PROCÈS-VERBAL
DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 21 OCTOBRE 1998 À 19 H 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

Présences :
Mme Linda Lampron

École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
M. Guy Bourassa
École Centrale ( La Tuque)
M. Pierre Bisson
École Centrale (Saint-Mathieu)
Mme Patricia Duteil
École Christ-Roi (Shawinigan)
Mme Sylvie D. Simard
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) - Villa-de-la-Jeunesse
Mme Marie-Josée Pinard
(Saint-Élie-de-Caxton)
me
M Line Blanchard
École du Rocher (Grand-Mère)
M. Michel Bellemare
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
Mme Johanne Lemay
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
Mme Brunelle Lafrenière
École Laflèche (Grand-Mère)
École La Providence (Saint-Tite)
Mme Diane Neault
Mme Carmen H. Genest (substitut)
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Mme Sylvie Duchesne
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem (La
Tuque)
École Masson (Sainte-Thècle)
Mme Nicole Laperrière
Mme Sylvie Jourdain
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
me
M Lynda L. Bertrand
École Notre-Dame-de-Montauban (Notre-Dame-de-Montauban)
Mme Manon Bastien
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette) - NotreDame-de-la-Joie (Saint-Barnabé-Nord)
me
M Louise Piché
École Paul Le Jeune (Saint-Tite)
Mme Lise St-Arnaud
École Plein Soleil (Hérouxville)
Mme Nicole Pouliot
École Primadel (Saint-Adelphe)
M. Michel Bordeleau
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
Mme Josée Grondin
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
Mme Marie-Claude St-Amant
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Mme Céline Girard
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-de-Champlain)

Mme Céline Pronovost
M. François Lavergne
M. Léon Gélinas
Mme Josiane Richard
Mme Danielle Plante
Mme Christiane Houde
Mme Micheline Renière

École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École Saint-Roch (Saint-Roch-de-Mékinac)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Substituts :
Mme Nancy Gilbert
M. Claude Diamond
M. Serge Carpentier
Mme Julie Goyette
Mme Fernande Savard
Mme Manon Godcher

École Christ-Roi (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École La Providence (Sainte-Tite)
École Masson (Sainte-Thècle)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École Saint-Jacques (Shawinigan)

Absences :
M. Denis Adams
? (pas nommé)
Mme Suzanne Fraser
Mme Gisèle Beauséjour
Mme Manon Latour
Mme Josée Croteau
Mme Lyette Gagnon

1.

École Champagnat (La Tuque)
École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque) - Saint-JeanBosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-des-Neiges (Lac Édouard)
École La Croisière (Saint-Séverin)
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur (ShawiniganSud)
École Sainte-Marie (Grand-Mère)

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Serge Carpentier, secrétaire général à la Commission scolaire de l’Énergie, souhaite la
bienvenue à tous.
Assistent également à la rencontre, monsieur Jean Lavoie, directeur général et madame Nicole
Marchand, agente d’administration au secrétariat général.
M. Jean Lavoie, directeur général, remet aux membres du comité de parents, une copie du document
« Modèle de gestion à mettre en place à la Commission scolaire de l’Énergie ». Il indique qu’il

2.

apportera tout son appui et son support dans l’organisation des services.
DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE POUR LA SÉANCE
RÉSOLUTION 1 1098 : Madame Micheline Renière propose que madame Nicole Marchand soit
nommée secrétaire d’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 2 1098 : Madame Louise Piché propose l’adoption de l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Conformité de la composition des conseils d’établissement
Représentante de l’éducation chrétienne
Calendrier des réunions
Quiz-Normandie
Formation des parents
Démission.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

4.

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS :
4.1

Procédure d’élection
Monsieur Serge Carpentier explique le processus pour procéder à l’élection.
RÉSOLUTION 3 1098 : M. Léon Gélinas propose que soit adoptée la procédure
d’élection suivante pour l’élection à la présidence :
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 la présidence.

3.

S’il y a plus d’une candidature pour le poste à la présidence, 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 obtenus le plus de votes.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

4.2

Mises en candidature
M. Serge Carpentier, secrétaire général, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Céline Pronovost est proposée par Mme Louise Piché.
N’ayant pas d’autre candidature, M. Serge Carpentier, secrétaire général, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.

