PROCÈS-VERBAL

DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE MARDI 9 JANVIER 2001 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

04.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
École Centrale (La Tuque)
Madame Julie Gagnon
École Champagnat (La Tuque)
Madame Lynn Bérubé
École de la Jeune-Relève (Shawinigan)
Madame Danielle Turgeon
École de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban) Madame Sylvie Huot
École de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-de-Mélinac) Madame Francine Ricard
École de Sainte-Flore (Grand-Mère)
Madame Guylaine Parent
École des Chutes (Shawinigan)
Madame Sylvie D.-Simard
École du Rocher (Grand-Mère)
Madame Brunelle Lafrenière
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
Monsieur Jean Ferland
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
Monsieur Réal Julien
(Grand-Mère)
École institutionnelle des Vallons (Saint-Paulin) et
Madame Marie-Josée Pinard
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École institutionnelle Jacques-Buteux (La Tuque),
Madame Sylvie Gagné
Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais), Notre-DameDes-Neiges (Lac Édouard)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier
Madame Johanne Pronovost
et Notre-Dame)
École institutionnelle Marie-Médiatrice et Saint-Éphrem Madame Sylvie Duchesne
(La Tuque)
École institutionnelle Saint-Georges (Dominique-Savio
Madame Lydia Lapointe
et Notre-Dame de Saint-Georges-de-Champlain)
École institutionnelle Saint-Paul et Saint-Sauveur
Madame Sylvie Francoeur
(Shawinigan-Sud)
École La Croisière (Saint-Séverin-de-Proulxville)
Madame Yolande Brosseau
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Madame Line Matte
École Masson (Sainte-Thècle)
Madame Julie Goyette
Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
Monsieur Denis Chatillon
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École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Madame Carmen Genest
Madame Sylvie Lagacé
Monsieur Claude Daigle
Madame Nathalie Landry
Madame Louise Provencher
Madame Christine Lacerte
Madame Nina Marchand
Madame Micheline Renière
Madame Monique Lauzon

Absences :
École Centrale (Saint-Mathieu)
Madame Josette Blais (motivée)
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette) Madame Marielle Vincent
et Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé)
(motivée)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth et Sacré-Cœur
Madame Agnès St-Jean
(Saint-Alexis-des-Monts)
École La Providence (Saint-Tite)
Madame Suzanne Buist
École Laflèche (Grand-Mère)
Monsieur Eddy Swiben
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Madame Sylvie Jourdain
École Plein Soleil (Hérouxville)
Madame Diane Rheault(motivée)
École Primadel (Saint-Adelphe)
Madame Gisèle Morin(motivée)
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
Madame Maureen Létourneau
(motivée)

École Sainte-Marie (Saint-Boniface)

Monsieur Yves Bourassa
(motivée)

Substituts :
École de la Jeune-Relève (Shawinigan)
École de Sainte-Flore (Grand-Mère)
École des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
(Grand-Mère)
École institutionnelle Saint-Paul et Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École Plein Soleil (Hérouxville)
École Saint-Jacques (Shawinigan)

Madame Nancy Virchaux
Madame Isabelle St-Cyr
Monsieur Léon Gélinas
Monsieur André Lemieux
Madame Sandra Thiffault
Madame Nathalie Casabon
Monsieur Michel Vincent

Sont aussi présents :
Monsieur Pierre F. Mélançon, directeur des Services de l'enseignement aux jeunes
Madame Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne.
Sous la présidence de madame Micheline Renière.
2

Madame Renière souhaite la bienvenue aux membres et rappelle qu’il serait très important
de communiquer, soit avec la présidente ou avec d’autres membres de l’exécutif, pour
motiver les absences des membres.

04.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 33 0101 : Madame Christine Lacerte propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les ajouts suivants à l’item 04.15 « Autres sujets » :
- Document de la réforme
- Témoignage de sympathies
- Revue RND des caisses populaires Desjardins.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2000 ET DU
COMPTE RENDU DU 5 DÉCEMBRE 2000 ET SUIVI
RÉSOLUTION 34 0101 : Madame Sylvie D.-Simard propose l’adoption du procès-verbal
du 7 novembre 2000, tel que rédigé.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 35 0101 : Monsieur Réal Julien propose l’adoption du compte rendu du
5 décembre 2000 avec l’ajout du nom de madame Sandra Thiffault parmi les substituts
présents.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2000
Retour sur les grandes lignes du procès-verbal.
SUIVI AU COMPTE RENDU DU 5 DÉCEMBRE 2000
Document sur la publicité : le suivi se fera auprès de monsieur Jean-Pierre Hogue - plus
d’informations lors de la prochaine rencontre du comité de parents.
04.04 DÉPÔT DE L’ORDRE DU JOUR ET DU COMPTE RENDU DE L’EXÉCUTIF DU
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28 NOVEMBRE 2000 ET DU 20 DÉCEMBRE 2000
RÉSOLUTION 36 0101 : Madame Brunelle Lafrenière propose le dépôt de l’ordre du jour
et du compte rendu des réunions de l’exécutif du comité de parents du 28 novembre et 20
décembre 2000.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.05 CORRESPONDANCE
1-

