PROCÈS-VERBAL
DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 10 FÉVRIER 2009 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
École des Boisés
École Immaculée-Conception
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Paul
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire des Chutes
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Représentant au CCSEHDAA

Michel Bourassa
Steve Armstrong
Patricia Pépin
Donald Trépanier
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Yves Cossette
Sylvie Mercier
Martin Descôteaux
Karl Lamontagne
Josée Niquette
Réjean Pichette
Kevin Nzoula-Mendome
Robert Vadeboncoeur
Mario Lafontaine
Raynald Boisvert
René Houle

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
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Sylvain Pelletier*
Nancy Boulanger
Sylvia Piton
Pierre Houle
Marie-Claude St-Amant

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
* : Substitut en l’absence de délégué

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Julie Tourville (motivée)
(aucun représentant)
Nathalie Rousseau*
(aucun représentant)
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École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Sainte-Marie
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire du Rocher

Marc Lemire
(aucun représentant)
Marie-Josée Rivard*
Rachel Grenier (motivée)
(aucun représentant)
Manon Talbot

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

05.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les membres
d’être présents.
05.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 18 0209 : Monsieur Michel Bourassa propose l’adoption du projet
d’ordre du jour après que trois points aient été ajoutés au point 05.13 et tout en laissant le
point ouvert.
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13

05.14
05.15
05.16

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2009 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Invités : Madame Danielle Bolduc, présidente du conseil des commissaires;
Monsieur Serge Lafontaine, vice-président du conseil des commissaires;
Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Comité de travail : cartable (Politique frais de déplacement, de repas et de séjour)
conférence/formation;
Autres sujets; – Lettre adressée à Mme Bolduc;
– Questionnaire de la FCPQ;
– Partie de hockey avec les Alouettes.
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
05.03

Adoption du
procès-verbal du
15 janvier 2009

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 JANVIER 2009 ET SUIVI

RÉSOLUTION 19 0209: Monsieur Martin Descôteaux propose l’adoption du procèsverbal tel que présenté.

Adopté à l’unanimité
* : Substitut en l’absence de délégué
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SUIVI
Monsieur Cossette distribue aux membres une copie de la lettre acheminée aux Services
éducatifs en lien avec les commentaires du comité de parents suite à la consultation sur le
projet de calendrier 2009-2010. De plus, il mentionne que la subvention a été versée et que
le suivi a été réalisé.
Monsieur Lafontaine relate qu’il n’a pas de nouvelles informations au sujet du congrès de
la FCPQ.
Monsieur Boisvert indique que pour amener un point à l’ordre du jour de l’assemblée
générale annuelle de la FCPQ, le comité possède 90 jours de délai.
Monsieur Pichette signale qu’il a remis à monsieur Cossette le DVD du documentaire sur
l’industrie forestière.
05.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.
05.05
Mme Bolduc,
présidente du
conseil des
commissaires
M. Lafontaine,
vice-président,
du conseil des
commissaires

INVITÉS;

