PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 18 NOVEMBRE 2003 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École des Chutes (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-deMékinac), La Providence (Saint-Tite)
École inst. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (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-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École inst. Sainte-Élisabeth, Sacré-Cœur, Saint-Louis
(Saint-Alexis-des Monts)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Lucie Girard
Céline Lafrenière
Josée Lavoie

Sylvie Huot
Irène Dalcher
Robert Vadeboncoeur
Isabelle Thiffeault
Isabelle Arvisais
Sylvie Francoeur
Sylvie Francoeur
Chantal Joly
Manon St-Pierre
Anne Arseneault
Anne-Marie Gingras
Nathalie Frigon
Lyette Grégoire
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École inst. Antoine-Hallé, de Sainte-Flore, Saint-Paul
(Grand-Mère)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Louis Noël
Céline Rabouin (motivée)
Mélanie Bergeron
Line Trépanier (motivée)
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École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Martine Richard (motivée)

SUBSTITUTS :
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Hélène Dion
Nathalie Paquette
Manon Trudel
Sylvie St-Onge
Jeanne Chateauvert
Maryse Vallée
Alain Gervais

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 les invite à se présenter à tour de rôle. Elle demande également aux membres de mentionner s’il y a lieu, leurs
préoccupations au niveau de leur conseil d’établissement ou du comité de parents.
Suite au tour de table, on remarque que les préoccupations des gens portent en autres sur
l’inversion des horaires, la survie des petites écoles, l’analyse de la situation vs le plan de
réussite, les services offerts aux élèves en difficulté.
Madame Girard rappelle également les fonctions des délégués et des substituts au comité de
parents. Selon la loi sur l’Instruction publique, seuls les délégués ont le droit de parole autour de la table mais comme le comité de parents considère très important les échanges avec
l’ensemble des parents, les substituts ont le droit de parole mais ne peuvent proposer des
résolutions ni voter lorsque leur délégué est présent.
Elle souligne également la présence dans l’assistance de madame Brunelle Lafrenière qui a
été élue commissaire pour la circonscription no 15.

02.02
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 20 1103 : Madame Sylvie Huot propose l’adoption de l’ordre du jour :
02.01 Présences et mot de bienvenue.
02.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
02.03 Lecture et adoption du procès-verbal du 7 octobre 2003 et suivi.
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02.04 Présence de madame Maryse Demers, directrice des Services de l'enseignement à la
Commission scolaire de l’Énergie.
02.05 Démission de madame Brunelle Lafrenière à titre de parent-commissaire pour le
niveau secondaire : élection d’un nouveau parent-commissaire – modification à la
résolution 16 1003 pour la signature des chèques.
02.06 Nomination de deux délégués à la Fédération des comités de parents de la province
de Québec, section 04-17 et d'un substitut.
02.07 Représentant à la Semaine de la famille.
02.08 Correspondance.
02.09 Période réservée à l'assistance.
02.10 Rapport de la trésorière.
02.11 Rapport des commissaires parents.
02.12 Rapport du représentant du comité EHDAA.
02.13 Rapports des conseils d'établissement.
02.14 Rapport des représentants à la FCPQ, section 04-17.
02.15 Rapport de la représentante du transport scolaire.
02.16 Autres sujets s'il y a lieu :
- Social de décembre
- Représentativité des conseils d’établissement auprès du comité de parents
02.17 Évaluation de la rencontre.
02.18 Prix de présence.
02.19 Date de la prochaine rencontre.
02.20 Levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

02.03
Adoption du procès-verbal du 7
octobre 2003 avec
modifications

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2003 ET SUIVI
RÉSOLUTION 21 1103 : Madame Sylvie Huot propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 7 octobre 2003 avec les modifications suivantes :
Dans la liste des présences, enlever la présence de la représentante de l’école Laflèche
(Grand-Mère);
Dans la liste des absences, ajouter le nom de madame Manon St-Pierre, déléguée de l’école
Laflèche (Grand-Mère) et rayer le nom de madame Chantal Joly en inscrivant « aucun représentant »;
Dans la liste des substituts présents, ajouter le nom de madame Maude Baron, substitut de
l’école Laflèche.
Adopté unanimement

