PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2002 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
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. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Lucie Girard
Brunelle Lafrenière
Colette Dupont
Albert Van Dijk

Robert Vadeboncoeur
Sylvie Huot
Sylvie Francoeur
Isabelle Thiffeault
Yves Cossette
Line Trépanier
Sylvie Francoeur
Christine Boisjoly
Yves Bourassa
Lyette Grégoire

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
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. Laflèche, Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École inst. Sacré-Cœur, Sainte-Élisabeth (Saint-Alexisdes Monts)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Élaine Lefebvre (motivée)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Jean-Yves Bérubé

Annie Champagne
Marc Bertrand
Sylvie Salois (motivée)
Caroline Bédard
Jinny Cossette
Anne-Marie Gingras
Nathalie Grondin
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SUBSTITUTS :
École des Chutes (Shawinigan)
École inst. de la Jeune-Relève, Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Immaculée-Conception, Saint-Joseph (Shaw.)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)

Michel Bellemare
Ginette Bousquet
Léon Gélinas
Catherine Andrew
Mario Paillé

Sont aussi présents, monsieur Jean-Yves Laforest, président et monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général de la Commission scolaire de l'Énergie.
Madame Nicole Marchand, secrétaire du comité, est également présente.

03.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Madame Lucie Girard, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de
s’inscrire sur la feuille de présence.

03.02
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 32 1202 : Madame Line Trépanier propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les ajouts suivants au point 03.13 Autres sujets :
a) Semaine de la Famille
b) Consultation : services éducatifs dispensés dans les écoles 2003-2004 et critères
d’inscription 2003-2004
c) Parc-école adapté – école Saint-Jacques
Adopté unanimement

03.03

Adoption du procès-verbal du 19
novembre 2002

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2002 ET
SUIVI
RÉSOLUTION 33 1202 : Madame Brunelle Lafrenière propose l’adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 19 novembre 2002 avec les modifications suivantes :
Page 3, à l’item 02.04, 3e paragraphe, 1re ligne, changer « animateurs de pastorale » par
« animateurs de vie spirituelle et à l’engagement communautaire ».
Page 5, 7e paragraphe, 2e ligne, corriger de nom de Anne Boutet par Anne Boulet.
Adopté unanimement
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SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2002 :
Lecture de la page de présentation du cartable de référence remis aux membres – remerciements aux personnes qui ont travaillé au contenu et à la mise en page du cartable, spécialement mesdames Sylvie Francoeur et Nicole Marchand.
Formation à venir pour les membres du comité de parents.
Formation pour les membres des conseils d’établissement : démarche auprès de la F.C.P.Q.
ainsi qu’auprès de Me Serge Carpentier, secrétaire général à la commission scolaire pour une
formation sur le rôle du conseil d’établissement et sur le projet éducatif (état de projet pour
l’instant – vérification de la personne-ressource pour le projet éducatif). Les membres sont
invités à fournir la date de leur prochaine rencontre du conseil d’établissement afin de ne pas
être en conflit d’horaire.
Abonnement à la revue « Veux-tu savoir? » (démarche complétée).

03.04

PRÉSENCE DE MESSIEURS JEAN-YVES LAFOREST, PRÉSIDENT ET JEANPIERRE HOGUE, DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA COMMISSION SCOLAIRE DE
L'ÉNERGIE
La présidente du comité de parents invite monsieur Jean-Yves Laforest, président et monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général à la Commission scolaire de l’Énergie à nous entretenir.
Monsieur Laforest, président, nous parle en autres, du rôle politique du conseil des commissaires, de la vision de la commission scolaire et de ses priorités, du nouveau modèle de
consultation, de la relation entre les enseignants, les parents, les élèves en indiquant que
l’école d’aujourd’hui n’est plus la même qu’il y a 10 ans.
Pour sa part, monsieur Hogue, directeur général, nous entretient sur l’analyse de
l’organisation scolaire, sur le projet éducatif, la réforme et les plans de réussite, la décroissance de la clientèle scolaire.
Par la suite, le président et le directeur général répondent aux questions portant particulièrement sur la décroissance, les élèves en difficulté d’apprentissage, le projet éducatif vs le plan
de réussite vs le projet Agir autrement, le surplus budgétaire de la commission scolaire.
Madame Girard remercie messieurs Laforest et Hogue pour leur intervention et souligne
qu’il est toujours intéressant pour les membres de les rencontrer lors d’une réunion du comité de parents. Elle leur souhaite également une très joyeuse période des fêtes.
À ce moment-ci de la rencontre, madame Lyette Grégoire demande de discuter du point
03.13 a) immédiatement.