Madame Lucie Carrier, CLSC du Centre-de-la-Mauricie – sollicite notre soutien
financier à l’activité « Semaine québécoise des familles au Centre-de-la-Mauricie »
afin de supporter l’organisation de la journée. En reconnaissance aux partenaires
ayant accordé une aide financière de 100 $ et plus, une publicité sera faite dans le
répertoire des ressources aux familles 2001 (résolution à adopter).

2-

Revue « Savoir », volume 6, numéro 2, décembre 2000.

3-

AQUETA – invitation à participer au 26e congrès annuel, les 22, 23 et 24 mars 2001,
à l’Hôtel Le Reine Élisabeth à Montréal. Sujets traités : implantation de la réforme,
trouble déficitaire de l’attention de la petite enfance à l’âge adulte (TDAH),
résilience,
développement
de
compétences,
dyslexie,
conscience
phonologique/audition centrale, motivation/création/flexibilité, …(copie remise à
madame Monique Lauzon).

4-

Madame Monique Gravel, présidente du comité de parents de la Commission
scolaire de Charlevoix – questionnement sur la Loi 118 (session d’information,
réactions des parents,…) (copie remise aux membres).

5-

Monsieur Ghislain Boisvert, directeur des services administratifs à la FCPPQ :
fermeture des bureaux de la FCPPQ du 22 décembre au 2 janvier
copie du document « Nouvelles brèves », bulletin no 2000-07
communiqué « La Fédération des comités de parents appuie la réforme de
l’éducation »
vœux du président de la FCPPQ, monsieur Gary Stronach.

6-

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage – ordre du jour de la réunion du 13 décembre et procès-verbal de
la réunion du 1er novembre 2000.

7-

Conseil supérieur de l’éducation – rapport annuel 1999-2000 sur l’état et les besoins
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de l’éducation. Document « Éducation et nouvelles technologies » - pour une
intégration réussie dans l’enseignement et l’apprentissage.

RÉSOLUTION 37 0101 : Madame Lydia Lapointe propose qu’un montant de 50 $ soit
alloué au CLSC du Centre-de-la-Mauricie comme soutien financier à l’activité « Semaine
québécoise des familles au Centre-de-la-Mauricie » afin de supporter l’organisation de la
journée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.06 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

04.07CONSULTATION SUR LES CRITÈRES D’INSCRIPTION DE L’ANNÉE 2001-2002
Monsieur Pierre F. Mélançon indique que chaque membre du comité de parents a reçu, à
titre consultatif, copie des documents suivants :
-

critères d’inscription 2001-2002
services éducatifs dispensés dans les écoles.

Monsieur Mélançon répond aux questions des membres et on procède par la suite à son
adoption.

RÉSOLUTION 38 0101 : Madame Louise Provencher propose l’adoption des documents
suivants :
-

critères d’inscription 2001-2002 (une correction devra être apportée à la page A-11
du document, en remplaçant le chiffre 5 par 1 pour l’école Saint-Georges)
services éducatifs dispensés dans les écoles.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.08QUELQUES INFORMATIONS SUR LA RÉFORME
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Monsieur Pierre F. Mélançon fait lecture d’un extrait de document reçu du responsable de la
réforme, le sous-ministre Bisaillon, qui explique dans quel contexte doit s’effectuer la
réforme. Monsieur Mélançon compare la réforme à un conducteur de véhicule, autant ce
dernier a besoin d’un pédale à gaz pour se rendre à destination que d’une pédale à frein pour
éviter les obstacles.
Il y aura présentation d’un vidéo lors de la rencontre du comité de parents de février.