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2003 :
En suivi à la résolution 12 1003 (page 8), le sous-comité chargé de la nomination des représentants au comité consultatif EHDAA a tenu une rencontre jeudi dernier avec le directeur
des Services complémentaires, afin de choisir, selon les critères établis par la résolution 11
1003, les parents formant le comité EHDAA pour l’année 2003-2004.
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RÉSOLUTION 22 1103 : Madame Anne-Marie Gingras propose la nomination des personnes suivantes pour la composition du comité EHDAA de l’année 2003-2004 :
Monsieur Jules Bélanger, école Paul-Le Jeune, Saint-Tite (niveau secondaire)
Madame Manon Charette, école Saint-Joseph, Shawinigan (niveau primaire)
Madame Louiselle DomPierre, école Centrale, La Tuque (niveau primaire)
Madame Nancy Duchemin, école Saint-Paul, Grand-Mère (niveau préscolaire)
Monsieur Alain Gervais, école Saint-Jacques, Shawinigan (niveau primaire)
Madame Nathalie Grondin, école Saint-Joseph, Shawinigan (niveau primaire)
Madame Lucie Langlois, école du Rocher, Grand-Mère (niveau secondaire)
Monsieur Yves Lapointe, école Dominique-Savio, Saint-Georges-de-Champlain (niveau
primaire)
Madame Sophie Lejeune, école Jacques-Buteux, La Tuque (niveau primaire)
Madame Sylvie Michaud, école Notre-Dame, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (niveau primaire)
Madame Marie-Claude Mongrain, école Dominique-Savio, Saint-Georges-de-Champlain
(niveau primaire)
Monsieur Mario Paquin, école des Vallons, Saint-Paulin (niveau primaire)
Madame Nicole Vaillancourt, école Val-Mauricie, Shawinigan-Sud (niveau secondaire)
Substituts :
Madame Andrée Béland, école Immaculée-Conception, Shawinigan (niveau primaire)
Madame Michelle Lord, école Val-Mauricie, Shawinigan-Sud (niveau secondaire)
Monsieur François Paré, école Marie-Médiatrice, La Tuque (niveau primaire)
Adopté unanimement
En suivi à l’item « Autres sujets » (page 13), concernant le Club des petits déjeuners, les
membres souhaitent rencontrer un responsable du projet pour avoir plus de renseignements.
Des vérifications seront effectuées pour une présentation lors d’une prochaine rencontre du
comité de parents.
Madame Girard indique que deux écoles de notre territoire participent à ce projet, soit l’école
de la Jeune-Relève et l’école Immaculée-Conception, tous deux de Shawinigan. Elle invite
les membres qui le désirent à prendre une banque de levée de fonds comme soutien financier
au Club des petits déjeuners.

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 3e année à titre de directrice des Services de
l’enseignement, nous entretient sur quelques dossiers qu’elle pilote : l’organisation scolaire,
le dossier de la réforme, l’engagement, la formation et le soutien aux enseignants, le développement des technologies, la différenciation pédagogique, le service aux bibliothèques, la
sanction des études, le programme d’étude, le plan de réussite, le plan stratégique, agir autrement, fonds jeunesse, le bulletin scolaire, les horaires.
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Par la suite, elle répond aux questions des membres portant principalement sur le soutien, la
relation d’aide et la surpervision des enseignants, le mandat des conseillers pédagogiques, la
diminution de la clientèle, la fermeture d’écoles, la délimitation des territoires vs la fréquentation scolaire, les critères d’inscription, l’inversion d’horaire, agir autrement.
Madame Girard remercie madame Demers pour son intervention et indique qu’il est toujours
intéressant de la recevoir au comité de parents.

02.05

DÉMISSION DE MADAME BRUNELLE LAFRENIÈRE À TITRE DE PARENT
COMMISSAIRE POUR LE NIVEAU SECONDAIRE
Madame Lucie Girard, présidente, informe les membres que madame Brunelle Lafrenière a
été élue au poste de commissaire pour la circonscription no 15. Elle fait lecture de la lettre
de démission de madame Brunelle qui, depuis 12 ans, participe activement à la vie de son
école.
Au nom de l’exécutif du comité de parents et des parents, madame Girard remercie madame
Brunelle pour son engagement et sa disponibilité au service de l’éducation.
Madame Girard invite les membres à procéder à l’élection du nouveau parent commissaire
pour le niveau secondaire.

