PROCÈS-VERBAL
DE LA SIXIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 29 MARS 2011 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École de la Vallée-du-St-Maurice
(de la Source, des Bâtisseurs et des Explorateurs)
École Immaculée-Conception
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue - St-Georges
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Bruno Robert
Mélanie Plamondon
Patricia Pépin
Alain Deschênes
Isabelle Thiffeault
Alain Moisan
Sylvie Mercier
Annie Boucher
Robert Vadeboncoeur
Yves Cossette
René Houle

SUBSTITUTS
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)

Josée Durand

ABSENCES
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École des Boisés
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. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
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 Saint-Jacques (Shawinigan)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Véronique Gagnon
absence motivée
Marie-Claude Ferron
Isabelle Filion
Justine Dupuis
(aucun représentant)
Marco Doucet
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École Sainte-Marie
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Paul-Le Jeune

Julie Gélinas
absence motivée
(aucun représentant)
Nicole Guthrie
absence motivée

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
06.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tous.

06.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 38 0311 : Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du projet d’ordre
du jour.
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15

Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2011 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Invités : Madame Maryse Demers, Directrice générale adjointe et des Services éducatifs jeunes et
monsieur Normand Piché, Directeur adjoint des Services éducatifs jeunes;
Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Comités de travail : cartable
conférence/formation (activité de soutien);
Autres sujets ;
–
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;

06.16 Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
06.03
Adoption du
procès-verbal du
22 février 2011

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 22 FÉVRIER 2011 ET SUIVI
RÉSOLUTION 39 0311 : Madame Mélanie Plamondon propose l’adoption du procèsverbal tel que présenté.

Adopté à l’unanimité
06.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Il n’y a pas de personnes dans l’assistance.
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06.05

INVITÉS : MADAME MARYSE DEMERS, DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE ET DIRECTRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES ET
MONSIEUR NORMAND PICHÉ, DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES
ÉDUCATIFS JEUNES;
Madame Demers présente le projet de convention de partenariat entre le MELS et la
commission scolaire. Le projet de convention de gestion et de réussite entre la commission
scolaire et les écoles est également abordé.
Monsieur Piché présente le projet de dépistage des élèves à risques.

06.06

CORRESPONDANCE
→ Projet de règlement relatif à la fixation de l’heure, de la date et du lieu des séances
ordinaires du conseil des commissaires et du comité exécutif.
→ Consultation sur l’éducation préscolaire
Mesdames Annie Boucher, Josée Durand et monsieur Alain Deschênes acceptent de
participer à cette consultation.
→ Congrès FCPQ
La documentation pour l’inscription est distribuée.
→ Formation conjointe du comité de parents et conseil des commissaires prévue pour le
lundi 11 avril à 18h30.
Une invitation sera acheminée à tous par courriel afin de joindre les personnes absentes
à la réunion mensuelle.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 40 0311 : À 19 h 56, monsieur Alain Moisan propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 41 0311 : À 20 h 13, madame Sylvie Mercier propose la réouverture de
la rencontre.
Adopté à l’unanimité

06.07
Adoption du
rapport financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault ne peut présenter le rapport financier mensuel et cumulatif au
28 février 2011, puisqu’elle n’a pas reçu le relevé des transactions bancaires. Elle fournira
le rapport de février et de mars à la prochaine réunion.
Adopté à l’unanimité

06.08
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin avise le comité que les prévisions budgétaires de la commission
sont disponibles sur le site de la commission scolaire sous l’onglet Publications.
Elle invite le comité à assister au Gala entrepreneurial qui aura lieu le 7 avril à l’école
secondaire des Chutes.
M. Robert Vadeboncoeur a assisté à une conférence de presse pour annoncer la
construction d’une piste d’athlétisme à l’école secondaire des Chutes.
Madame Pépin énumère les activités auxquelles elle et M. Robert Vadeboncoeur ont
assisté depuis la dernière rencontre.
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Représentations de madame Pépin :
→ 23 février
→ 24 février
→ 9 mars
→ 15 mars
→ 16 mars
→ 21 mars
→ 29 mars

Conférence de presse sur la politique culturelle de la commission
scolaire et comité de vérification
Formation F.C.S.Q. à l’auberge Godefroy
Comité Convention Partenariat avec le MELS
Conférence de presse du Centre d’entrepreneuriat, ancienne Wabasso
de Shawinigan.
Comité culturel, toute la journée, en soirée, souper pâté chinois pour
le C.F.M. option vente-conseil pour défrayer les coûts d’un stage à
Nice.
Comité pour choisir les œuvres qui seront offertes aux retraités lors
de la soirée reconnaissance.
Sélection des projets lauréats pour le gala entrepreneurial du 7 avril
prochain.

