PROCÈS-VERBAL

DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE MARDI 6 FÉVRIER 2001 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

05.01PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
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 du Rocher (Grand-Mère)
Madame Brunelle Lafrenière
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
Monsieur Jean Ferland
École institutionnelle des Vallons (Saint-Paulin) et
Madame Marie-Josée Pinard
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier
Madame Johanne Pronovost
et Notre-Dame)
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 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-de-l’Assomption (Parent)
Monsieur Denis Chatillon
École Plein Soleil (Hérouxville)
Madame Diane Rheault(motivée)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
Madame Sylvie Lagacé
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
Monsieur Claude Daigle
École Saint-Jacques (Shawinigan)
Madame Louise Provencher
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Madame Christine Lacerte
École Saint-Joseph (Shawinigan)
Madame Nina Marchand
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
Monsieur Yves Bourassa
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Madame Micheline Renière
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Absences :
École Centrale (La Tuque)
École Centrale (Saint-Mathieu)
École Champagnat (La Tuque)
École de Sainte-Flore (Grand-Mère)
École des Chutes (Shawinigan)

Madame Julie Gagnon (motivée)
Madame Josette Blais
Madame Lynn Bérubé (motivée)
Madame Guylaine Parent
Madame Sylvie D.-Simard

École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
(Grand-Mère)
École institutionnelle Jacques-Buteux (La Tuque),
Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais), Notre-DameDes-Neiges (Lac Édouard)
École institutionnelle Marie-Médiatrice et Saint-Éphrem
La Tuque
École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
et Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé)
École La Croisière (Saint-Séverin-de-Proulxville)

Monsieur Réal Julien (motivée)

(motivée)

Madame Sylvie Gagné

Madame Sylvie Duchesne
(motivée)

Madame Marielle Vincent
(motivée)

Madame Yolande Brosseau
(motivée)

École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Madame Line Matte
École Masson (Sainte-Thècle)
Madame Julie Goyette (motivée)
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Madame Sylvie Jourdain
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
Madame Carmen Genest
École Primadel (Saint-Adelphe)
Madame Gisèle Morin
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Madame Nathalie Landry
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
Madame Maureen Létourneau
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
Madame Monique Lauzon
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Substituts :
École Centrale (Saint-Mathieu)
École de la Jeune-Relève (Shawinigan)
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
(Grand-Mère)
École La Croisière (Saint-Séverin-de-Proulxville)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Saint-Jacques (Shawinigan)

Monsieur Albert Van Dijk
Madame Nancy Virchaux
Monsieur André Lemieux
Monsieur Sylvain Lafrance
Madame Carole Simoneau
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.
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Madame Renière souhaite la bienvenue aux membres

05.02LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 44 0201 : Monsieur Denis Chatillon propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les ajouts suivants à l’item 05.14 « Autres sujets » :
- Semaine des enseignants.
- Dépôt d’un document sur la religion à l’école.
- Témoignages de sympathies.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JANVIER 2001 ET SUIVI
RÉSOLUTION 45 0201 : Madame Sylvie Francoeur propose l’adoption du procès-verbal
du 9 janvier 2001, tel que rédigé.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 9 JANVIER 2001
La présidente fait un retour sur les grandes lignes du procès-verbal.

05.04 DÉPÔT DE L’ORDRE DU JOUR ET DU COMPTE RENDU DE L’EXÉCUTIF DU
25 JANVIER 2001
Retour sur les principaux points :
Au point 1.05 – congrès F.C.P.P.Q. : les inscriptions devront être expédiées au plus tard le
23 février 2001, soit par fax (819-539-7797) ou par courrier interne, au bureau de madame
Nicole Marchand à la Commission scolaire de l’Énergie.

