personnes
suivantes pour la composition du comité E.H.D.A.A. de l’année 2002-2003 :
Madame Nathalie Bédard, école Masson (niveau primaire)
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Madame Andrée Béland, école Immaculée-Conception (niveau primaire)
Monsieur Jules Bélanger, école Paul-Le Jeune (niveau secondaire)
Madame Michelle Carignan, école Masson (niveau primaire)
Madame Manon Charrette, école Saint-Joseph (niveau primaire)
Madame Sylvie Desroches, école Jacques-Buteux (niveau primaire)
Monsieur Alain Gervais, école Saint-Jacques (niveau primaire)
Madame Nathalie Grondin, école Sainte-Élisabeth (niveau primaire)
Monsieur Yves Lapointe, école Dominique-Savio (niveau primaire)
Madame Francine Lemay, école Antoine-Hallé (niveau primaire)
Madame Annie Martel, école Saint-Jacques (niveau primaire)
Madame Sylvie Paillé, école Saint-André (niveau primaire)
Madame Nicole Vaillancourt, école Saint-André (niveau primaire)
Substituts :
Madame Carole Levasseur, école Immaculée-Conception (niveau primaire)
Madame Sonia Thiffault, école Immaculée-Conception (niveau primaire)
Madame Nancy Trudel, école Primadel (niveau primaire).
Adopté unanimement

Page 11, résolution 19 1002 – abonnement à la revue « Veux-tu savoir? » : chaque délégué et
substitut au conseil d’établissement recevra la revue ainsi que le délégué et substitut du comité E.H.D.A.A. (chèque 1490 au montant de 540 $).
Page 12, résolution 21 1002 – diffusion d’information sur les sacrements par les écoles (voir
le point 02.10 du procès-verbal).
Page 13, tirage des prix de présence – conférence de madame Andrée Jetté : les gagnants des
billets ont grandement apprécié la performance de madame Jetté.

02.04

PRÉSENCE DE MADAME MARYSE DEMERS, DIRECTRICE DES SERVICES DE
L'ENSEIGNEMENT À LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
La présidente du comité de parents invite madame Maryse Demers, directrice des Services
de l’enseignement à la Commission scolaire de l’Énergie à nous entretenir.
Madame Demers, qui en est à sa 2e année en tant de directrice du service, nous entretient
principalement sur les sujets suivants : le programme d’étude et le régime pédagogique appliqués dans l’école, la réforme et l’implication des conseillers pédagogiques, le plan
d’action favorisant la réalisation de projets dans les écoles, le bulletin scolaire, le partage des
ressources, le plan de réussite en relation avec le projet éducatif, le programme Agir autrement, le respect de la LIP, le budget de l’école, le rôle conseil de son service.
Par la suite, elle répond aux questions des membres relatives à l’embauche des animateurs de
vie spirituelle et à l’engagement communautaire, l’intégration des élèves handicapés selon
leur compétence et leur rendement académique, les devoirs et leçons, le regroupement des
élèves par rapport à l’étude sur l’utilisation des écoles, l’implantation de la réforme et le rôle
des parents, l’intégration du plan de réussite et du projet éducatif.
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Madame Girard remercie madame Demers pour son intervention.
Poursuivant la rencontre, madame Girard informe les membres présents pour la première
fois aux rencontres du comité de parents du déroulement de la réunion. Elle invite les membres à compléter la feuille bleue qui demande les sujets qu’ils souhaiteraient discuter lors de
rencontres. Elle invite également les membres à être discipliné lors de demande à la parole.

02.05

PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
LORS DE RENCONTRES
Madame Lucie Girard, présidente, indique que des personnes-ressources du centre administratif de la commission scolaire seront à l’occasion présentes aux rencontres selon les sujets
de discussion abordés.

02.06

NOMINATION DE DEUX DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE
PARENTS DU QUÉBEC, SECTION 04-27 ET D'UN SUBSTITUT (PAR ÉLECTION)
En suivi à notre résolution 9 1002 du 8 octobre 2002, la présidente invite les membres à son
nommer un président d'élection pour la nomination de deux délégués et d'un substitut à la
F.C.P.Q., section 04-17 et d'adopter la procédure d'usage.

