COMPTE RENDU

DE LA RÉUNION D=INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE LUNDI 28 JUIN 1999 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

10.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
M. Michel Bellemare
Mme Line Blanchard
M. Michel Bordeleau
Mme Luce Boutet
M. Guy Bourassa
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne

École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Plein Soleil (Hérouxville)
École Centrale (La Tuque)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem
(La Tuque)
M. Alain Gélinas
École Centrale (Saint-Mathieu)
me
École Christ-Roi (Shawinigan)
M Nancy Gilbert, subs.
Mme Céline Girard
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-deChamplain)
me
M Brunelle Lafrenière
École Laflèche (Grand-Mère)
Mme Linda Lampron
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
Mme Louise Piché
École Paul Le Jeune (Saint-Tite)
Mme Marie-Josée Pinard
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
Mme Nicole Pouliot (arrivée à 20 h 55) École Primadel (Saint-Adelphe)
École Saint-Roch (Saint-Roch-de-Mékinac)
Mme Josiane Richard
Substituts :
M. André Flageole
Mme Johanne Lampron
Mme Lise St-Arnaud

École Des Chutes (Shawinigan)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Plein Soleil (Hérouxville)

Absences :
?

École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque) Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-desNeiges (Lac Édouard)
Mme Gisèle Beauséjour
École Notre-Dame-de-l=Assomption (Parent)
me
M Josée Croteau
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
Mme Jacqueline Dupuis, subs. École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)
Mme Suzanne Fraser
École La Croisière (Saint-Séverin)
me
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
M Lyette Gagnon
M. Léon Gélinas
École Saint-Joseph (Shawinigan)
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)
Mme Sylvie Jourdain
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
me
École Masson (Sainte-Thècle)
M Nicole Laperrière
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
Mme Manon Latour
M. François Lavergne
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Mme Lynda L. Bertrand
École Notre-Dame-de-Montauban (Notre-Dame-deMontauban)
Mme Johanne Lemay
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
École La Providence (Saint-Tite)
Mme Diane Neault
me
M Micheline Renière
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Mme Fernande Savard, subs.
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
me
M Marielle Vincent, subs.
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges
(Charette) - Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-BarnabéNord)
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
Est aussi présente :
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Sous la présidence de Mme Sylvie D. Simard.

Note : Seulement 16 membres du comité de parents sont présents à la rencontre. Faute de
quorum, les membres sont d=
=accord à faire une réunion d=
=information.
10.02 LECTURE ET ADOPTION DE L=
=ORDRE DU JOUR
Non adopté.
10.03 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 8 JUIN 1999
Non adopté.

10.04 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 8 JUIN 1999
Au point 09.03 Rencontre avec M. Jean Lavoie, directeur général - suivi à la résolution
68 0699 :
Ressources aux conseils d=établissement : relativement à la demande d=allocation
supplémentaire de déplacement pour les représentants de Carignan - Lac Édouard et de La
Bostonnais, selon les commentaires du directeur d=école du secteur, ce dernier semble dire
que cette allocation ne serait pas nécessaire.
Ressources aux OPP : la commission scolaire s=en tient au texte de la loi. Après discussion,
les membres prennent la position suivante : pour les OPP qui en ont besoin, adresser une
demande à la commission scolaire, avec preuve à l=appui.
Règles de répartition des ressources : le délai de 45 jours est raisonnable, la commission
scolaire fera son possible pour répondre à cette demande.
Explication des termes : un lexique sera inclus.
Au point 09.06 Correspondance - suivi à la résolution 70 0699 : tel que demandé dans notre
résolution, une classe maternelle ouvrira à l=école Saint-Jacques à moins de changement de
clientèle.
Au point 09.13 Commissaires parents, au rapport de Mme Piché - école Saint-Jude : cette
dernière a été vendue au plus offrant, soit à l=Assemblée chrétienne.
Au point 09.14 Rapports des conseils d=établissement - école Antoine Hallé : lors d=une
démission d=un membre du conseil d=établissement, se référer à l=article 55 de la Loi sur
l=instruction publique.

Au point 09.16 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire : pour les
problèmes de sécurité aux abords des écoles, en informer le plus tôt possible la représentante
à ce comité.
Note : les membres du conseil des commissaires ont apprécié d=avoir en main les extraits
de résolutions sur les règles de répartition des ressources et sur le transfert d=élèves.
10.05 CORRESPONDANCE
Revue ∗ Commissaires d=écoles - bulletin express +, volume 31 numéro 12 - nomination de
M. Jean-Yves Laforest à titre de directeur au sein du bureau de direction de la Fédération des
commissions scolaires du Québec. Les membres sont d=accord d=adresser une lettre de
félicitations de la part du comité de parents.
Renouvellement du contrat d=entretien ménager de l=école Masson de Sainte-Thècle M. Paul-Émile L=Heureux a obtenu le contrat.
Conseil supérieur de l=Éducation - document ∗ Diriger une école secondaire : un nouveau
contexte, de nouveaux défis + - juin 1999.
Commission scolaire de l=Énergie - procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin et
l=ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juin 1999.
Revue ∗ Savoir +, volume 4, numéro 3 - juin 1999.

10.06 BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA C.S. DE
L=
=ÉNERGIE
Mme Sylvie D. Simard, présidente, dépose et commente son rapport annuel de la première
année du comité de parents de la Commission scolaire de l=Énergie (annexe).