RÉSOLUTION 46 0201 : Monsieur Claude Daigle propose que les critères suivants soient
retenus pour l’éligibilité des membres au congrès 2001 :
- un membre délégué au comité de parents
- ou un membre substitut au comité de parents
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-

un membre qui a un intérêt à revenir l’an prochain
l’assiduité aux réunions de l’année en cours.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Au point 1.06 – Libération de monsieur Denis Chatillon.
RÉSOLUTION 47 0201 : Madame Sylvie Huot propose que le comité de parents adresse
des remerciements à monsieur Pierre Girard de la compagnie Kruger Scierie Parent, pour
la libération de monsieur Denis Chatillon afin de remplir ses fonctions de délégué auprès
du comité de parents, pour l’année 2000-2001.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Au point 1.07 – année internationale du bénévolat : la présidente demande aux délégués
d’apporter ce sujet à la table des conseils d’établissement afin de souligner l’implication des
personnes qui oeuvrent bénévolement dans les écoles de la commission scolaire.
Au point 1.08 – visite de la section 04-17 : madame Joyce Buckley sera présente à notre
rencontre du 13 mars 2001.
Au point 1.09 – chanson « Criminel » : les paroles de cette chanson sont disponibles.
Au point 1.10 – composition des conseils d’établissement : la présidente demande aux
délégués de vérifier la composition de leur conseil d’établissement sur le document remis
par la direction générale.
Au point 1.11 – correspondance – démission de madame Monique Lauzon :

RÉSOLUTION 48 0201 : Madame Sylvie Francoeur propose que des vœux de prompt
rétablissement soient adressés à madame Monique Lauzon. Également, suite à sa lettre de
démission, que des remerciements lui soient adressés pour tout le temps et l’énergie qu’elle
a consacrés à titre de déléguée du comité EHDAA auprès du comité de parents.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Coupures dans le budget des écoles : suite aux coupures estimées en 2000-2001 par la
commission scolaire auprès de ses écoles, madame Christine Lacerte s’interroge sur le
manque de provision pour le paiement de factures.
Représentation auprès du comité de parents : monsieur Denis Chatillon s’interroge sur le
point suivant : un représentant de la communauté peut-il être délégué au comité de parents?
La réponse est non.
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RÉSOLUTION 49 0201 : Madame Nina Marchand propose le dépôt de l’ordre du jour et
du compte rendu des réunions de l’exécutif du comité de parents du 25 janvier 2001.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.05 CORRESPONDANCE
1. Monsieur Robert Bisaillon, sous-ministre adjoint à l’éducation préscolaire et à
l’enseignement primaire et secondaire – copie d’une lettre adressée aux commissions
scolaires apportant quelques clarifications sur certains aspects de la réforme.
2. Madame Hélène Rioux, coordonnatrice du congrès de la F.C.P.P.Q. – programme
d’inscription au congrès 2001 qui se déroulera du 11 au 13 mai prochain, à l’Université
Laval à Québec, sous le thème « Le temps, une richesse à partager ».
3. FCPPQ – revue « Veux-tu savoir? », volume 24, numéro 1, janvier-février 2001.
4. Madame Monique Lauzon, représentante du comité EHDAA – démission comme
représentante du comité EHDAA auprès du comité de parents, pour raison de santé.
5. Me Serge Carpentier, secrétaire général à la Commission scolaire de l’Énergie – copie
certifiée conforme des nouvelles délégations de certaines fonctions et de certains pouvoirs
aux directeurs des différents services.
6. Comité consultatif EHDAA – copie de l’ordre du jour de la réunion du 7 février 2001 et du
procès-verbal de la réunion du 1er novembre et du 13 décembre 2000.
7. Monsieur William Barriault, directeur de l’école Antoine-Hallé – document sur la réforme
(copie remise à chaque délégué).
8. Madame Anne-Marie Gingras, présidente du comité des usagers des Centres Jeunesse de
la Mauricie et du Centre-du-Québec – parole de la chanson de Garou « Criminel ».

05.06 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.
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05.07VIDÉO SUR LA RÉFORME
Monsieur Pierre F. Mélançon dépose dans un premier temps, deux modèles de paradigme
décrivant bien l’enseignement actuel et l’enseignement du nouveau curriculum. Il dépose
également un article tiré de la revue « Vie pédagogique » (septembre-octobre 1999) ayant pour
sujet « De l’importance du pourquoi ».
Par la suite, il y a présentation d’un vidéo sur la réforme dans lequel participe madame
Geneviève St-Maurice, enseignante à l’école des Petits-Cheminots de la Commission scolaire
des Navigateurs. Par la suite, monsieur Mélançon répond aux questions des membres.
Madame la présidente remercie monsieur Mélançon pour sa présentation et profite de
l’occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.
À 21 h 06, madame Agnès St-Jean quitte son siège.
On dépose également un article paru dans « Le Soleil » portant sur le bulletin scolaire « Une
maman évalue le bulletin de son fils ».