04.09 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame la présidente rappelle aux membres qui ont assisté aux séances d’information pour
les conseils d’établissement de faire parvenir leurs frais de déplacement sur le formulaire
de dépenses de voyages de la commission scolaire et de l’expédier le plus rapidement
possible à madame Nicole Marchand, au centre administratif de la commission scolaire.
Madame Lydia Lapointe, trésorière, dépose le rapport financier en date du 9 janvier 2001
(copie remise aux membres).
Quelques informations sont fournies concernant le congrès de la FCPPQ qui se tiendra cette
année, les 11-12-13 mai 2001 à l’Université Laval de Québec. Les membres sont invités
à vérifier leur intérêt à participer.

RÉSOLUTION 39 0101 : Madame Christine Lacerte propose l’autorisation des dépenses
effectuées par le comité exécutif du comité de parents, à savoir :
-

cartes de Noël
cartables pour les délégués
valise pour la présidente
cadeau à madame Louise Piché
buffet pour la rencontre sociale du 9 janvier 2001
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.10 COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Sylvie D.-Simard, représentante du niveau secondaire :
Questionnement sur le faible taux de participation des parents membres des conseils
d’établissement à la soirée d’information donnée à Grand-Mère, le 13 décembre dernier.
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Vérification à savoir si tous les parents ont reçu l’information de la tenue de cette soirée.
Document « Aide-mémoire » remis lors la formation disponible au bureau du secrétaire
général, sur demande des directions d’école.
Pour ce qui est de La Tuque, une bonne participation fut remarquée et pour des Chutes
(Shawinigan) aussi.
Élection partielle – circonscription no 20, La Tuque : monsieur Denis Boulianne élu
commissaire pour la fin du mandat de madame Marie-Josée Bergeron.

Suite au rapport de madame Simard sur les soirées d’information, les membres souhaitent
avoir la possibilité de choisir, parmi les dates de formation, à laquelle ils veuillent assister
tenant compte qu’il peut y avoir une rencontre prévue le soir où la formation se donne pour
leur secteur.

04.11RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
Madame Monique Lauzon, représentante
La rencontre du 13 décembre n’a pas eu lieu et la prochaine est prévue pour le 24 janvier.

RÉSOLUTION 40 0101 : Madame Sylvie Duchesne propose la nomination des personnes
suivantes pour la composition du comité EHDAA de l’année scolaire 2000-2001 :
Monsieur Jules Bélanger, école Paul-Le Jeune (niveau secondaire)
Madame Hélène Bellemare, école Saint-Paul (niveau préscolaire)
Madame Mona Caron, école Val-Mauricie (niveau secondaire)
Madame Louiselle Don Pierre, école Marie-Médiatrice (niveau primaire)
Madame Hélène Gilbert, école Laflèche (niveau primaire)
Madame Lyette Grégoire, école Saint-Georges et Val-Mauricie (niveau primaire et
secondaire)
Madame Monique Lauzon, école Dominique-Savio (niveau primaire)
Madame Judith Mongrain, école Notre-Dame de Lac-à la-Tortue (niveau préscolaire)
Madame Francine Pépin-Carignan, école des Chutes (niveau secondaire)
Madame Pascale Pouliot, école Jacques-Buteux (niveau primaire)
Monsieur Jacques Ricard, école Masson (niveau primaire)
Madame Diane Richard, école Saint-Georges (niveau primaire)
Madame Carole Trudel, École La Croisière (niveau primaire)
Parents substituts :
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Madame Carole Lapointe, école Val-Mauricie (niveau secondaire)
Madame Micheline Pronovost-G., école Saint-Jacques (niveau secondaire)
Madame Marlène Tremblay, école Marie-Médiatrice (niveau primaire).
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.12 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École de la Passerelle (madame Sylvie Huot)
Atelier aide aux devoirs et leçons : 20 parents ont participé sur une possibilité de 44 familles
– ce fut très apprécié.
À Noël, on a tous couché à l’école : film, pop corn, rigodon, conte de Noël et « doudou »
(pour mieux dormir); toutes ces petites choses ont fait en sorte qu’on garde un merveilleux
souvenir de ce dodo à l’école.
École de la Vallée-de-Mékinac (madame Francine Ricard)
Le jeudi 21 décembre en soirée, les enfants ont fait une prestation extraordinaire : une pièce
de théâtre de Noël et les enfants de la maternelle ont représenté la crèche avec un chant de
Noël. Félicitations à tous les élèves, enseignants et membres de l’OPP.
Pour finaliser, les enfants ont couché à l’école avec petit déjeuner : pains dorés, salade de
fruits et toast.
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue (madame Johanne Pronovost)
Il y a eu une kermesse avec participation de quelques parents et dirigée par l’enseignant
d’éducation physique.
Sortie pour tous les niveaux : cirque à l’école secondaire des Chutes présenté par les élèves
de l’école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite. Tout le monde a bien apprécié.
Tout juste avant les vacances de Noël, il y a eu un bingo. Super journée, les plus vieux
aidaient les plus jeunes en équipe de deux.
Pour les élèves de 5e année, participation à l’activité Farfadets.