Prodécure d'élection – nomination d'un-e président-e d'élection
Nomination d'une
présidente d'élection

RÉSOLUTION 26 1102 : Madame Lyette Grégoire propose madame Lucie Girard comme
présidente d’élection.
Adopté unanimement

Adoption de la
procédure d'élection

RÉSOLUTION 27 1102 : Monsieur Yves Lapointe propose que soit adoptée la procédure
d’élection suivante pour l’élection de deux délégués et d'un substitut à la F.C.P.Q., section
04-17 :
1. Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.
2. Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur candidature à
titre de délégué ou substitut..
3. S’il y a plus d’une candidature pour le poste, il est alors procédé par vote secret pour
l’élection.
4. S’il y a vote secret, la personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est déclarée
élue.
5. 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

Mise en candidature
Avant d’ouvrir la période de mise en candidature, madame Girard fait lecture d’une lettre
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signée par madame Isabelle Thiffeault, nommée substitut à la F.C.P.Q. lors de la rencontre
du 8 octobre dernier. Madame Thiffeault remet sa démission à titre de substitut et souhaiterait plutôt être nommée déléguée à la F.C.P.Q.
Madame Lucie Girard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature pour la nomination de 2 délégués à la F.C.P.Q.
Isabelle Thiffeault est proposée par Sylvie Huot
Mario Paillé est proposé par Lyette Grégoire
Sylvie Francoeur (Shawinigan) est proposée par Yves Lapointe
N’ayant pas d’autre candidature, madame Lucie Girard, présidente, déclare donc terminée la
période de mise en candidature.
Madame Girard demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de
délégué à la Fédération des comités de parents du Québec, section 04-17, pour l’année 20022003.
Délégués à la
F.C.P.Q. : Mario
Paillé et Isabelle
Thiffeault

Madame Sylvie Francoeur (Shawinigan) refuse
Monsieur Mario Paillé accepte
Madame Isabelle Thiffeault accepte
Madame Isabelle Thiffeault et monsieur Mario Paillé sont nommés délégués à la F.C.P.Q.
pour l’année 2002-2003. Les autres déléguées déjà nommées sont mesdames Anne Boulet et
Lyette Grégoire.
Madame Lucie Girard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature pour la nomination de 2 substituts à la F.C.P.Q.

Substitut à la
F.C.P.Q. : Catherine Andrew

Catherine Andrew est proposée par Isabelle Thiffeault
N’ayant pas d’autre candidature, madame Lucie Girard, présidente, déclare donc terminée la
période de mise en candidature.
Madame Girard demande à madame Andrew si elle accepte le poste de substitut à la Fédération des comités de parents du Québec, section 04-17, pour l’année 2002-2003.
Madame Catherine Andrew accepte
Madame Catherine Andrew est nommée substitut à la F.C.P.Q. pour l’année 2002-2003.
RÉSOLUTION 28 1102 : À 20 h 28, madame Lucie Girard propose une pause-santé de 15
minutes.

Suspension –
pause-santé

Adopté unanimement
RÉSOLUTION 29 1102 : À 20 h 45, madame Sylvie Francoeur propose la réouverture de
la rencontre.

Réouverture de la
rencontre

Adopté unanimement
Durant la pause-santé, madame Anne-Marie Gingras quitte la rencontre.
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02.07