Modification de
l’ordre du jour

RÉSOLUTION 34-12-02 : Madame Lyette Grégoire propose une modification à l’ordre du
jour de la présente séance : que le point 03.13 a) soit déplacé pour être étudié immédiatement.
Adopté unanimement
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03.13 a)

SEMAINE DE LA FAMILLE
Madame Lyette Grégoire dépose le compte-rendu de la rencontre préparatoire pour la Semaine de la Famille tenue le 2 décembre 2002. Elle vérifie auprès des membres si elle poursuit la représentativité du comité de parents pour la prochaine année.

Madame Lyette
Grégoire, représentante Semaine de la Famille

RÉSOLUTION 35-12-02 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose que madame Lyette
Grégoire représente le comité de parents de la Commission scolaire de l’Énergie auprès du
du CLSC-CLSD du Centre-de-la-Mauricie dans le cadre de la Semaine de la Famille.
Adopté unanimement
À 20 h 53, madame Lyette Grégoire quitte son siège.

Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 36-12-02 : À 20 h 53, madame Lucie Girard propose la suspension de la
rencontre pour une période de 10 minutes.
Adopté unanimement

Réouverture
la réunion

de

RÉSOLUTION 37-12-02 : À 21 h 07, madame Lucie Girard propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté unanimement

03.05

CORRESPONDANCE

1- Monsieur Michel Gervais, directeur du Groupe Santé physique, Régie régionale de la
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec – invitation à
participer à une conférence de presse, le mercredi 27 novembre 2002, à 14 h, à la Régie régionale à Trois-Rivières, pour le lancement du programme de formation sur la
réanimation cardiorespiratoire (RCR) en milieu scolaire.
2- Comité consultatif E.H.D.A.A. – ordre du jour de la rencontre du 11 décembre 2002
et procès-verbal de la rencontre du 23 octobre 2002.
3- FCPPQ – revue « Veux-tu savoir? », volume 25, numéro 6, novembre-décembre
2002.
4- Monsieur Yves Potvin, enseignant en éducation physique – campagne de sensibilisation auprès des intervenants des milieux scolaires sur la condition physique des jeunes – revendications acheminées au gouvernement du Québec. Demande pour augmenter le temps accordé à l’enseignement de l’éducation physique et à la santé dans
les écoles du Québec. Demande d’appui des comités de parents pour sensibiliser le
gouvernement sur l’étude du dossier.
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Madame Lucie Girard fait un résumé de la lettre de monsieur Yves Potvin. Considérant que
ce dernier demande un appui, le sujet est reporté à la prochaine rencontre du comité de parents afin que les membres puissent prendre connaissance de la demande.

03.06

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

03.07

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 17 décembre 2002 – réception de la subvention de la
commission scolaire au montant de 16 000 $. Acceptation des dépenses pour le mois de
décembre.

Acceptation des
dépenses

RÉSOLUTION 38-12-02 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’acceptation des
dépenses suivantes :
F.C.P.Q. :
Provigo :
Dollorama :
F.C.P.Q. 04-17

450,00 $
76,15 $
48,31 $
250,00 $

Abonnements
Social de décembre
Social de décembre
Appui
Adopté unanimement

03.08

COMMISSAIRE-PARENT
Madame Brunelle Lafrenière, représentante du niveau secondaire, nous parle des sujets
suivants :
- Vente des Autobus Scobus à Autobus de la Mauricie
- Bourse de 5 000 $ à l’école Champagnat de l’Usine Alcan (sport du midi et autres)
- Coûts chargés aux parents pour les concentrations (voir copie en annexe)
- Nomination des représentants des organismes au comité consultatif E.H.D.A.A. :
monsieur Denis Vermette du Centre des services en déficience intellectuelle et
madame Christine Leblanc du C .L.S.C. Vallée-de-Batiscan
- Appui à un projet conjoint pour de l’intervention préventive auprès des jeunes de 4
ans du secteur Haut Saint-Maurice – financement du projet de l’organisme
communautaire « Parent-Ailes » pour la réalisation du projet « Coopération La
Passerelle »
- Tableau comparatif de la clientèle scolaire (voir copie en annexe)
- Rapport annuel 2001-2002 – sera expédié dans les écoles (détail des projets
éducatifs)
- Documents en consultation : critères d’inscriptions et services dispensés dans les
écoles – année 2003-2004
- Rendez-vous Panquébécois – secondaire en spectacle (voir copie en annexe)
- Tarif du transport scolaire 2002-2003 (voir copie en annexe)
- Achat d’un système de ventilation pour le Carrefour Formation Mauricie.