MADAME DANIELLE BOLDUC, PRÉSIDENTE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
MONSIEUR SERGE LAFONTAINE, VICE-PRÉSIDENT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Monsieur Cossette introduit et présente les invités qui collaborent et qui s’impliquent
auprès de la Commission scolaire par le biais du conseil des commissaires. Une rencontre
qui permet d’aborder et de connaître les grandes orientations de la Commission scolaire.
Madame Bolduc aborde les sujets suivants : Une des grandes orientations est le projet de
réorganisation des écoles primaires dont 5 secteurs sont à l’étude. Notamment, cette
réorganisation est due au fait d’une baisse de 30% de la clientèle depuis quelques années.
De plus, elle indique que le conseil des commissaires est ouvert à toutes suggestions
concernant des solutions envisageables.
Les grands enjeux de la Commission scolaire visent la persévérance scolaire. Elle souligne
le projet du Centre d’apprentissage et de formation en entrepreneuriat (CAFE). Elle
mentionne que dernièrement une conférence de presse s’est tenue à l’école où les élèves
ont pu présenter leurs projets.
Elle spécifie que deux directeurs-conseils, monsieur Denis Morin et madame Renée
Tremblay, ont été engagés pour gérer les programmes et les projets en vue d’alléger la
tâche des directions d’écoles.
Un autre projet qui stimule la persévérance scolaire est celui de la maison familiale rurale
qui offre des cours en alternance travail-étude. Elle souligne que 5 nouvelles MFR sont
maintenant ouvertes dans la province.
De plus, il y a le Salon de la formation professionnelle et technique qui encourage et
oriente les jeunes vers un secteur d’emploi.
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Elle indique que la Commission scolaire de l’Énergie s’est mise en partenariat avec la
Commission scolaire Chemin-du-Roy dans le but d’échanger des cartes (droit accordé par
le ministère afin de donner une formation spécifique dans une région donnée) pour offrir
plusieurs avenues aux jeunes de la région, ce qui donne à chaque commission une plus
grande souplesse pour donner de la formation aux jeunes. Monsieur Lamontagne précise
que les cartes sont distribuées à l’échelle provinciale. Il mentionne que cela permet d’avoir
des professeurs expérimentés dans un domaine particulier. Madame Bolduc précise que ça
permet d’offrir une formation de qualité et que les jeunes bénéficient d’aide financière
pour suivre la formation qui les intéresse.
En plus, elle fait mention de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), qui
permet aux adultes de faire reconnaître leurs acquis et leurs compétences qu’ils ont
développés sur le marché du travail afin de les orienter vers une formation connexe pour
l’obtention d’un diplôme.
On fait mention de l’élaboration de plans d’action pour contrer la violence dans les écoles,
ainsi qu’un plan d’amélioration du français.
La Commission scolaire s’associe avec les différentes municipalités pour le partage de
locaux afin d’offrir encore plus d’infrastructures à la population; on cite, en exemple, le
gymnase de La Tuque qui offre un espace à la population pour pratiquer différents sports.
On mentionne un projet d’agrandissement réalisé au centre d’éducation des adultes pour
accueillir plus d’étudiants.
Les commissaires font mention des trois grandes orientations du plan stratégique qui sera
adopté avec quelques modifications, il se veut plus léger que le dernier. Il sera présenté
aux personnels, mais aussi, il y aura une séance d’information publique et le comité de
parents sera avisé de cette rencontre.
On demande aux commissaires s’il y a un vent d’inquiétude face au déficit de la
Commission scolaire.
Madame Bolduc mentionne que la LIP interdit aux commissions scolaires d’afficher un
déficit. Ainsi, la Commission scolaire de l’Énergie doit se réorganiser et doit maximiser
ses efforts. En ce sens, l’institutionnalisation des écoles peut permettre une souplesse
d’ajustement au niveau de la clientèle, tout en permettant de répartir équitablement les
élèves dans les différents secteurs.
On relate une inquiétude face aux secteurs de Shawinigan-Sud et de Mont-Carmel. On
mentionne qu’on est encore à l’étude au niveau de ces secteurs.
Monsieur Lamontagne commente que la population du secteur de l’éducation aux adultes
est de plus en plus jeune. Il observe qu’il y a une tendance de facilité pour les jeunes à se
diriger vers l’éducation aux adultes plutôt que de terminer leurs études secondaires au
secteur jeune. Cela amène une certaine inquiétude vu les efforts de la Commission scolaire
pour contrer le décrochage scolaire.
Les commissaires appuient les propos de monsieur Lamontagne et ils mentionnent que
c’est un point pertinent qui est bien entendu et reçu et il va être amené lors d’une
prochaine rencontre du conseil des commissaires.
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Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 20 0209 : À 20 h 40, monsieur Michel Bourassa propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture
de la rencontre

RÉSOLUTION 21 0209 : À 20 h 50, monsieur Mario Lafontaine propose la réouverture
de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

05.06

CORRESPONDANCE
1.

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
l’Énergie tenue le 11 novembre 2008.

2.

Lettre envoyée à la présidence du comité de parents de Denis Watters Consultants, concernant le
programme d’éthique et culture religieuse.

3.