École Saint-Georges de Shawinigan-Sud (madame Nathalie Landry)
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Place au théâtre pour les élèves de 6e année – tous ont contribué à la mise en œuvre de ce
beau spectacle de Noël. Nous sommes fiers de nos élèves. Merci aux médias et à la
publication journalistique. Merci à tout le personnel impliqué et parents de l’O.P.P. Ce fut
un succès.
Foire du livre : a eu lieu le 15 novembre dernier et organisée par l’O.P.P. au gymnase de
l’école. Nous sommes fiers du résultat car nous avons pu choisir gratuitement des livres
pour une valeur de 250 $ - distribués aux élèves comme cadeaux de Noël.
École Saint-Joseph de Saint-Gérard-des-Laurentides (madame Christine Lacerte)
Le Concours Reconnaissance a été une réussite. Les enseignants trouvent que les élèves ont
amélioré leurs comportements en cette période fébrile de l’année.
La levée de fonds de la campagne L’antidote a été un succès sur toute la ligne. 490 sacs de
café, tisane, chocolat chaud ont été vendus en 2 semaines, sur une base volontaire des
parents/élèves, soit 67 élèves sur 197. Résultat : 1 225 $ en profit et c’est pas lourd comme
travail.
Un social personnel et les membres de l’O.P.P. a été réalisé au Centre de ski Saint-Mathieu,
gracieuseté du comité social de l’école en collaboration avec la direction. Ce fut très
apprécié.

École Saint-Joseph de Shawinigan (madame Nina Marchand)
Activités de Noël : déjeuner pyjama avec Père Noël et petites surprises. Bingo avec petits
cadeaux à gagner.
Activité de fin d’étape : patinage à l’aréna de Shawinigan.

04.13 RAPPORT DES REPRÉSENTANTES À LA FCPPQ SECTION 04-17
Madame Sylvie Francoeur :
La prochaine réunion de la FCPPQ est fixée au 26 janvier 2001.

RÉSOLUTION 41 0101 : Madame Sylvie Francoeur propose que, suite à la démission de
madame Sylvie Lagacé à titre de déléguée à la FCPPQ 04-17, cette dernière est remplacée
par madame Nancy Virchaux.
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- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

04.14 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Madame Francine Ricard, représentante
Aucune réunion ne s’est tenue.
Concernant les dossiers « Écoute de la radio dans les autobus » et « ½ journée pédagogique
flottante », madame Lucie P. Bordeleau, régisseure au service du transport scolaire, a
expédié un document à tous les transporteurs au mois de mars 2000. Pour la radio, on
demande aux transporteurs d’être vigilants sur le choix du poste de radio syntonisé dans les
autobus. Pour la ½ journée pédagogique, ce sujet fera l’objet d’échanges lors de la
prochaine rencontre des directions d’école.

À 20 h 15, madame Yolande Brosseau arrive et occupe son siège.

04.15 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Document de la réforme : monsieur Réal Julien informe les membres qu’un document sur
la réforme a été préparé par la direction de l’école Antoine-Hallé. Il est convenu que
monsieur Julien demandera à son directeur la possibilité d’en obtenir une copie pour la
présidente du comité de parents et cette dernière verra à en remettre une copie à chaque
membre si nécessaire.
Témoignage de sympathies : madame Christine Lacerte nous informe du décès de monsieur
Pierre Garceau qui était, au cours de l’année 1999-2000, substitut au comité de parents.

RÉSOLUTION 42 0101 : Madame Christine Lacerte propose qu’un témoignage de
sympathies soit adressé à la famille de monsieur Pierre Garceau de Saint-Gérard-desLaurentides, suite à son décès survenu en décembre dernier.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Revue RND des caisses populaires Desjardins : monsieur Pierre F. Mélançon informe les
membres qu’un article très intéressant a été publié dans la revue de janvier 2001. Une copie
sera remise à chaque membre.
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Avant de terminer, madame la présidente réitère ses vœux de Bonne Année.

04.16 PROCHAINE RENCONTRE
Le 6 février 2001.

04.17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 43 0101 : À 20 h 25, madame Christine Lacerte propose la levée de la
séance.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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