5

03.09

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ E.H.D.A.A.
Absente – reporté à une prochaine rencontre.

03.10

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École institutionnelle Immaculée-Conception, Saint-Joseph de Shawinigan (madame Sylvie
Francoeur)
Le projet parc-école de l’école Saint-Joseph prend forme. Le comité tiendra sa prochaine
réunion à la fin de janvier 2003. Présentation du concept final par la compagnie et plan
d’action pour levée de fonds.
Madame Danielle Branchaud, coordonnatrice du Centre d’action bénévole de Shawinigan,
nous présente « le courrier des enfants ». Avec la collaboration de la direction, ils devront
actualiser le projet pour le printemps 2003 - groupes ciblés : 2e à la 6e année – une première à
la Commission scolaire de l’Énergie (déjà instauré dans d’autres commissions scolaires).
But : permettre aux enfants d’exprimer ce qu’ils vivent, ce qui les préoccupent, les étonnent,
ce dont ils rêvent, leurs joies, leurs peines, de poser des questions ceci au moyen d’une lettre
qui est répondue par des bénévoles ayant reçu une solide formation et ce, tout en respectant
la confidentialité.
Services d’animation spirituelle et d’engagement communautaire avec madame Nicole
Gélinas Dostaler, animatrice responsable : madame Dostaler travaille 23 heures/semaine
dans 6 écoles (3 directions d’école). Son mandat : favoriser chez les élèves le
développement d’une vie spirituelle autonome et responsable et leur contribution à
l’édification d’une société harmonieuse et solidaire « pour approfondir sa vie intérieure et
changer le monde ».
Sondage par la direction concernant la formation des nouveaux membres du conseil
d’établissement : aucune inscription.

03.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À LA F.C.P.Q. SECTION 04-17
Voir copie en annexe.

03.12

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Absente – reportée à une prochaine rencontre.

03.13

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
a) Semaine de la Famille :
A déjà été étudié (voir page 4).
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b) Consultation : services éducatifs dispensés dans les écoles 2003-2004 et critères
d’inscription 2003-2004 :
Considérant que les membres ont reçu les documents en question à la rencontre de ce
soir, il est convenu d’en prendre connaissance et s’il y avait des modifications à y apporter, les membres devront en faire part auprès de la présidente, madame Lucie Girard,
d’ici le 10 janvier 2003.
c) Parc-école adapté – école Saint-Jacques :
Monsieur Robert Vadeboncoeur, délégué de l’école institutionnelle de la Jeune-Relève
et Saint-Jacques de Shawinigan, donne les grandes lignes du projet du parc-école de
l’école Saint-Jacques. Il souhaite recevoir l’appui du comité de parents dans leur
démarche.

Appui au projet
du parc-école de
l’école
SaintJacques de Shawinigan.

03.14

RÉSOLUTION 39-12-02 : Monsieur Albert Van Dijk propose que le comité de parents
appuie les démarches faites par le conseil d’établissement de l’école Saint-Jacques de
Shawinigan demandant à la Commission scolaire de l’Énergie une participation
financière au montant de 85 000 $ pour la réalisation d’un parc-école adapté à leur école.
Adopté unanimement

RETOUR SUR L’ÉVALUATION DE LA RENCONTRE DU 19 NOVEMBRE
Madame Lucie Girard, présidente, indique que l’évaluation de la rencontre du 19 novembre
dernier, à laquelle participait madame Maryse Demers, directrice des services de
l’enseignement à la commission scolaire, est très positive. Elle insiste sur le respect des opinions de chacun et dans la demande du droit de parole.

03.15

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 28 janvier 2003, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie. Un représentant de la F.C.P.Q. sera présent pour nous offrir une formation sur le
rôle du comité de parents.

03.16

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. Gagnant : monsieur Robert Vadeboncoeur.

03.17
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 40 1202 : À 21 h 52, monsieur Yves Bourassa propose la levée de l'assemblée.
Adopté unanimement
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Les membres sont invités à un social pour souligner le temps des fêtes.

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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