PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 18 NOVEMBRE 2008 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
École Immaculée-Conception
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 (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
École Laflèche
École Saint-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Michel Bourassa
Patricia Pépin
Donald Trépanier
Julie Tourville
Isabelle Thiffeault
Marc Lemire
Yves Cossette
Sylvie Mercier
Karl Lamontagne
Josée Niquette
Rachel Grenier
Robert Vadeboncoeur
Mario Lafontaine
Raynald Boisvert

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École des Boisés
École inst. 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. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Marie-Médiatrice
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa de la Jeunesse (Saint-Élie)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Steve Armstrong (motivé)
Mélanie Trottier
Marie-Claude Ferron
(aucun représentant)
Nancy Rousseau*
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Martin Descôteaux
(motivé)

École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Saint-Paul
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire du Rocher

(aucun représentant)
Réjean Pichette (motivé)
(aucun représentant)

(aucun représentant)
Manon Talbot
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SUBSTITUTS :
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École Laflèche
École secondaire du Rocher

Sylvain Pelletier
Nancy Boulanger
Sylvia Piton
Pierre Houle

Madame Cindy Sanscartier agit à titre de secrétaire d'assemblée.
02.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue et remercie les membres d’être présents.
Plus particulièrement, il souligne la présence de monsieur René Houle, représentant du
comité consultatif des services aux EHDAA.
De plus, il mentionne que la feuille grise, « Activités ou projets spéciaux » peut être
remplie par les membres et lui être remise pour qu’on puisse faire part de certaines réalités
vécues dans leur école.
02.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

M. Michel Bourassa propose l’adoption de l’ordre du jour en laissant ouvert le point
02.14 :
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2008 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Invité : Monsieur Éric Myre, agent régional Academos Mauricie/Centre-du-Québec;
Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant du comité consultatif aux services des EHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport des représentants au RRCP section 04-17;
Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
Comité de travail : cartable
conférence/formation;
Autres sujets;
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
02.03
Adoption du
procès-verbal du
21 octobre 2008

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 21 OCTOBRE 2008 ET SUIVI
RÉSOLUTION 11 1108: Monsieur Sylvain Pelletier propose l’adoption du procès-verbal
avec quelques modifications.
Adopté à l’unanimité
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Suivi

Relativement à la situation du parent qui aurait été mal informé en lien avec sa nomination
en tant que délégué au comité de parents, situation abordée lors de notre rencontre du 21
octobre 2008 :
Monsieur Vadeboncoeur confirme qu’il y aura un suivi de réalisé par la commission
scolaire auprès de la direction de l’école en cause. Monsieur Vadeboncoeur et madame
Pépin mentionnent que la direction avait une compréhension inadéquate des procédures de
nomination d’un délégué au comité de parents.
Monsieur Cossette mentionne que tous les membres du comité de parents ont reçu une
lettre de félicitation pour leur nomination en tant que délégué(e) et/ou substitut du comité.
Également, une communication a été envoyée aux présidents des conseils d’établissement
des écoles n’ayant aucun représentant, et ce, afin de trouver une alternative pour remédier
à cette situation. Jusqu’à maintenant, aucun président n’a communiqué avec monsieur
Cossette.
02.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.
02.05

