PROCÈS-VERBAL
DE LA NEUVIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE MARDI 8 JUIN 1999 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

09.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
Mme Gisèle Beauséjour
M. Michel Bellemare
Mme Line Blanchard
M. Guy Bourassa
Mme Josée Croteau
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne
Mme Jacqueline Dupuis, subs.
Mme Suzanne Fraser
M. Alain Gélinas
M. Léon Gélinas
Mme Nancy Gilbert, subs.
Mme Céline Girard
Mme Brunelle Lafrenière
Mme Linda Lampron
M. François Lavergne
Mme Louise Piché
Mme Marie-Josée Pinard
Mme Nicole Pouliot
Mme Micheline Renière
Mme Josiane Richard

École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École Centrale (La Tuque)
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem
(La Tuque)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)
École La Croisière (Saint-Séverin)
École Centrale (Saint-Mathieu)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École Christ-Roi (Shawinigan)
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-deChamplain)
École Laflèche (Grand-Mère)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
École Paul Le Jeune (Saint-Tite)
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) - Villa-de-laJeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Primadel (Saint-Adelphe)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
École Saint-Roch (Saint-Roch-de-Mékinac)

Mme Fernande Savard, subs.

École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)

Substituts :
Mme Yolande Brosseau
M. Jean Ferland
M. André Flageole
M. Réal Julien
Mme Johanne Lampron
Mme Line Matte
Mme Carole Simoneau

École La Croisière (Saint-Séverin)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
École Laflèche (Grand-Mère)

Absences :
?

École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque) - SaintJean-Bosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-des-Neiges
(Lac Édouard)
M. Michel Bordeleau
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
Mme Luce Boutet (motivée)
École Plein Soleil (Hérouxville)
me
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
M Lyette Gagnon
me
M Carmen Genest
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Mme Manon Godcher, subs.
École Saint-Jacques (Shawinigan)
M. Jean-Guy Hébert, subs.
École Champagnat (La Tuque)
Mme Christiane Houde
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Mme Sylvie Jourdain
Mme Nicole Laperrière
École Masson (Sainte-Thècle)
Mme Manon Latour
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École Notre-Dame-de-Montauban (Notre-Dame-de-Montauban)
Mme Lynda L. Bertrand
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
Mme Johanne Lemay (motivée)
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
me
M Diane Neault
École La Providence (Saint-Tite)
Mme Marielle Vincent, subs.
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
- Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé-Nord)
me
M Manon Wellman, subs.
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Mme Monique Lauzon, représentante du comité consultatif des services EHDAA
M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs (motivée)
Est aussi présente :
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne

Sous la présidence de Mme Sylvie D. Simard.
09.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 67 0699 : M. Léon Gélinas propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts
suivants à l’item Autres sujets :
- Social de fin d’année
- Taux de satisfaction des commissaires-parents
- Transfert d’élèves.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 09.03 RENCONTRE AVEC M. JEAN LAVOIE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Jean Lavoie, directeur général, présente le document « Règles de répartition des ressources dans
le cadre du budget 1999-2000 - objectifs, principes et critères ».
Ce document, déposé en consultation auprès des membres du comité de parents, a pour but
d’établir les objectifs, principes et critères de répartition des ressources entre la commission
scolaire et ses établissements. L’article 275 de la Loi sur l’instruction publique stipule que la
commission scolaire doit rendre public les objectifs, les principes et les critères de répartition des
ressources.
Mme Sylvie D. Simard, présidente, remercie monsieur Lavoie d’avoir répondu aux questions des
membres.
Durant la présentation de M. Lavoie, soit à 19 h 57, 20 h 55 et 21 h 48, Mmes Nicole Pouliot,
Fernande Savard et Suzanne Fraser arrivent et occupent leur siège.
RÉSOLUTION 68 0699 : Suite à la présentation des règles de répartition des ressources dans
le cadre du budget 1999-2000 par le directeur général de la commission scolaire, Mme Brunelle
Lafrenière propose l’adoption du dit règlement avec les commentaires suivants :
Ressources aux conseils d’établissement : le comité de parents demande que le conseil
d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Buteux et Marie-Médiatrice du secteur La Tuque
reçoive également une allocation de déplacement spécifique pour les représentants de Carignan Lac Édouard et de La Bostonnais.
Ressources aux organismes de participation de parents (OPP) : le comité de parents demande
qu’une somme soit disponible pour les OPP qui en ont besoin et qui en feront la demande à la
commission scolaire, pour défrayer les coûts de transport, de gardiennage et autres des parents