4.3

Élection
M. Carpentier demande à Mme Céline Pronovost si elle accepte le poste de présidente du
comité de parents pour l’année 1998-1999.
Mme Céline Pronovost ayant accepté la candidature, elle est déclarée élue au poste de
présidente du comité de parents pour l’année 1998-1999.
Mme Pronovost occupe maintenant son siège de présidente.

5.

ÉLECTIONS DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
5.1

Information
M. Serge Carpentier, secrétaire général, informe les membres des exigences des articles de
loi sur l’élection des commissaires parents.

5.2

Procédure d’élection
RÉSOLUTION 4 1098 : Mme Patricia Duteil propose que la procédure d’élection à la
présidence soit utilisée pour l’élection des commissaires représentant des parents, telle que

décrite à la résolution 3 1098.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 5.3

Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement primaire
Mme Céline Pronovost, présidente, déclare ouverte la période de mise en candidature.
M. Michel Bellemare est proposé par M. Léon Gélinas
Mme Josiane Richard est proposée par Mme Lise St-Arnaud
N’ayant pas d’autre candidature, Mme Céline Pronovost, présidente, déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
Mme Pronovost demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de
commissaire représentant du comité parents pour l’ordre d’enseignement primaire, pour
l’année 1998-1999.
Les deux (2) personnes ayant manifesté leur intérêt, on procède alors au vote secret.
RÉSOLUTION 5 1098 : Mme Louise Piché propose que Mme Johanne Brousseau et M.
René Gélinas soient nommés scrutateurs pour l’élection des représentant-e-s du comité
de parents.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

5.4

Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l’ordre d’enseignement
primaire
Ayant obtenu le plus grand nombre de votes, Mme Josiane Richard est déclarée élue au poste
de commissaire représentant du comité de parents pour l’ordre d’enseignement primaire,
pour l’année 1998-1999.

5.5

Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement secondaire
Mme Céline Pronovost, présidente, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Louise Piché est proposée par Mme Nicole Laperrière
Mme Micheline Renière est proposée par M. Pierre Bisson
Mme Sylvie D. Simard est proposée par Mme Brunelle Lafrenière

Mme Line Blanchard est proposée par Mme Linda Lampron
N’ayant pas d’autre candidature, Mme Céline Pronovost, présidente, déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
Mme Pronovost 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 1998-1999.
Les quatre (4) personnes ayant manifesté leur intérêt, on procède alors au vote secret.
5.6

Élection du commissaire représentant le secondaire
Ayant obtenu le plus grand nombre de votes, Mme Louise Piché est déclarée élue au poste
de commissaire représentant du comité de parents pour l’ordre d’enseignement secondaire,
pour l’année 1998-1999.

6.

NOMINATION DE QUATRE ( 4) DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE
PARENTS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, SECTION 04
Mme Céline Pronovost, présidente, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Céline Pronovost est proposée par Mme Lise St-Arnaud
M. Léon Gélinas est proposé par M. Michel Bellemare
Mme Micheline Renière est proposée par M. François Lavergne
Mme Manon Bastien est proposée par Mme Danielle Plante
Mme Line Blanchard est proposée par Mme Marie-Claude St-Amant
Mme Louise Piché est proposée par Mme Josiane Richard
Mme Sylvie D. Simard manifeste sont intérêt
N’ayant pas d’autre candidature, Mme Pronovost déclare donc terminée la période de mise en
candidature.
Mme Pronovost demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste de délégué
à la Fédération des comités de parents de la province de Québec, section 04, pour l’année 19981999.
Les sept (7) personnes ayant manifesté leur intérêt, on procède alors au vote secret.

Ayant obtenu le plus grand nombre de votes, Mmes Manon Bastien, Louise Piché, Céline Pronovost
et M. Léon Gélinas sont nommés délégués à la Fédération des comités de parents de la province
de Québec, section 04, pour l’année 1998-1999.
Dans un deuxième temps, suite à l’invitation de la Fédération du comité de parents, on procède à
l’élection d’une personne au poste de substitut au conseil d’administration de la région 04. La
candidature acceptée sera soumise pour l’élection du vendredi 20 novembre 1998 au ministère de
l’Éducation à Trois-Rivières.
Mme Céline Pronovost, présidente, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Céline Pronovost est proposée par Mme Louise Piché et appuyée par Mme Josiane Richard.
Aucune autre candidature est soumise.
La candidature de Mme Céline Pronovost sera proposée au poste de substitut au conseil
d’administration provincial pour la région 04.