Représentations de Madame Pépin et M. Vadeboncoeur :
→ 15 mars
→ 22 mars

Comité plénier + rencontre pour formation conjointe avec les
commissaires portant sur le partenariat.
Comité exécutif + Comité plénier + Séance du conseil des
commissaires

Présentation faite par les écoles :
→ Le statut d’école à volet artistique est accordé à l’école Immaculée-Conception
→ Changement de nom de l’école primaire St-Joseph de St-Gérard des Laurentides
pour École institutionnelle de la Petite-Rivière-Villa-de-la-Jeunessse.
Autres sujets
→ Les heures du conseil des commissaires passera en 2011-2012 de 19 h 30 à 19 h et
l’heure du Comité exécutif passera de 18 h à 18 h 30
→ Dépôt du plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général.
→ Aménagement du secteur administratif à l’école secondaire Val-Mauricie.
→ Travaux de ventilation à l’école Antoine-Hallé.
→ Travaux de réfection du perron à l’école la Jeune-Relève
06.09
Représentant au
comité EHDAA

06.10
Rapport des CE
et questions des
membres

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA
Monsieur René Houle fait un compte rendu de la dernière rencontre qui a eu lieu avec
Madame France Bourassa, conseillère pédagogique portant sur la dyslexie et la
dysorthographie.
Cette rencontre fut très appréciée.
RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Il y aura un spectacle inspiré de l’émission : Du talent à revendre, à l’école Laflèche, le 7
mai. Le spectacle est conçu entièrement par les élèves de 5e et 6e année.
Un commentaire est fait concernant les critères d’évaluation pour le concours
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entrepreneurial. Surtout sur le fait que les projets doivent chaque année être différents et
améliorés.
L’école Paul-Le Jeune a accueilli l’Expo-Science Hydro-Québec.
L’école de Ste-Flore commence cette année une production de fines herbes en plus de celle
de fleurs qui sera offerte aux restaurants de la région.
L’émission : «La petite séduction» enregistrée à Ste-Flore l’automne dernier sera diffusée
le 20 avril prochain.
Les élèves de 6e année ont tenu une activité bénéfice en collaboration avec le restaurant le
Saint-Antoine de Ste-Flore. Les élèves ont ouvert le restaurant deux soirs (lundi) et ont
occupé tous les postes : accueil, cuisiniers, serveurs, etc.
06.11
Rapport de la
représentante au
comité du
transport

06.12
Comité de
travail

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE;
Madame Mélanie Plamondon a assisté à une rencontre du comité qui a eu lieu le jour
même de la réunion. Lors de cette réunion, les projets d’États financiers, de partage du
surplus, des frais d’administration et le partage des taxes 2010-2011 furent présentés. Le
projet de grille de tarifs pour l’année scolaire 2011-2012 fut aussi présenté.

COMITÉS DE TRAVAIL
Le comité cartable s’est réuni le 15 mars dernier. Un index maison sera fabriqué afin de
réduire la taille du cartable et de faciliter sa consultation.
Conférence : mercredi le 30 mars 2011
Il y a eu de la publicité dans les journaux et à la radio. Certaines écoles n’auraient pas eu la
publicité qui devait être distribuée dans les écoles ou encore, cette dernière n’aurait pas été
acheminée aux parents.
Formation : activité de soutien O.P.P. Il n’y a qu’une seule école qui a manifesté un intérêt
pour cette formation. Plusieurs directions d’école ont par contre répondu qu’il n’y avait
pas de comité O.P.P. à leur école. Une compilation des réponses sera faite afin de mettre
sur pied un plan d’action concernant cette situation.

06.13

AUTRES SUJETS :
Autobus scolaire
Un membre mentionne l’arrivée de l’autobus scolaire 7 minutes plus tôt qu’à
l’habitude. La cause de cette modification d’horaire évoqué était les conditions
routières et selon le règlement, les élèves doivent être au point d’embarcation 10
minutes avant l’heure dite.
Correspondance
On mentionne que le communiqué pour la conférence de Martin Larocque devant
être distribué dans les écoles ne se serait pas rendu partout. On déplore le fait que
certaines écoles ont plus de difficulté à diffuser l’information.
Le thème du Conseil général du 26 mars était la gouvernance et les instances de la
FCPQ.
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06.14

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Cossette invite les membres à remplir la feuille d’appréciation avant de quitter.

06.15

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le 19 avril 2011 au centre administratif de la Commission
scolaire de l'Énergie à 19 h.

06.16

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 42 0311 : À 21 h 50, Madame Mélanie Plamondon propose
l’ajournement de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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