bénévoles qui oeuvrent dans nos écoles.
Revenus de location : le comité de parents demande de remettre, dès septembre 1999, le pouvoir
aux écoles de gérer leurs revenus de location.
Règles de répartition des ressources : les membres du comité de parents demandent à recevoir, 45
jours avant l’adoption des budgets des écoles, le document des règles de répartition des ressources
et la liste des allocations.
Explication des termes : le comité de parents demande qu’un lexique soit inclus au document des
règles de répartition des ressources pour faciliter la lecture et la compréhension des termes utilisés.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Afin de mieux comprendre la répartition des budgets, les membres aimeraient savoir ce qui
compose chacun des items inscrits dans la liste des allocations (exemple : Budget d’opérations :
le matériel didactique, le matériel d’arts plastique, ...)
À 21 h 20, Mme Josée Croteau quitte son siège.
09.04 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 20 MAI 1999
RÉSOLUTION 69 0699 : Mme Louise Piché propose l’adoption de compte rendu du 20 mai 1999
tel que présenté.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 09.05 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 20 MAI 1999
Au point 08.06 Correspondance : à l’invitation de la Fondation de l’école secondaire Val-Mauricie,
le tournoi de golf est annulé dû à un manque d’inscriptions. Cependant, l’an prochain, deux
organismes, la Fondation de Val-Mauricie et la Maison des jeunes de Shawinigan-Sud, se
regrouperont pour tenir cette activité.
Au point 08.13 Rapports des conseils d’établissement : école institutionnelle Saint-Georges-deChamplain (Mme Céline Girard) : les commissaires-parents indiquent qu’il est très important que
des parents participent à l’élaboration du projet éducatif. École Saint-André de Shawinigan-Sud
(Mme Joanne Lampron) : commentaires positifs sur le conférencier invité, M. Carol Allain,
motivologue (taux de base : environ 1 500 $).

09.06 CORRESPONDANCE
Lettre de la présidente du conseil d’établissement de l’école Immaculé-Conception au sujet des
transferts d’élèves.
RÉSOLUTION 70 0699 : Ayant été informé par l’école Immaculée-Conception de plusieurs
transferts au niveau de la maternelle pour 1999-2000, les membres du comité de parents
conviennent des considérations suivantes :
Considérant le transfert d’élèves venant de trois (3) écoles différentes
(Immaculée-Conception, Christ-Roi et Saint-Jacques) vers une quatrième école (Saint-Joseph)
pour y former une classe de niveau maternelle;
Considérant l’impossibilité d’ouvrir une autre classe de maternelle à l’école
Immaculée-Conception, d’où provient le plus grand nombre d’élèves transférés, sans engendrer des
coûts pour la commission scolaire;
Considérant que l’on pourrait, à la commission scolaire, éviter quelques transferts
en ouvrant une classe de maternelle à l’école Saint-Jacques, sans qu’il y ait de coûts
supplémentaires.
Mme Sylvie D. Simard propose que le comité de parents demande à la commission
scolaire de réviser sa position face à l’ouverture d’une autre maternelle pour 1999-2000 à l’école
Saint-Joseph mais plutôt, ouvrir une classe maternelle à l’école Saint-Jacques, secteur duquel
provient le plus grand nombre de ces élèves transférés.
Mme Céline Girard demande le vote sur cette proposition :
Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 3

- ADOPTÉ UNANIMEMENT À 22 h 40, M. Jean Ferland, substitut, quitte son siège.
FCPPQ - accusé de réception de notre résolution concernant le rapport Proulx relative à la place
de la religion à l’école.
Panorama - volume 4 numéro 2, mai 1999.
Ordre du jour de la séance d’ajournement du conseil des commissaires du 25 mai 1999.