7.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU COMITÉ CONSULTATIF
DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
M. Pierre Larose, coordonnateur aux services complémentaires, explique le processus pour procéder
à la nomination des représentants des parents au comité.
RÉSOLUTION 6 1098 : Mme Sylvie D. Simard propose que les critères suivants soient retenus
pour la nomination des représentants des parents au comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage :
- parents déjà sur le comité l’année précédente
- représentativité du territoire
- représentativité des types de handicaps
- représentativité des ordres d’enseignement
- représentativité des modalités de scolarisation
- intérêt et disponibilité de la personne.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Les représentantes nommées :
Secteur Centre-Mauricie

Mme Sylvie D.Simard
Mme Johanne Lemay

Secteur Haut Saint-Maurice
Secteur Normandie
Secteur Val-Mauricie

8.

Mme Céline Pronovost
Mme Sylvie Duchesne
Mme Josiane Richard
Mme Marie-Claude St-Amant

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT
M. Serge Carpentier, secrétaire général, fournit de l’information sur la composition du comité
consultatif de transport.
Mme Céline Pronovost, présidente, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Louise Piché est proposée par M. Michel Bellemare
Mme Sylvie D. Simard est proposée par Mme Lise St-Arnaud
M. Michel Bellemare est proposé par Mme Lynda L. Bertrand
N’ayant pas d’autre candidature, Mme Céline Pronovost, présidente, déclare donc terminée la
période de mise en candidature.
Mme Pronovost demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent leur nomination de
représentant au comité consultatif de transport. Mme Louise Piché et M. Michel Bellemare refusent
et Mme Simard accepte.
Mme Sylvie D. Simard est nommée représentante au comité consultatif de transport pour l’année
1998-1999.

9.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS :
RÉSOLUTION 7 1098 : Mme Micheline Renière propose la formation d’un comité exécutif.
- REJETÉ MAJORITAIREMENT 9.1

Nomination d’un vice-président

Mme Céline Pronovost, présidente, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Mme Sylvie D. Simard est proposée par Mme Brunelle Lafrenière
Mme Line Blanchard est proposée par Mme Sylvie Duchesne
N’ayant pas d’autre candidature, Mme Céline Pronovost, présidente , déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
Mme Pronovost demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent leur
nomination à titre de vice-présidente. Mme Line Blanchard refuse et Mme Sylvie D. Simard
accepte.
Mme Sylvie D. Simard est nommée vice-présidente du comité de parents pour l’année 19981999.
9.2

Nomination d’un secrétaire
Mme Céline Pronovost, présidente, demande à M. Jean Lavoie, directeur général, la
possibilité d’avoir une ressource de la commission scolaire pour agir comme secrétaire du
comité de parents.
M. Lavoie accepte la demande. Mme Nicole Marchand, agente d’administration, agira à titre
de secrétaire du comité de parents pour l’année 1998-1999.

9.3

Nomination d’un trésorier
Mme Céline Pronovost, présidente, déclare ouverte la période de mise en candidature.
M. Michel Bellemare est proposé par Mme Céline Girard
N’ayant pas d’autre candidature, Mme Céline Pronovost, présidente , déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
Mme Pronovost demande à M. Bellemare s’il accepte le poste de trésorier.
M. Michel Bellemare est nommé trésorier du comité de parents pour l’année 1998-1999.

9.4

Procédures d’assemblée
La présidente demande à recevoir une copie des règlements de régie interne en vigueur
l’année dernière dans chacune des commissions scolaires regroupées. Le sujet sera traité

lors de la prochaine rencontre.

10.