10.07 TAUX DE SATISFACTION DES COMMISSAIRES PARENTS
Après une première année d=opération, les commissaires parents, Mmes Josiane Richard et
Louise Piché, demandent aux membres du comité, leur taux de satisfaction suite à
l=accomplissement de leur mandat : les sujets rapportés à la table du comité de parents sontils pertinents et les commissaires-parents ont-ils bien défendu la position des parents sur les
dossiers discutés au conseil des commissaires?
Après échanges et discussions, l=ensemble des parents semble satisfait du travail accompli

par les commissaires parents. À chaque début d=année, on devra établir ce qu=on attend de
nos représentants. Un changement est cependant apporté : lorsqu=un sujet important est
discuté à la table du conseil, les commissaires parents devront en informer la présidente afin
d=inscrire ce sujet à l=ordre du jour du comité de parents pour avoir le temps nécessaire pour
discuter du dossier au lieu de le traiter à l=item ∗ Rapport des commissaires parents +.
L=équipe de support sera sensibilisé afin que, lors de la formation des conseils
d=établissement de la prochaine année, on puisse retrouver toutes les catégories de personnes
décrites dans l=article 42 de la Loi sur l=instruction publique.
Commentaires des parents : le document présenté en début d=année par le directeur général
∗ Modèle de gestion à mettre en place à la Commission scolaire de l=Énergie + est le modèle
que les parents souhaiteraient voir véhiculer dans leur école mais ce n=est pas toujours le cas.
Ils soulignent le malaise des parents membres des conseil d=établissement et des autres
personnels à donner leur opinion lors des réunions. La peur de représailles de la part de leur
direction d=école est présente.

10.08 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Rapport inclus dans le bilan de l=année de la présidente.
10.09 PÉRIODE RÉSERVÉE À L=
=ASSISTANCE
Pas d=assistance.

10.10 RAPPORT DU TRÉSORIER
M. Michel Bellemare, trésorier, dépose et commente le rapport financier annuel (annexe).
Ce dernier indique un surplus de plus 4 000 $.
Les membres félicitent M. Bellemare pour le magnifique travail en tant que trésorier du
comité de parents.
Suggestions pour combler le surplus :
- acheter une copie de la Loi sur l=instruction publique à chaque membre
- payer les frais de déplacement en entier (à revoir en septembre)
- inviter des conférenciers.

10.11 COMMISSAIRES PARENTS
Mme Josiane Richard, représentante du primaire et Mme Louise Piché, représentante du
secondaire :
Les budgets des écoles et des centres seront approuvés lors de la réunion du conseil des
commissaires du 29 juin.
Mme Nicole Marchand est nommée responsable de la campagne Centraide.
Carte de la population scolaire et indice de défavorisation par bâtiment et par école (copies
remises aux membres).
6 candidats ont été rencontrés par le comité de sélection pour les postes de direction et
direction adjointe au primaire.
10.12 RAPPORTS DES CONSEILS D=
=ÉTABLISSEMENT
Aucun rapport.
10.13 AUTRES SUJETS S=
=IL Y A LIEU
Coalition en faveur du droit des parents de choisir l=école de leur préférence :
Suite à la lettre du président de la Commission scolaire de l=Énergie, M. Jean-Yves Laforest,
concernant une consultation menée par la Fédération des commissions scolaires du Québec
sur la place de la religion à l=école (rapport Proulx), Mme Sylvie D. Simard, présidente du
comité de parents et Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne, nous informent
sur le dossier. Ce sondage doit être complété pour 27 août prochain et décidera de l=avenir
de la religion à l=école. Également, dépôt de la documentation sur des moyens d=action
pour faire connaître au gouvernement nos besoins et nos attentes face à la religion à l=école.
À l=école secondaire des Chutes, le 8 septembre prochain, les parents donneront leur avis
sur le sujet. Les députés seront invités à assister à cette rencontre et il sera alors possible de
connaître leur position. Dossier à suivre.
Les membres prennent connaissance des questions du sondage qui semblent assez
complexes. Après discussion, il est convenu que les parents qui désirent personnellement
donner suite au sondage, devront le faire pour la date limite. Par ailleurs, en guise de réponse
au sondage, le comité de parents acheminera à la FCSQ le résultat du questionnaire sur la
religion à l=école demandé par la FCPPQ. Ce dernier indique clairement la position des

parents sur le sujet.
Les écoles sont également invitées à répondre au sondage de la FCSQ. On suggère d=y
inclure une copie du vécu confessionnel de l=école lors de l=envoi du sondage.

Allocution du ministre d=État à l=Éducation et à la Jeunesse :
La présidente dépose l=allocution du ministre d=État à l=Éducation et à la Jeunesse,
M. François Legault, à l=occasion du congrès annuel de la Fédération des comités de parents
de la province de Québec.

Remerciements à la présidente
Mme Louise Piché remercie, au nom des membres du comité de parents, Mme Sylvie D.
Simard, présidente, pour tout le temps et l=énergie consacrés au cours de l=année 1998-1999
à titre de présidente du comité de parents. Elle a su relever avec brio ce mandat très exigeant.
10.14 LEVÉE DE L=
=ASSEMBLÉE
À 21 h 53, la séance est levée et est suivi d=une partie sociale de fin d=année.

Nicole Marchand
Secrétaire d=assemblée