CORRESPONDANCE

1- F.C.P.Q. :
- Invitation à participer à une formation à l'école secondaire Chavigny de TroisRivières, le 9 novembre 2002, de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. Formulaire à
compléter avant le 31 octobre. Sujets de discussion : le conseil d'établissement, la
présidence du conseil d'établissement, le comité de parents et un forum de discussion où les participants pourront apporter les problèmes rencontrés et les solutions
envisagées.
- Bulletin d'information des salariés – 30 septembre, 14 et 21 octobre 2002
- Revue « Veut-tu savoir? ». volume 25, numéro 5, septembre-octobre 2002.
- Dépliants sur des moyens de financement : Gratte le don et Par chance, Nounours avait une trousse.
- Dépliant destiné aux parents qui s'interrogent sur l'éducation à la foi catholique de
leurs enfants «Proposer Jésus-Christ un chemin de liberté et de responsabilité».
- Programme de formation de la F.C.P.Q. – septembre 2002.
- Information sur une démarche simple et plaisante «Le jeu des devoirs et leçons».
2- Comité consultatif E.H.D.A.A. – madame Manon Charette, présidente :
- Copie de lettre adressée au directeur général de la commission scolaire demandant une plus grande diffusion de l'information sur la tenue des rencontres du
comité E.H.D.A.A. et de la sensibilisation auprès des directions d'école pour annoncer les dates de réunion dans leurs communiqués mensuels aux parents.
- Ordre du jour de la réunion du 23 octobre 2002.
- Procès-verbal de la réunion du 27 mars 2002.
- Organisation générale des services aux élèves E.H.D.A.A. – préscolaire/
primaire et secondaire – année 2002-2003.
3- Association québécoise pour les troubles d'apprentissage – invitation au 28e congrès
annuel de l'AQETA, les 20, 21 et 22 mars 2003, à Montréal.
4- Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, monsieur
Richard Lessard – feuillet d'information « Un double saut, non périlleux! – le début
de l'adolescence et de l'école secondaire – guide pour les parents »
Concernant la formation du F.C.P.Q. donnée à Trois-Rivières, une autre formation est à venir à Nicolet.

02.08

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

02.09

Autorisation
de
dépenses au mon-

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 19 novembre 2002. Acceptation des dépenses pour le
mois d’octobre.
RÉSOLUTION 30 1102 : Monsieur Yves Lapointe propose l’acceptation des dépenses
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dépenses au montant de 454,99 $

suivantes : Fleuriste L’orchidée, Buromax et Place Biermans, pour un total de 454,99 $.
Adopté unanimement

02.10

COMMISSAIRE-PARENT
Madame Brunelle Lafrenière, représentante du niveau secondaire, nous parle des sujets
suivants :
- Liste des frais chargés aux parents (dépôt)
- Diffusion d’information sur les sacrements. Le directeur général devrait en toucher un mot
à toutes les directions d’école mais ces derniers ne seront pas forcées de le faire. La
décision finale leur revient.
- Résultat des épreuves uniques du MEQ 2002 secondaire (dépôt).

02.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Reporté - absence de la déléguée madame Anne-Marie Gingras.

02.12

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École institutionnelle de la Passerelle, Le Sablon d’Or et Masson (madame Sylvie Huot)
Au début novembre, l’enseignante de ma fille a demandé de l’aide dans sa classe pour
répondre aux questions des élèves et les guider dans leur projet qui portait sur les arbres. J’ai
trouvé l’idée bonne et c’était une bonne façon d’intégrer le bénévolat à l’école. Ça m’a
permis de connaître les compétences transversales et j’ai pu voir les façons de travailler de
chacun.
École La Croisière, Plein Soleil et Primadel (madame Isabelle Thiffeault)
Pour l’école Plein Soleil, il y a eu publication du premier exemplaire du «Journal de
l’école». Ce sont des travaux et des publications produits par les élèves mais aussi des textes
qui sont destinés aux parents les informant sur ce qui se passe à l’école. En page couverture,
on retrouve la devise et le logo que l’école s’est choisie suite à un concours auprès des
élèves. À partir de cela, plusieurs moyens seront pris au cours de l’année pour s’approprier
la devise et le logo. Comme premier moyen, il y a la création de t-shirt à l’effigie de l’école
qui seront mis en vente lors de la remise des bulletins (dépôt du premier exemplaire).
École Marie-Médiatrice (madame Caroline Bédard)
Voyage de toute l’école à la fin de l’année.
Orthopédagogie.
Correspondance des élèves de 6e année avec 20 pays.
Aménagement du terrain de l’école (en avant, en partie par les élèves).
Basketball pour les filles et garçons le samedi matin.
Théâtre les mercredi et jeudi.
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Mon village, mon ami.
Concert de Noël par la chorale.
École Saint-Georges (madame Sylvie Salois)
Publicité pour le festival du livre, le vendredi et samedi 29 et 30 novembre 2002. Les profits
serviront à l’achat d’un livre neuf pour Noël pour chaque élève de l’école.
École Val-Mauricie (madame Lyette Grégoire)
La présidente du conseil d’établissement madame Line Lecours, la trésorière madame
Kathleen Guay.
Le plan de réussite triennal en est à sa 3e année et dernière année.
Paramètres et budget de l’école, madame Lise Roberge nous a donné les informations.
Aramark, monsieur Daniel Anto nous entretient du projet d’installation d’un 3e point de
service pour dîner. Nous reviendrons sur ce sujet à la prochaine réunion.
Club optimiste, madame Sylvie Doucet vient nous parler d’une conférence donnée le 10
novembre par madame Andrée Jetté. Le sujet « Les relations parent-adolescent, mission
possible ». Le conseil d’établissement a défrayé pour les membres du conseil.
Projet de récupération de jouets présenté dans le cadre des bourses de développement
durable.

