PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 15 DÉCEMBRE 2009 À 17 H 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
DÉLÉGUÉ (E) S :
École Antoine-Hallé
Bruno Robert
École Immaculée-Conception
Patricia Pépin
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
Mario Trépanier
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
Véronique Gagnon
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
Alain Deschênes
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
Marie-Claude Ferron
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
Isabelle Thiffeault
École inst. Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges (Notre-Dame,
Jacques-Cartier, Notre-Dame et Dominique-Savio)
Alain Moisan
École inst. Shawinigan-Sud (École Saint-André, Saint-Georges, Réjean Pichette
Saint-Paul)
École Laflèche
Sylvie Mercier
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Martin Descôteaux
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire du Rocher
Yves Cossette
École secondaire Paul-Le Jeune
Mario Lafontaine
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud) et
René Houle
Représentant au CCSEHDAA

SUBSTITUTS :
École secondaire des Chutes

Nancy Boulanger

ABSENCES
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École des Boisés
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Francis Gingras
Isabelle Filion
(aucun représentant)
Marc Lemire (motivée)
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École Saint-Jacques (Shawinigan)

Kevin Nzoula-Mendome
(absence motivée)

École Sainte-Marie
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

Julie Gélinas
(aucun représentant)
(aucun représentant)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
03.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Mario Lafontaine souhaite la bienvenue à tous, remercie les membres pour leur
présence et adresse ses vœux du temps des Fêtes.
03.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 24 1209 : Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du projet d’ordre
du jour en ajoutant les points proposés par l’assemblée.
03.01
03.02
03.03
•
•
•
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
03.15
03.16
03.17

Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Présentation de Mme Maryse Demers, directrice générale adjointe de la CS de l’Énergie :
Critères d’inscription et secteurs d’appartenance (2010-2011)
Services éducatifs dispensés dans les écoles (2010-2011)
Modifications aux règles de passage primaire et secondaire
Lecture et adoption du procès verbal de la séance du 17 novembre et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant du CCSEHDAA;
Rapport du Conseil général de la FCPQ tenu le 28 novembre 2009;
Rapport des conseils d’établissements et questions des membres;
Rapport du représentant au transport scolaire;
Comités de travail : cartables et formations;
Autres sujets : porte-documents et agendas ;
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
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03.03
Présentation de
Mme Maryse
Demers

PRÉSENTATION DE MADAME MARYSE DEMERS, DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE DE LA CS DE L’ÉNERGIE

Madame Demers présente le projet de calendrier pour l’année scolaire 2010-2011. Elle
explique ensuite les critères d’inscription, et les règles pour le passage de l’enseignement
primaire à l’enseignement secondaire de la Commission scolaire de l’Énergie.
Finalement, elle fait état des services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et
secondaires pour la CS de l’Énergie.
Mme Sylvie Mercier demande ce que signifie le 100e jour = 26 janvier. Selon madame
Maryse Demers, c’est une balise administrative pour le milieu de l’année.
On discute aussi des journées pédagogiques flottantes. On demande quel est le délai pour
avertir les parents d’une journée flottante à venir. Mme Demers ne sait pas précisément
s’il y a un délai officiel, mais selon elle, il serait raisonnable d’envisager un délai de 2
semaines. Ces journées flottantes sont des décisions prises par les directions d’école,
souvent liées à des formations pour les enseignants.
Il est aussi question des journées de congé en début janvier, le retour en classe un jeudi. Il
semble que des contraintes syndicales pourraient en être la cause.
M. Cossette constate que l’annexe 1 du document « Critères d’inscription de la
Commission scolaire de l’Énergie » n’est pas joint, il demande si le comité de parents
pourra disposer d’une copie de cette annexe pour la prochaine séance du comité.

03.04
Adoption du
procès-verbal du
17 novembre
2009

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 17
NOVEMBRE ET SUIVI
RÉSOLUTION 25 1209: Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption du procèsverbal avec les corrections suggérées.

Adopté à l’unanimité
Suivi

Monsieur René Houle adresse des félicitations concernant la conférence de M. Carol
Allain qui fut un beau succès et que les nombreuses personnes qui ont pu assister à cette
conférence, ont très appréciée.
Monsieur Réjean Pichette fait le suivi sur l’activité bénéfice de l’école institutionnelle de
Shawinigan-Sud. 3000 personnes ont assisté à l’activité qui a généré des profits de
25,000$. M. Pichette souligne la belle synergie qui s’est développée entre les écoles et
remercie le comité d’avoir participé au succès de l’événement.
Madame Thiffeault souligne le travail de M. Martin Descôteaux qui distribuait les billets à
l’entrée de l’aréna.