Comité EHDAA - procès-verbal de la réunion du 28 avril 1999, feuille de présences aux réunions,
ordre du jour et procès-verbal de la réunion du 2 juin 1999 et document Conseil de coopération.
Mme Annie Jomphe, attachée politique du Cabinet du ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse
et ministre responsable des Loisirs et des Sports - accuse réception de notre lettre demandant de
réinvestir de façon significative dans le réseau de l’éducation et nous informant plusieurs
investissements aux commissions scolaires.
09.07 RAPPORT DES DÉLÉGUÉS SUR LE CONGRÈS DE LA FCPPQ
En général, les membres qui ont participé ont congrès ont apprécié les conférenciers et le
déroulement du congrès. Cependant, la nourriture et la climatisation de certains locaux laissaient
à désirer.
RÉSOLUTION 71 0699 : Mme Louise Piché propose que le comité de parents de la Commission
scolaire de l’Énergie informe la Fédération des comités de parents de la province de Québec
(FCPPQ) de certains points négatifs relevés lors du congrès de la FCPPQ des 28-29-30 mai
dernier :
-

le conférencier retenu sur le budget était inadéquat
certains locaux manquaient d’aération tandis que dans d’autres, c’était trop froid
les portions de nourriture étaient trop limitées
les heures de visite du salon des exposants étaient trop limitées, il faudrait 2 heures de plus
la soirée sociale sous le thème des années 50 : la musique n’avait aucun rapport au thème choisi
l’éclairage était très faible lors des repas.

Que copie de cette résolution soit expédiée à M. Gary Stronach, président de la Fédération
à Beauport et à Mme Joyce Buckley, présidente régionale à Trois-Rivières.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT À 22 h 58 et 23 h, M. Léon Gélinas et Mme Line Matte quittent leur siège.
09.08 BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA C.S. DE L’ÉNERGIE
Sujet reporté à la prochaine rencontre.
09.09 TAUX DE PRÉSENCE DES COMMISSAIRES

À titre informatif, Mme Louise Piché, parent délégué à la table du conseil des commissaires, dépose
la feuille de présences des commissaires aux réunions de la commission scolaire (document en
annexe).
Le comité de parents mandate Mme Piché à présenter cette liste à la table du conseil des
commissaires.
09.10 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Sujet reporté à la prochaine rencontre.
09.11 PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Pas d’assistance.
09.12 RAPPORT DU TRÉSORIER
Solde au compte au 20 mai 1999
Chèques en circulation

7 954,48 $
1 499,70 $

Comptes à payer
Montant disponible

176,86
6 277,92 $

09.13 COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Josiane Richard, représentante du primaire :
Mme Richard nous entretient sur les sujets suivants :
Suite à la remarque de Céline de l’école Dominique-Savio sur l’OPP, il n’y a pas de lien dans la loi
entre le comité de parents et le conseil d’établissement. Alors, les consultations du comité de
parents pourraient être faites directement à l’OPP (selon Mme Danielle Léa de la FCPPQ).
Projet Santé et Sécurité en milieu scolaire - volet 1999-2000 (voir document remis).
Démission de M. Ghislain Drolet, directeur des services complémentaires.
Transfert d’élèves : il y a eu un comité ad hoc auquel ont participé Louise Piché, Sylvie D. Simard
ainsi que Josiane Richard avec M. Claude Rousseau. Nous croyons que la politique de transfert