Programme détaillé du 34e congrès annuel de l’AQETA.

4.

Fondation du C.S.D.I.

5.

Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école 2008-2011.

6.

Planification budgétaire 2009-2010.

7.

Information sur la période officielle d’inscription, admission 2009-2010.

8.

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
l’Énergie tenue le 9 décembre 2008.

9.

Dépliant informatif au sujet du Vélothon organisé par la fondation du centre de services en
déficience intellectuelle (CSDI) Mauricie, Centre-du-Québec.

Une lettre a été acheminée à monsieur Claude Leclerc, directeur général, pour lui
mentionner que le comité de parents déposera sous peu ses prévisions budgétaires 20092010 et ses états financiers 2007-2008. Le suivi sera réalisé par madame Isabelle
Thiffeault, trésorière.
On indique à titre informatif que présentement se tient la période d’inscription des
maternelles et qu’il est important de respecter la période allouée pour permettre à la
Commission scolaire d’évaluer de façon réaliste le nombre d’élèves inscrits pour l’année
2009-2010.
05.07
Adoption du
rapport
financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 31
décembre 2008.
RÉSOLUTION 22 0209 : Monsieur Réjean Pichette propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 168,39 $.
Adopté à l’unanimité
Madame Thiffeault explique que les frais bancaires plus élevés sont causés par un solde
inférieur à 2000 $ au compte mais que la situation est rétablie. De plus, elle assure sa
collaboration pour déposer les documents à la direction générale de la Commission
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scolaire, relatifs au budget du comité.
Adopté à l’unanimité
05.08
Représentante
ordre
d’enseignement
primaire

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin indique qu’ils ont assisté à une formation sur le projet de loi 88. Il
est soulevé qu’il y aura avec ce projet de loi, une possibilité de trois commissaires parents.
De plus ces derniers seront élus pour une période de deux ans. Aussi possibilité d’un
commissaire parent de plus, s’il y a plus de 10 commissaires siégeant au conseil.
Cependant le projet de loi n’est pas encore en application, le ministère ne sent pas
l’urgence et il y a encore certaines préoccupations comme avec le Protecteur de l’élève qui
serait une des premières priorités à être mise en application par la Loi 29.
Elle souligne qu’il y a une rencontre de parents d’organisée pour le programme éthique et
culture religieuse. Elle mentionne qu’ils ont assisté à cette rencontre au conseil des
commissaires. Elle explique que c’est un programme intéressant qui amène à la
compréhension des différentes cultures en relatant bien sûr, la culture québécoise, et ce,
d’une façon tout à fait objective.

Représentant
ordre
d’enseignement
secondaire

05.09
Représentant au
comité EHDAA

Monsieur Vadeboncoeur mentionne qu’en lien avec le déficit budgétaire de la Commission
scolaire, il y a bien eu un certain vent de panique mais la situation se rétablit et motive
certaines restructurations au niveau des différents secteurs.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA
Monsieur René Houle relate que le comité a reçu la présence de monsieur Claude Leclerc.
Monsieur Leclerc a mentionné que 30 postes seraient abolis suite à la restructuration et
que cela n’affecterait pas les services EHDAA.
Dans le cadre de la révision de la politique en adaptation scolaire, deux rencontres ont été
réalisées par les parents du CCSEHDAA pour revoir et améliorer les services EHDAA et
par la suite, en faire des recommandations sous forme de rapport de proposition pour faire
progresser les élèves tout en tenant compte de leurs besoins.
Monsieur Lamontagne relate qu’il y a eu un article paru dans le journal local en lien avec
une étude universitaire portant sur des élèves éprouvant certaines difficultés académiques
et comportementales. L’étude démontrait des années catastrophiques et des résultats plutôt
décevants. Il veut savoir si le comité va en prendre connaissance et va se pencher sur ces
résultats.
Monsieur Houle mentionne que cette étude pose un questionnement, l’étude a été effectuée
sur des élèves entrés à la maternelle en 1983, 1988 et 1992. Elle ne représente pas tout à
fait la réalité d’aujourd’hui. Les politiques et les documents n’étaient pas les mêmes dans
ces années, pour se situer dans le contexte.
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05.10