INVITÉ : M. ÉRIC MYRE, AGENT RÉGIONAL ACADEMOS MAURICIE/CENTREDU-QUÉBEC

Monsieur Cossette remercie monsieur Éric Myre pour sa disponibilité à venir rencontrer le
comité de parents pour présenter le projet Academos.
Monsieur Éric Myre explique que le projet Academos est un site web qui s’adresse à des
jeunes de 14 à 17 ans qui se posent des questions au sujet de leur plan de carrière. En
collaboration avec les écoles, les jeunes peuvent s’inscrire avec l’aide d’un professeur ou
d’un conseiller en orientation pour avoir accès à Academos. Cela leur permet d’entrer en
communication, à l’aide de courriels, avec un adulte exerçant le métier qui les intéresse.
Plusieurs adultes inscrits sur le site, appelés cybermentors, sont sollicités pour répondre
aux courriels selon leurs différents secteurs d’emploi.
Monsieur Myre encourage les gens à s’inscrire comme bénévole car c’est une expérience
très valorisante de devenir cybermentor et qu’on peut faire la différence pour un jeune
dans son choix de carrière; on lui donne l’opportunité d’avoir un regard particulier sur
notre métier. Il mentionne que madame Justine Dupuis, membre du comité de parents,
agit comme cybermentor et qu’on peut lui poser des questions au sujet de son expérience
avec Academos. Il précise que Academos est un site confidentiel et sécurisé, que les
adultes reçoivent une formation et qu’ils doivent fournir des références.
Période de questions :
Monsieur Raynald Boisvert aimerait savoir si toutes les écoles secondaires peuvent
participer au projet Académos.
Monsieur Myre répond que toutes les écoles secondaires intéressées peuvent bénéficier
d’Academos, qu’on peut se renseigner auprès de son école pour savoir si le projet a été
implanté. L’équipe d’Academos travaille sans cesse à l’avancement du projet.
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La formation scolaire reliée aux différents métiers a changé depuis plusieurs années; cela
ne pourrait-il pas fausser les informations que les adultes peuvent communiquer aux
jeunes?
Monsieur Myre répond que les jeunes veulent connaître et comprendre la réalité actuelle
des différents métiers pour mieux s’orienter sur le marché du travail.
02.06

02.07

CORRESPONDANCE
1.

Lettre de madame Maryse Kérouack, présidente du comité de parents de la commission scolaire
Val-des-Cerfs, concernant une lettre de relance envoyée à madame Courchesne, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, suite à l’annonce de la suppression du cours de formation
personnelle et sociale.

2.

Dépliant d’information concernant le 34e congrès annuel de l’Association québécoise des troubles
d’apprentissage (AQETA).

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente et explique le rapport financier mensuel et cumulatif
au 31 octobre 2008. Elle explique qu’elle va aller dans le même sens que le travail déjà
réalisé par monsieur Mario Lafontaine.
Monsieur Cossette félicite madame Thiffeault pour cette belle continuité dans la façon
d’assumer son rôle en tant que trésorière.
RÉSOLUTION 12 1108 : Madame Rachel Grenier propose d’adopter les dépenses
s’élevant à 73,11 $ pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2008.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 13 1108 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose d’adopter une
dépense extraordinaire s’élevant à 30,67 $ engagée avant le 30 juin 2008, en lien avec le
comité de transfert des élèves, à même le budget de cette année.
Adopté à l’unanimité

02.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Représentante,
ordre
d’enseignement
primaire

Madame Patricia Pépin, commissaire représentante du comité de parents pour l’ordre
d’enseignement primaire, mentionne que lors de la première rencontre, aucune décision
importante n’a été prise. Toutefois, elle explique son rôle de représentation. Elle souligne
quelques réalisations dont le gazon synthétique à l’école secondaire des Chutes. Aussi, le
partenariat avec les policiers de la Sûreté du Québec pour faire de la prévention et de la
sensibilisation auprès de nos écoles. De plus, elle souligne le prix remporté par l’école
Sainte-Flore, une bourse de 500 $, dans le cadre de la Journée internationale de
l’entreprenariat, jeune relève.

Représentant,

Monsieur Robert Vadeboncoeur, représentant pour l’ordre d’enseignement secondaire,
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ordre
d’enseignement
secondaire

relate que la commission scolaire accuse un déficit d’environ 2 800 000 $. Déjà, une
préoccupation est exprimée à l’effet que les services directs aux élèves ne soient pas
affectés par ce déficit. Il mentionne que le budget du comité de parents a été approuvé par
les commissaires. De plus, il explique que la procédure d’élection des commissaires va
changer suite à l’adoption du projet de loi 88 (Loi 29).
Relativement à un passage du procès-verbal de la rencontre des commissaires du 17 juin
dernier, madame Isabelle Thiffeault demande des précisions sur la procédure relative à la
période de questions réservée à l’assistance.
Monsieur Vadeboncoeur mentionne qu’un certain temps a été établi pour permettre une
période de questions réservée à l’assistance.
Quant à la séance du 19 août, madame Thiffeault voudrait savoir s’il y a eu des projets
d’investissement de retenus par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
Monsieur Vadeboncoeur explique que le MELS a demandé d’avoir une liste des travaux
prioritaires devant être effectués dans les différentes écoles pour assurer un suivi dans la
réalisation de ces mêmes travaux.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 12 1108 : À 20 h 25, monsieur Marc Lemire propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 13 1108 : À 20 h 45, madame Isabelle Thiffeault propose la réouverture
de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

02.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES
AUX EHDAA
Il n’y a pas eu encore de réunion, donc aucun rapport.
Lors d’une rencontre d’accueil de ce comité, il a été proposé que les directions d’écoles
visionnent la vidéo « Justement, parce que nous sommes parents » qui explique le
fonctionnement des principales instances de participation parentale à l’intérieur du monde
scolaire.