05.08 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Lydia Lapointe, trésorière, dépose le rapport financier en date du 6 février 2001
(copie remise aux membres).

05.09 COMMISSAIRES PARENTS
Madame la présidente motive l’absence des deux commissaires parents. Elles sont
présentement à une réunion d’étude avec les membres du conseil des commissaires. Elle
fait la lecture du rapport déposé par madame Simard.
Madame Sylvie D.-Simard, représentante du niveau secondaire :
Affectation temporaire de monsieur Jean Brière (enseignant à l’école du Rocher) à titre de
directeur adjoint à l’école secondaire des Chutes.
Considérant l’historique du sport étudiant, des activités de loisirs et de la vie étudiante au
sein de la commission scolaire, cette dernière adhère à l’U.R.L.S. (Unité régionale de loisirs
et de sport de la Mauricie) et y délègue deux représentants, soit monsieur Serge Lafontaine,
commissaire et monsieur Michel St-Pierre, responsable du sport étudiant.
05.10RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
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Les deux premières rencontres (novembre et décembre) n’ont pas eu lieu. La prochaine est
fixée au 7 février et la personne qui remplacera madame Lauzon sera probablement nommée
lors de cette rencontre.

05.11 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École de la Passerelle de Notre-Dame-de-Montauban (Madame Sylvie Huot)
Au retour des vacances de Noël, on a patiné afin de ramasser des fonds pour nos voyages
et activités de fin d’année.
Tous ont contribué pour se faire commanditer - un peu plus de 900 $ - merci à l’O.P.P. et
à tous les gens qui ont contribué.
Ah oui! à la Saint-Valentin, on a fait un concours de « bec » dans la fenêtre de notre
directeur avec du beau rouge à lèvre vraiment très rouge… Merci et 1000 excuses au
concierge!

École institutionnelle Antoine-Hallé – Saint-Paul de Grand-Mère (Monsieur André
Lemieux, substitut)
Projet parc école, phase 2 : les équipements ont été reçus et installés avant Noël.
Il y a eu séance d’information pour les parents du 1er cycle au sujet de la réforme. Une
activité de projet a été réalisée avec les parents afin de démontrer la méthode
d’enseignement selon la nouvelle réforme. Présentation bien réussie, félicitations à la
direction et aux membres du personnel.

École institutionnelle Saint-Paul – Saint-Sauveur de Shawinigan-Sud (Madame Sylvie
Francoeur)
Dans le but d’augmenter la sécurité et le plaisir des enfants lors de la fête de l’Halloween,
aussi dans le but d’aider les parents qui, au retour du travail, doivent accompagner leur
enfant dans la cueillette de bonbons, notre conseil d’établissement a adopté une résolution
pour demander que la fête de l’Halloween (c’est à dire la tournée en soirée pour la cueillette
des bonbons) ne soit plus à une date fixe comme présentement le 31 octobre mais que le
dernier samedi du mois d’octobre devienne la journée de la fête de l’Halloween.
Les membres du conseil d’établissement ont proposé que cette demande soit acheminée à
notre maire afin que celui-ci l’achemine à la M.R.C. Les membres du conseil
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d’établissement ont également demandé de présenter cette demande aux membres du comité
de parents afin que les délégués puissent la présenter à leur conseil d’établissement respectif
et en faire la demande en leur nom si cela leur convient.
À notre prochaine réunion du conseil, le lundi 26 février, nous aurons à approuver le temps
alloué à chaque matière. Beaucoup de divergences d’opinions.