Madame
Lucie
Girard
nommée
présidente
d’élection

Adoption de la
procédure
pour
l’élection
du
commissaire parent

RÉSOLUTION 23 1103 : Madame Anne-Marie Gingras propose madame Lucie Girard
comme présidente d’élection.
Adopté unanimement

RÉSOLUTION 24 1103 : Madame Sylvie Francoeur (S-S) propose que soit adoptée la procédure d’élection suivante pour l’élection du commissaire parent du niveau secondaire :
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

Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement secondaire
Madame Lucie Girard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
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Madame Lyette Grégoire est proposée par monsieur Robert Vadeboncoeur
Madame Anne Arseneault est proposée par madame Sylvie Huot
Madame Céline Lafrenière est proposée par madame Sylvie Huot
Madame Chantal Joly est proposée par madame Sylvie Huot
N’ayant pas d’autre candidature, madame Lucie Girard, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Girard 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 2003-2004.
Madame Chantal Joly refuse
Madame Céline Lafrenière refuse
Madame Anne Arseneault refuse
Madame Lyette Grégoire accepte
Madame Lucie Girard félicite madame Lyette Grégoire pour sa nomination à titre de parent
commissaire, niveau secondaire. Madame Grégoire remercie les gens pour la confiance manifestée.
Personnes autorisées pour la signature des chèques

RÉSOLUTION 25 1103 : Madame Anne Arseneault 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 2003-2004 :
Madame Lucie Girard, présidente
Madame Lyette Grégoire, représentante niveau secondaire
Madame Sylvie Francoeur, trésorière
Deux signatures sur trois seront requises et le compte sera à la Caisse populaire Desjardins
du Haut Shawinigan. Aucun lien de parenté ne devra exister entre les signataires.
Cette résolution annule toute autre résolution déjà adoptée précédemment.
Adopté unanimement

02.06

NOMINATION DE DEUX DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE
PARENTS DU QUÉBEC, SECTION 04-27 ET D'UN SUBSTITUT
En suivi à notre résolution 9 1002 du 8 octobre 2003, la présidente invite les membres à se
nommer un président d'élection pour la nomination de deux délégués et d'un substitut à la
FCPQ, section 04-17 et d'adopter la procédure d'usage. On fournit quelques détails sur le
mandat des délégués à la FCPQ.

Nomination d'une
présidente d'élection

RÉSOLUTION 26 1103 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose madame Lucie Girard
comme présidente d’élection.
Adopté unanimement
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Adoption de la
procédure d'élection pour la FCPQ

RÉSOLUTION 27 1103 : Madame Sylvie Huot propose que la procédure d’élection pour
l’élection du commissaire-parent soit utilisée pour l’élection des deux délégués et d’un substitut à la FCPQ, telle que décrite à la résolution 24 1103.
Adopté unanimement

Mise en candidature
Madame Lucie Girard, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature pour la nomination de 2 délégués à la FCPQ, section 04-17. Aucune proposition n’est
reçue pour le comblement de postes de deux délégués et d’un substitut à la FCPQ.
Les déléguées déjà nommées lors de la rencontre du 7 octobre dernier, soit mesdames Mélanie Bergeron et Lyette Grégoire, délégués et madame Nathalie Paquette, substitut, représenteront le comité de parents à la FCPQ pour l’année 2003-2004.

Suspension –
pause-santé

RÉSOLUTION 28 1103 : À 20 h 47, monsieur Robert Vadeboncoeur propose une pausesanté de 15 minutes.
Adopté unanimement

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 29 1103 : À 21 h 05, madame Lucie Girard propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté unanimement
Durant la pause-santé, madame Isabelle Thiffeault quitte la rencontre.