02.13

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Social de décembre : aura lieu immédiatement après la réunion du 17 décembre, au centre
administratif.
Frais de déplacement : les frais de déplacement du délégué et substitut du comité
E.H.D.A.A. au comité de parents seront payés par le comité de parents.
Suivi au projet éducatif : le sujet a été discuté lors de la présentation de madame Maryse
Demers.
Représentant F.C.P.Q. (monsieur Mario Paillé) :

a) Révision et allégement du plan d’action 2002-2003 ( secrétaire en grève).
b) Demande d’information sur la signature du Pacte rural par les commissions scolaires.
c) Demande des chauffeurs d’autobus de la province pour devenir des Employés de
l’État.

d) Prochain Congrès : la coordination sera exécutée par madame Hélène Couture et le
thème sera « Grandir en bâtissant l ‘école des nôtres ».
e) Cette année, la Fédération travaillera sur le dossier de la gratuité scolaire.
f) Monsieur Gary Stornach remplacé par madame Diane Miron au poste de président,
madame Miron était la vice-présidente de la Fédération et madame Édith Samson
élue au poste de 1ère vice-présidente de la Fédération.
g) Révision de la Politique de financement en région à la demande de la Fédération de
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Québec.
h) Prochaine formation pour les conseils d’établissement et les O.P.P. se déroulera le 23
novembre 2002 à Nicolet pour les personnes intéressées.
i) Étude de la Fédération sur les fluctuations des clientèles dans le secteur de
l’éducation ( 18 recommandations émises par la Fédération).
j) Réponse au sondage sur le Projet de loi #124 (Sondage par la Fédération à titre
indicateur).

Suivi :
Lors de la prochaine réunion, il faudrait parler de ce que nous pouvons faire pour venir
en aide à notre Fédération, soit par un don de comité de parents ou par l’organisation
d’une activité dans notre secteur et remettre les profits engendrés à la Fédération des
comités de parents 04-17.
02.14

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Madame Lucie Girard, présidente, invite les membres à compléter la fiche d’évaluation et de
la remettre à la secrétaire à la sortie. Elle donne également de l’information sur la formation
offerte par la F.C.P.Q. Les membres conviennent qu’il serait intéressant d’avoir une formation au cours d’une rencontre du comité de parents. Madame Girard fera le suivi au dossier.

02.15

PRIX DE PRÉSENCE
Tirage d’un carnet donnant droit à 7 admissions au cinéma, 2 coupons de 1 $ de rabais au
restaurant et un coupon de 10 $ de rabais sur une location de la salle VIP du cinéma Biermans. Gagnante : madame Sylvie Salois de Shawinigan-Sud.

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 17 décembre 2002, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

02.16
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 31 1102 : À 22 h 19, monsieur Yves Bourassa propose la levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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