d’élèves a été bien appliquée.
Les journées de la culture : qu’est-ce que c’est? (voir document remis).
Ordinateurs pour les élèves (voir document remis).
Mme Louise Piché, représentante du secondaire :
Mme Piché nous entretient sur les sujets suivants :
Réunion du conseil des commissaires du 25 mai : M. Berthier Dolbec de la FCSQ est venu
présenter une réflexion et les orientations de la FCSQ sur la formation professionnelle.
Réunion du conseil des commissaires du 1er juin : présentation des écoles Saint-Paul - SaintSauveur ainsi que l’école secondaire Val-Mauricie.
Suite à la consultation de la politique de transfert d’élèves, cette dernière est adoptée à la majorité.
Sujet chaud : doit-on vendre l’école Saint-Jude de Shawinigan au plus offrant ou bien à un
organisme qui s’occupe des jeunes (exemple : école de danse)?
À 23 h 20, Mme Micheline Renière quitte son siège.
09.14 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École Christ-Roi de Shawinigan (Mme Nancy Gilbert)
Le conseil d’établissement demande un arrêt (stop) au coin des rues Giguère et Papineau,
finalement nous l’avons eu. Bravo pour la sécurité de nos enfants!
Le premier cycle ira à la Fôret enchantée le 22 juin et le 23 juin, déjeuner au restaurant des élèves
- sortie récompense.
Un parent du conseil d’établissement participera à l’élaboration du projet éducatif.
École institutionnelle Antoine Hallé - Saint-Paul de Grand-Mère (M. Réal Julien, subs.)
Que doit-on faire si un membre-parent démissionne du conseil d’établissement? (Question pour
le comité de soutien)

L’école institutionnelle est en voie de se doter d’un parc-école pour les jeunes du préscolaire de
l’école Saint-Paul. Le projet sera réalisé avec la collaboration de la commission scolaire, du milieu
et des gouvernements fédéraux et provinciaux.
Les jeunes de 1re, 2e et 3e années fréquentant le service de garde ont présenté une pièce de théâtre
« Le Bossu de Notre-Dame » sur la musique de Luc Plamondon. Cette pièce a été présentée à
l’école mais aussi au Foyer de Grand-Mère et au Foyer Joseph Garceau de Shawinigan. Les
personnes âgées ont très appréciée.
École Saint-Charles-Garnier de Shawinigan (Mme Fernande Savard, subs.)
50e anniversaire de la paroisse Saint-Charles-Garnier.
Mardi 22 juin : a.m. jeux, envolée de cerfs-volants - dîner aux hot dogs - après-midi piscine au
Centre des arts, au Cégep et cinéma.
École Saint-Roch-de-Mékinac (Mme Josiane Richard)
Suite à la visite au Cirque du Soleil, les enfants ont décidé de présenter des numéros de cirque pour
le spectacle de fin d’année. La grande salle deviendra un chapiteau multicolore avec pop-corn et
barbe à papa.
09.15 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE SECTION
Mme Louise Piché :
M. Alain Meloche a été élu trésorier au comité exécutif de la FCPPQ en remplacement de Mme
Danielle Léa. Ainsi, Mme Joyce Bickley devient directrice de la section 04.
RÉSOLUTION 72 0699 : Mme Louise Piché propose que des félicitations soient adressées à M.
Alain Meloche suite à sa nomination à titre de trésorier au comité exécutif de la Fédération des
comités de parents de la province de Québec (FCPPQ) en remplacement de Mme Danielle Léa.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 09.16 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Mme Sylvie D. Simard - rencontre du 2 juin 1999 :
Les responsables du transport scolaire à la commission scolaire se pencheront, au cours des
prochains mois, sur la sécurité dans le transport scolaire aux abords des écoles (stationnement,

débarcadère, etc.)
Les formulaires de demande de transport pour l’année scolaire 1999-2000 seront expédiés aux
parents en juin.
En date du 1er juin 1999 : 8962 élèves ont été transportés matin et soir à la Commission scolaire
de l’Énergie.
09.17 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Social de fin d’année : considérant que certains sujets inscrits à l’ordre du jour de la présente
rencontre n’ont pas été discutés, la séance sera ajournée au 29 juin 1999, à 19 h 15, au centre
administratif. Un social suivra la rencontre.
Taux de satisfaction des commissaires-parents : les commissaires parents vérifient auprès des
membres leur taux de satisfaction face à leur travail. Lors de la rencontre du 29 juin, le sujet sera
discuté. Qu’est ce que les parents du comité de parents attendent de leurs commissaires-parents?
Transfert d’élèves : le sujet a été discuté au point 09.06 Correspondance.
09.18 PROCHAINE RENCONTRE
Le 29 juin 1999, à 19 h 15, au centre administratif.
09.19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 73 0699 : À 23 h 30, Mme Josiane Richard propose l’ajournement de la séance au
29 juin 1999, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de l’Énergie.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand
Secrétaire d’assemblée