INFORMATION SUR LES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS LA LOI SUR
L’INSTRUCTION PUBLIQUE CONCERNANT LE COMITÉ DE PARENTS
M. Serge Carpentier, secrétaire général, remet l’extrait des articles de la loi sur l’Instruction
publique concernant le comité de parents. Les membres demandent à recevoir une copie de la loi
sur l’Instruction publique. Il est alors convenu qu’un extrait des dispositions relatives au conseil
d’établissement sera remis aux membres.
M. Jean Lavoie, directeur général, répond aux questions des membres relatives au budget. À ce
sujet, M. Lavoie confirme que, lors de la réunion du conseil des commissaires du 20 octobre
dernier, une résolution a été adoptée à l’effet de demander au ministère de l’Éducation une
demande de versement d’allocation pour les budgets de fonctionnement des conseils
d’établissement, du comité de parents et du comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ainsi qu’une allocation permettant la
formation des membres des conseils d’établissement et des comités précités (référence : résolution
213 1098).

11.

SECRÉTARIAT ET COMMUNICATION
Mme Nicole Marchand assure la rédaction des procès-verbaux. Les convocations seront expédiés
une semaine avant la tenue de la rencontre.

12.

SUJETS DIVERS
12.1

Conformité de la composition des conseils d’établissement
Mme Louise Piché souligne les avis différents entre la commission scolaire et le ministère
de l’Éducation relativement à la composition des conseils d’établissement et plus
précisément, sur le nombre de parents participants.
M. Jean Lavoie, directeur général et M. Serge Carpentier, secrétaire général, expliquent
alors la position de la commission scolaire et répondent aux questionnements des parents.

12.2

Représentante de l’éducation chrétienne

RÉSOLUTION 8 1098:
1098: Mme Sylvie D. Simard propose que la responsable du soutien à
l’administration des écoles reconnues comme catholiques et des écoles reconnues comme
protestantes ainsi qu’aux services d’enseignement moral et religieux et d’animation
pastorale ou religieuses offerts dans les écoles, assiste aux rencontres du comité de parents
à titre de personne-ressource.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 12.3

Calendrier des réunions
La prochaine rencontre aura lieu le 12 novembre 1998, à compter de 19 h 30, au centre
administratif de la Commission scolaire de l’Énergie. Les membres sont invités à apporter
leur agenda afin de définir les dates de réunions du comité de parents pour l’année 19981999.

12.4

Quiz-Normandie
Mme Lise St-Arnaud interroge M. Jean Lavoie, directeur général, sur la possibilité de
poursuivre le jeu-questionnaire « Quiz-Normandie » auprès des élèves de 5e de la
Commission scolaire de l’Énergie.
M. Lavoie mentionne qu’une résolution a déjà été acceptée en ce sens (référence :
résolution 225-05098).
Afin d’informer les membres du comité de parents, Mme St-Arnaud est invitée à présenter
un exposé du projet pour la prochaine rencontre.

12.5

Formation
Mme Manon Bastien questionne le directeur général, M. Jean Lavoie, sur la possibilité
d’offrir en même temps, à tous les membres des conseils d’établissement, l’information
sur le fonctionnement des conseils d’établissement. Elle considère que les parents ont été
mis en retrait.
M. Lavoie informe les parents qu’un comité de support et de formation, piloté par
M. Serge Carpentier, a été mis sur pied pour aider lors de la formation des conseils
d’établissement. Quelques personnes ont déjà reçu une première formation et des
rencontres par secteur sont à venir. Il y a également possibilité de visiter le site WEB pour
obtenir de l’information sur les conseils d’établissement.

M. Lavoie répond également aux questions sur le projet éducatif.
RÉSOLUTION 9 1098 : M. Michel Bellemare propose que le comité de parents demande
à la Commission scolaire de l’Énergie que la formation sur les conseils d’établissement soit
donnée en même temps, aux trois (3) niveaux, soit la direction d’école, le ou la président-e
du conseil d’établissement ainsi que les membres, afin de s’assurer que toutes ces
personnes reçoivent la même information, en toute équité et en harmonie.
- ADOPTÉ MAJORITAIREMENT -

12.6

Démission
Démission
Mme Line Blanchard remet sa démission à titre de représentante du comité de parents pour
l’ordre d’enseignement primaire.
RÉSOLUTION 10 1098 : Mme Line Blanchard propose que Mme Josiane Richard comble
le poste vacant de commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement primaire auprès du
conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie et ce, jusqu’au 3e
dimanche de novembre 1998.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

13.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION 11 1098 : Mme Micheline Renière propose la levée de l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand

Secrétaire d’assemblée