Questions des
membres

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Qu’en est-il du déneigement des toitures des écoles de la Commission scolaire?
Monsieur Vadeboncoeur évoque que les toitures des écoles sont vérifiées à toutes les
semaines et que si un déneigement devait être effectué, la direction de l’école en serait
alors informée.
Faut-il avoir quorum pour une rencontre extraordinaire des CE?
Au départ, il est précisé le sens de cette question, qui réfère à une invitation en provenance
du conseil des commissaires relativement à la révision d’un secteur. On mentionne que
pour une rencontre d’information, les membres sont invités à titre consultatif et que le
quorum n’est pas exigé dans une telle situation.
RÉSOLUTION 23 0209 : Monsieur Bourassa propose d’adopter une dépense
extraordinaire défrayant le coût de 20 $, à un membre de la communauté pour la formation
des « Rôles et fonctions d’un CE ».
Il est évoqué que les frais de formation des membres provenant d’autres instances de
participation parentale autre que les CE et le comité de parents pourront être défrayés par
le comité de parents pour cette formation.
Adopté à l’unanimité

05.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Monsieur Raynald Boisvert mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre jusqu’à maintenant.

05.12

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
Monsieur Cossette indique que les délégués possédant un cartable de référence recevront
par courrier interne des documents à remplacer dans celui-ci.
Il est rappelé par madame Thiffeault que la réclamation des frais de gardiennage doit être
signée par le gardien ou la gardienne et que le conjoint ne peut signer cette réclamation et
cela, afin de respecter les règles de régie interne du comité.
CONFÉRENCE/FORMATION :
Le premier choix de conférencier était monsieur Carol Allain et il y a des démarches
d’entreprises. De plus, il est entendu auprès de ce dernier, que la date de cette conférence
serait le 8 avril prochain et aurait lieu à l’auditorium de l’école secondaire des Chutes.
Monsieur Cossette rappelle que la formation sur les « Rôles et fonctions d’un conseil
d’établissement » se tiendra le 17 février à 19 h à l’Auberge Escapade.
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05.13

AUTRES SUJETS
→
→
→
→

Lettre adressée à Madame Bolduc;
Questionnaire de la FCPQ;
Partie de hockey avec les Alouettes;
Problème de souris

→ Monsieur Cossette mentionne que l’année dernière les recommandations concernant les
suggestions du comité de parents en lien avec la politique de maintien ou de fermeture
d’école et de modifications de certains services éducatifs dispensés dans une école, ne
s’étaient pas rendues au conseil des commissaires. Prenant en considération ces faits,
madame Bolduc, veut bien recevoir, cette année, les suggestions et les commentaires du
comité relatifs à cette politique.
→ Monsieur Lafontaine invite les gens à remplir le questionnaire de la FCPQ d’ici la
prochaine réunion du conseil général de la fédération qui aura lieu le 21 mars prochain.
→ Monsieur Vadeboncoeur informe les membres d’une partie de hockey réalisée avec la
collaboration de l’équipe de football des Alouettes de Montréal. La fondation aide la cause
du décrochage scolaire, tous les profits iront à l’école secondaire des Chutes. Il sollicite le
comité de parents à encourager les jeunes de notre région. Cette partie de hockey se
tiendra le 20 février à 19 h à l’Amphithéâtre de Shawinigan.
→ Un problème de souris a été identifié dans une école primaire et différentes suggestions
sont apportées afin de trouver une solution à ce problème :
- que ce problème soit abordé lors du conseil d’établissement de l’école;
- que le directeur des Ressources matérielles soit contacté à cet effet.
RÉSOLUTION 24 0209 : Monsieur Lafontaine propose que le comité de parents achète
20 billets représentant un coût de 100 $ pour la partie de hockey avec les Alouettes de
Montréal.
Adopté à l’unanimité
05.14

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.

05.15

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 17 mars à 19 h au centre administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.

05.16

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 25 0209 : À 22 h 15, monsieur Mario Lafontaine propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Cindy Sanscartier
Secrétaire
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