École Saint-Joseph de Saint-Gérard-des-Laurentides (Madame Christine Lacerte)
Un programme d’aide aux devoirs, en collaboration avec une stagiaire en enseignement et
Mélanie Boisvert, enseignante, a été mis sur pied le 15 janvier – très apprécié et
s’autofinance.
Nous soulignons la Semaine des enseignants par une pause-café agrémentée (chocolat, sucre
à la crème, timbits) et vendredi, les membres de l’O.P.P. surveilleront les récréations et il
y aura dégustation de vins et fromages pour tous les enseignants. La direction offre un
corsage de mini œillets pour tous les membres du personnel.
Notre journée sportive se déroulera à la station Mont-Carmel et le conseil d’établissement
déboursera la moitié du transport afin d’alléger la facture aux parents.
Afin de récompenser les anima=Jeunes, dans le cadre des récréations animées, une activité
au gymnase s’est tenue le 6 février dernier – film, pop-corn, jus et petits présents remis.

École Saint-Joseph de Shawinigan (Madame Nina Marchand)
O.P.P. activité de fin d’étape, 5 et 6 février.
Nous sommes allés jouer avec les personnes âgées dans le sous-sol de l’école. Jouer à la
pétanque, galet, jeu de poches, jeu de tock ainsi que jeu de danse. Collation, jeux et timbits.
Activités pour la Semaine des enseignants – fabriquer une carte pour les enseignants – on
a fait des gâteries ou des desserts pour chaque jour de la semaine – également la surveillance
sur la cours d’école, à la récréation.

05.12 RAPPORT DES REPRÉSENTANTES À LA FCPPQ SECTION 04-17
Madame Sylvie Francoeur :
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Réunion du 26 janvier 2001 :
Colloque du mois de mai : la fédération espère un grand nombre de participants. Nous
devrions tous avoir reçu le feuillet sur le colloque par le courrier de nos conseils
d’établissement.
Politique d’évaluation des apprentissages du MEQ : le MEQ a donné aux commissions
scolaires le mandat de consulter les conseils d’établissement et les comités de parents en
rapport avec les politiques d’évaluation des apprentissages. La fédération nous demande
d’être vigilants à ce sujet - surveiller si la consultation se fait.
Modules de formation de la F.C.P.P.Q. : madame Joyce Buckley viendra nous rencontrer
le 13 mars prochain.
Colloque régional de la F.C.P.P.Q. 04-17 : ce colloque se tiendra possiblement le samedi
24 novembre 2001, à la polyvalente Le Boisé de Victoriaville. Si vous avez des suggestions
à faire concernant des sujets particuliers que vous aimeriez voir traiter lors de ce colloque,
vous pouvez contacter madame Line Perron, au (819) 389-5777, poste 32 ou par courrier
linep@citenet.net. Vos commentaires seront les bienvenus.
La prochaine réunion régulière de la section 04-17 aura lieu le vendredi 30 mars 2001.
Pour complément d’information, vous pouvez consulter la page WEB de la F.C.P.P.Q.
(www.fcppq.qc.ca).

05.13 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Madame Francine Ricard, représentante
Aucune réunion.

05.14 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Semaine des enseignants : madame Renière informe les membres que la semaine du 4 au
10 février 2001 est décrétée la Semaine des enseignants. La commission scolaire a fait
paraître un article dans tous les hebdos du territoire pour remercier publiquement les
membres de son personnel. Il serait intéressant que chaque conseil d’établissement profite
de l’occasion pour souligner leur appréciation.
Dépôt d’un document sur la place de la religion à l’école : madame Nicole Trudel,
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conseillère en éducation chrétienne, dépose et commente le document « Le conseil
d’établissement, la place de la religion à l’école et le rôle des parents ». Madame Micheline
Renière, présidente, suggère de remettre une copie de ce document aux membres des
conseils d’établissement.
Témoignage de sympathies :
RÉSOLUTION 50 0201 : Madame Christine Lacerte propose qu’un témoignage de
sympathies soit adressé à monsieur Claude Rousseau, directeur général adjoint à la
Commission scolaire de l’Énergie, suite au décès de sa mère, madame Donia CamirandRousseau.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 51 0201 : Madame Christine Lacerte propose qu’un témoignage de
sympathies soit adressé à madame Monique Daigneault-Sénéchal, secrétaire du directeur
général de la Commission scolaire de l’Énergie, suite au décès de son conjoint, monsieur
Raynald Sénéchal.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

05.15 PROCHAINE RENCONTRE
Le 13 mars 2001.

05.16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 52 0201 : À 22 h, monsieur Yves Bourassa propose la levée de la séance.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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