02.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
M. Cossette explique aux nouveaux membres le fonctionnement de la feuille grise
intitulée : « Activités ou projets spéciaux ».
M. Mario Lafontaine, délégué de l’école secondaire Paul-Le Jeune, mentionne que lors de
la dernière rencontre de son conseil d’établissement, on a soulevé une inquiétude face à
l’augmentation de la consommation de drogues dans les écoles secondaires. Il mentionne
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que deux policiers éducateurs sont appelés à faire de la sensibilisation et à entretenir une
étroite collaboration entre eux et les professeurs; ce qui permet une certaine visibilité
policière dans le but de dissuader les jeunes de consommer des psychotropes.
Monsieur Lafontaine ajoute qu’il est difficile d’obtenir un support financier au niveau du
sport à son école, plusieurs membres appuient cette affirmation en mentionnant des
exemples dans leurs écoles respectives.
On relate que pour devenir représentant de sa communauté à un CE, on doit être une
personne neutre et on ne peut avoir un enfant fréquentant l’école où l’on souhaite assumer
ce rôle.
Monsieur Karl Lamontagne signale que l’école Saint-André a réalisé une initiative locale
avec l’implantation de cours de natation (dans le sens d’une recommandation d’un coroner
suite à la noyade d’un enfant). Il est souligné la responsabilité et l’implication des parents
dans la réalisation de ce projet.
02.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Les représentants ont participé à une rencontre convoquée par monsieur Claude Alary.
Suite à la dissolution du regroupement, il a été entendu qu’il y aurait deux rencontres
informelles annuellement dans le but de maintenir des échanges d’informations au niveau
des différents comités de parents. On mentionne également que monsieur Alarie, en tant
que directeur de notre région à la FCPQ. demeure une référence en cas de problématiques
au niveau de notre région.
Il y a échange entre les membres suite à la dissolution du comité, on discute de l’intérêt du
maintien ou non du regroupement pour la région.
Il est donc proposé de retirer ce point à l’ordre du jour de nos prochaines réunions.

02.12

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune réunion n’a eu lieu pour l’instant.

02.13
Formation du
sous-comité :
cartable

COMITÉ DE TRAVAIL : CARTABLE, CONFÉRENCE/FORMATION
L’an passé, un sous-comité a été formé pour mettre à jour le cartable de référence mis à la
disposition des membres. Monsieur Cossette demande aux membres leur intérêt à
continuer cette expérience.
Formation d’un sous-comité pour la mise à jour du cartable du comité de parents :
Monsieur Yves Cossette
Monsieur Mario Lafontaine
Madame Isabelle Thiffeault
Monsieur Réjean Pichette (absent)

Formation du
sous-comité :

Formation d’un sous-comité au sujet des conférences et des formations au sein du comité :
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conférence/
formation

02.14

Madame Nancy Boulanger
Monsieur Yves Cossette
Madame Sylvie Mercier
Monsieur Michel Bourassa
Monsieur Sylvain Pelletier
AUTRES SUJETS
-

Mise à jour de certaines coordonnées des membres;
Faire une révision des règles de régie interne.
Documentation

La secrétaire informe les membres de certains changements à apporter sur la feuille des
renseignements personnels des membres du comité.
Le sous-comité du cartable s’engage à faire la révision des règles de régie interne du
comité pour que les informations soient mises à jour.
Madame Julie Tourville distribue aux membres de l’information à propos de la Campagne
Plaisir d’hiver de Kino Québec et du conférencier et formateur en pédagogie, monsieur
Jacques Brodeur.

02.15

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE

Monsieur Cossette invite les membres à compléter le formulaire d’appréciation de la
rencontre et de le remettre à la secrétaire avant de quitter.
02.16

PROCHAINE RENCONTRE

Le mardi 16 décembre 2008, exceptionnellement à 17 h 30 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie. Suivra un goûter à 19 h.

02.17

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 14 1108 : À 21 h 55, madame Sylvia Piton propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Cindy Sanscartier
Secrétaire
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