02.07
Madame
Lyette
Grégoire nommée
représentante à la
Semaine de la
famille

02.08

REPRÉSENTANT À LA SEMAINE DE LA FAMILLE
RÉSOLUTION 30 1103 : Madame Lucie Girard propose que madame Anne-Marie Gingras
représente le comité de parents à la Semaine de la famille.
Adopté unanimement

CORRESPONDANCE
1- Madame Manon Charette, présidente du comité EHDAA – ordre du jour de la rencontre du 22 octobre et procès-verbal de la rencontre du 10 septembre 2003.
2- FCPQ :
Formation offerte pour les membres du comité de parents, des conseils
d’établissement et des comités consultatifs EHDAA, à l’Académie des Estacades à
Cap-de-la-Madeleine, le 29 novembre ou le 13 décembre 2003 (copies remises aux
membres).
Journal trimestriel traitant en autres, de l’école orientante, de la réforme du curriculum
au secondaire, de l’intimidation et taxage, des élections scolaires,…
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3- Madame Brunelle Lafrenière, parent-commissaire pour le niveau secondaire – lettre
de démission au poste de parent-commissaire.
4- Monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général, remerciements pour le témoignage
de sympathies lors du décès de son frère.

02.09

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

02.10

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 18 novembre 2003. Acceptation des dépenses pour le
mois de novembre.

Autorisation
de
dépenses au montant de 50,04 $

RÉSOLUTION 31 1103 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’acceptation de la
dépense suivante : Bureau en gros : achat de 2 agendas au coût de 50,04 $.
Adopté unanimement
À ce moment-ci de la rencontre, madame Nathalie Frigon quitte son siège.

02.11

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Sylvie Huot, représentante du niveau primaire, nous entretient sur les sujets
suivants :
-

02.12

Plan stratégique 2004-2007
Clientèle 2003-2004 au 30 septembre 2003
Élection scolaire du 16 novembre 2003
Transport collectif

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Monsieur Alain Gervais, substitut du comité EHDAA, nous parle des sujets suivants :
-

tenue d’une dernière rencontre du comité EHDAA de l’année 2002-2003
nomination des membres du comité pour l’année 2003-2004
prochaine rencontre : le 3 décembre 2003.

Madame Girard, présidente, indique qu’elle participera à la rencontre du comité EHDAA du
3 décembre prochain.
02.13

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
Madame Girard explique la procédure pour compléter le rapport des conseils
d’établissement. Ce rapport est remis à la secrétaire du comité. S’il y a des choses
importantes à présenter, les membres sont invités à le présenter lors de la rencontre.
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02.14

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À LA FCPQ, SECTION 04-17
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 21 novembre 2003, à Trois-Rivières.

02.15

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune rencontre n’a eu lieu.

02.16

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Social de décembre :
Une rencontre sociale aura lieu immédiatement après la réunion du 16 décembre, au centre
administratif. La rencontre débutera à 18 h 45. Les membres devront confirmer leur
présence auprès de madame Sylvie Francoeur de Shawinigan-Sud ou auprès de madame
Nicole Marchand.
Représentativité des conseils d’établissement auprès du comité de parents :
Monsieur Robert Vadeboncoeur indique son inquiétude face à la diminution de parents
versus la fusion d’écoles. L’article 47 de la loi mentionne la composition d’un conseil
d’établissement par établissement et non par école. Avec la diminution d’élèves, la fusion
sera de plus en plus forte et le nombre de parents de plus en plus faible.
Madame Girard demande aux parents nommés délégués à la FCPQ d’apporter ce sujet et
de voir la vision de la fédération à ce sujet. Par la suite, nous reviendrons à la table du
comité de parents pour mettre en œuvre une représentation auprès de la commission scolaire.

02.17

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.

02.18

PRIX DE PRÉSENCE
Tirage de 2 agendas de Bureau en gros.
Gagnants : mesdames Hélène Dion et Chantal Joly.

02.19

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 16 décembre 2003, à 18 h45 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.
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Messieurs Jean-Yves Laforest, président, Jean-Pierre Hogue, directeur général et Claude
Leclerc, directeur général adjoint, participeront à la rencontre.

02.20
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 32 1103 : À 21 h 47, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la levée de
l'assemblée.
Adopté unanimement

Lucie Girard
Présidente

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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