03.05

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.

3

03.06
Correspondance

CORRESPONDANCE

1. Lettre de félicitations de Madame Danielle Bolduc, présidente du conseil des
commissaires pour souligner l’implication des membres du comité de parents.
2. Monsieur Lafontaine dépose des copies du projet du Plan triennal de répartition et
de destination des immeubles 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 pour consultation
par les membres.

Suspension de la
rencontre

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 26 1209 : À 19 h 20, Monsieur Réjean Pichette propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 27 1209 : À 19 h 47, M. Yves Cossette propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité

03.07
Adoption du
rapport financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier et cumulatif au 30 novembre
2009.

RÉSOLUTION 28 1209 : Monsieur Martin Descôteaux propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 4 949,86$, pour la période se terminant au 30 novembre 2009.
Adopté à l’unanimité
03.08
Représentante
ordre
d’enseignement
primaire

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin, commissaire représentante du comité de parents pour l’ordre
d’enseignement primaire, mentionne qu’elle a assisté à l’activité bénéfice pour l’école
institutionnelle de Shawinigan-Sud, elle a aussi assisté à un comité plénier, un 5 à 7
organisé par la Sûreté du Québec et un autre 5 à 7 avec les cadres de la commission
scolaire. Elle suggère que le Comité de parents pourrait aussi organiser une activité avec
les commissaires de la Commission scolaire.
Madame Pépin ajoute qu’elle assistera à un comité de sélection dans les prochains jours et
annonce le concert de Noël de l’école Immaculée-conception le jeudi suivant.

Représentant
ordre
d’enseignement
secondaire

03.09
Représentant au
comité EHDAA

Monsieur Robert Vadeboncoeur, représentant pour l’ordre d’enseignement secondaire n’a
rien à ajouter.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA
Monsieur René Houle mentionne que la réunion qui avait été prévue a dû être annulée
à cause de la mauvaise température. Il fait un suivi pour ceux qui ont manifesté un
intérêt à faire partie du comité. 10 parents ont complété le formulaire pour 3 postes à
combler sur le comité. Madame Sylvie Mercier mentionne qu’elle a rempli le
formulaire plusieurs fois et qu’elle n’a jamais eu de suivi.
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03.10

RAPPORT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ TENU LE 28 NOVEMBRE
2009
Monsieur Yves Cossette précise d’abord que le Comité de parents était représenté par
madame Thiffeault ainsi que par monsieur Lafontaine lors de cette activité.
Le thème du conseil général était «Un réseau concerté pour l’actualisation de la gouvernance
scolaire».
Essentiellement, ce réseau concerté est composé de plusieurs partenaires (dont la Fédération
des commissions scolaires du Québec, l’Association des cadres scolaires, l’Association des
directions d’écoles, la Fédération des comités de parents du Québec).
Pour le moment, chacune de ces instances invite ses membres à mettre sur pied ou à
participer à un comité local (commission scolaire) composé des mêmes acteurs (les mêmes
fonctions) que ceux participant au comité national. Le tout, pour favoriser l’avancement des
travaux en suite de l’adoption du projet de loi 88. À suivre donc …

03.11
Rapport des CE
dans leur
communauté

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Madame Isabelle Thiffeault souligne la publicité, en lien avec l’objectif de contrer le
décrochage scolaire, publicité tirée du journal Le Nouvelliste, édition du 24 novembre
2009 concernant le projet Soyons compères.

03.12

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU TRANSPORT SCOLAIRE
Pas de nouveau sur ce dossier.

03.13

COMITÉ DE TRAVAIL : CARTABLES ET FORMATIONS
CARTABLE :
Pas de nouveau sur ce dossier.
FORMATION :
Une formation à l’intention des membres des Conseils d’établissement pourrait avoir lieu
en février ou en mars prochain.

03.14

AUTRES SUJETS : PORTE-DOCUMENTS ET AGENDAS
Tous les membres du comité de parents recevront un agenda pour l’année 2010

03.15

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Lafontaine invite les membres à compléter le formulaire d’appréciation de la
rencontre et de le remettre à la secrétaire avant de quitter.
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03.16

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 26 janvier 2010, à 19h au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

03.17

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 29 1209 : À 20h30, Madame Véronique Gagnon propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Mario Lafontaine
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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