PROCÈS-VERBAL
DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 9 OCTOBRE 2001 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

Présences :
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
(Grand-Mère)
École institutionnelle de la Passerelle (Notre-Damede Montauban) Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Masson (Sainte-Thècle)
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin)
Notre-Dame-de-la Joie (Saint-Barnabé)
Notre-Dame-des Neiges (Charrette)
École institutionnelle La Croisière (Proulxville)
Plein Soleil (Hérouxville) Primadel (Saint-Adelphe)
École institutionnelle Saint-Georges (Dominique-Savio
et Notre-Dame de Saint-Georges-de-Champlain)
École institutionnelle Saint-Paul, Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École secondaire des Chutes (Shawinigan)
École secondaire du Rocher (Grand-Mère)

Monsieur André Lemieux
Madame Sylvie Huot
Monsieur Guy Gagnon
Madame Isabelle Thiffeault
Madame Chantal Laliberté
Madame Sylvie Francoeur
Monsieur Mario Paillé
Madame Carmen Garrett
Madame Fanny Dumont
Madame Dominique Huard
Madame Nina Marchand
Monsieur Yves Bourassa
Madame Sylvie Dupont Simard
Madame Brunelle Lafrenière

Absences :
École Centrale (La Tuque)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École institutionnelle Centrale (Saint-Mathieu-du-Parc)
Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École de la Jeune-Relève (Shawinigan)
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Madame Élaine Lefebvre
Monsieur Jean Ferland (motivée)
Madame Sandra Pitre
Madame Louise Provencher

École institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac (SaintRoch-de-Mélinac) La Providence (Saint-Tite)
École institutionnelle de Sainte-Flore (Grand-Mère)
Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École institutionnelle Jacques-Buteux (La Tuque)
Notre-Dame-des-Neiges (Lac Édouard) Saint-JeanBosco (La Bostonnais)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier
et Notre-Dame)
École institutionnelle Laflèche, Saint-JeanBosco (Grand-Mère)
École institutionnelle Marie-Médiatrice (La Tuque)
Saint-Éphrem (Carignan)
École institutionnelle Sacré-Cœur (secondaire)
Sainte-Élisabeth (Saint-Alexis-des-Monts)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

--- (aucun représentant)
--- (aucun représentant)
Monsieur Jean-Yves Bérubé
Madame Marie-Josée Lepage (motivée)
Monsieur Guy Grondin
Monsieur Denis Hébert
Monsieur Marc Bertrand
--- (aucun représentant)
Madame Anne-Marie Gingras
Madame Lyette G. Lavergne
Madame Lyette G. Lavergne

Substituts :
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
(Grand-Mère)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
-

Monsieur Louis Noël
Madame Sylvie Francoeur (Sh)
Madame Diane Rae

Sont également présents, madame Micheline Renière, présidente 2000-2001 et madame Sylvie
Duchesne, représentante au comité de parents niveau primaire.
Madame Micheline Renière, présidente de l'année 2000-2001, assure la présidence jusqu'à la
nomination du président ou de la présidente de l'année 2001-2002.
Madame Nicole Marchand agit à titre de secrétaire d'assemblée lors des rencontres du comité de
parents.

01.01 MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE ET RAPPORT DE L’ANNÉE 20002001
Madame Micheline Renière souhaite la bienvenue aux membres et indique la marche à
suivre pour la rencontre de ce soir. Elle invite les membres à se présenter.
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Elle fait également rapport des activités de l’année 2000-2001 du comité de parent (copie
en annexe).

01.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 01 1001 : Madame Nina Marchand propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les ajouts suivants :
-

Nouveau programme dans l’enseignement de la science et de la technologie au primaire
et au secondaire
Lettre de transfert d’élèves.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

01.03 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS :
Procédure d’élection – nomination d'un-e président-e d'élection
Madame Micheline Renière explique le processus pour procéder à l’élection.
RÉSOLUTION 02 1001 : Madame Brunelle Lafrenière propose que soit adoptée la
procédure d’élection suivante pour l’élection à la présidence :
1.
2.
3.
4.
5.

Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.
Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur
candidature à la présidence.
S’il y a plus d’une candidature pour le poste à la présidence, il est alors procédé par
vote secret pour l’élection.
S’il y a vote secret, la personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est
déclarée élue.
En cas d’égalité quant au nombre de votes, il est procédé à un nouveau vote entre
les personnes ayant obtenu le plus de votes.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Mises en candidature
RÉSOLUTION 03 1001 : Madame Nina Marchand propose madame Micheline Renière
comme présidente d’élection
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT 3

Madame Micheline Renière, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Sylvie Dupont Simard est proposée par madame Brunelle Lafrenière
Monsieur Yves Bourassa est proposé par madame Sylvie Dupont Simard
Monsieur André Lemieux est proposé par monsieur Yves Bourassa
N’ayant pas d’autre candidature, madame Micheline Renière, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Élection
Madame Renière demande aux personnes proposées si elles acceptent le poste de présidentprésidente du comité de parents pour l'année 2001-2002.
Monsieur André Lemieux accepte
Monsieur Yves Bourassa refuse
Madame Sylvie Dupont Simard refuse
Élection du président du comité de parents
Monsieur André Lemieux est déclaré élu au poste de président du comité de parents pour
l’année 2001-2002.
Monsieur Lemieux occupe maintenant son siège de président et remercie les membres de la
confiance manifestée.
RÉSOLUTION 04 1001 : Madame Sylvie Huot propose que les réunions du comité de
parents débutent à 19 h 15 et se terminent à 22 h 30. Après cette heure, s'il reste des
sujets à étudier, le président demandera aux membres s'ils sont d'accord à poursuivre les
discussions et une sélection pourra être faite sur les sujets non discutés.
Les dates de réunions du comité de parents pour l’année 2001-2002 sont :
13 novembre 2001
18 décembre 2001
29 janvier 2002
26 février 2002

26 mars 2002
16 avril 2002
14 mai 2002
11 juin 2002
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT-
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01.04 ÉLECTIONS DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur André Lemieux, président, invite les membres à procéder à l’élection des
commissaires représentant du comité de parents.
Procédure d’élection
RÉSOLUTION 05 1001 : Monsieur Mario Paillé 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 02 1001.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 06 1001 : Monsieur André Lemieux propose madame Micheline Renière
comme présidente d'élection.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Madame Sylvie Dupont-Simard, commissaire représentant du comité de parents de l’ordre
d’enseignement secondaire, informe les membres des dates des séances ordinaires du
conseil des commissaires de l’année 2001-2002.
Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement primaire
Madame Micheline Renière, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Sylvie Huot est proposée par madame Nina Marchand
Madame Dominique Huard est proposée par madame Diane Rae.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Micheline Renière, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Madame Renière 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 2001-2002.
Madame Dominique Huard accepte
Madame Sylvie Huot refuse
Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l’ordre
d’enseignement primaire
Madame Dominique Huard est déclarée élue au poste de commissaire représentant du
comité de parents pour l’ordre d’enseignement primaire, pour l’année 2001-2002.
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Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement secondaire
Madame Micheline Renière, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Sylvie Dupont Simard est proposée par madame Sylvie Francoeur (S-S)
Madame Brunelle Lafrenière est proposée par madame Dominique Huard
N’ayant pas d’autre candidature, madame Micheline Renière, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Madame Renière 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 2001-2002.
Madame Brunelle Lafrenière refuse
Madame Sylvie Dupont Simard accepte
Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l’ordre
d’enseignement secondaire
Madame Sylvie Dupont Simard est déclarée élue au poste de commissaire représentant du
comité de parents pour l’ordre d’enseignement secondaire, pour l’année 2001-2002.
Monsieur André Lemieux, président, félicite mesdames Sylvie Dupont Simard et
Dominique Huard pour leur nomination.
Pause-santé
RÉSOLUTION 07 1001 : À 21 h 15, monsieur André Lemieux propose la suspension
de la rencontre pour une pause-santé.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 08 1001 : À 21 h 30, monsieur André Lemieux propose l’ouverture de
la rencontre.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

01.05 NOMINATION DE QUATRE ( 4) DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS
DE PARENTS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, SECTION 04-17 ET DE DEUX (2)
SUBSTITUTS
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Délégués
Madame Sylvie Francoeur, déléguée de l’année 2000-2001, fournit quelques informations
sur la F.C.P.P.Q. notamment sur le nombre de rencontres et le mandat des délégués.
Monsieur André Lemieux, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Dupont Simard est proposée par monsieur Yves Bourassa
Madame Brunelle Lafrenière est proposée par monsieur André Lemieux
Madame Sylvie Huot est proposée par madame Nina Marchand
Madame Nina Marchand est proposée par madame Sylvie Dupont Simard
Monsieur Mario Paillé est proposé par madame Sylvie Huot
N’ayant pas d’autre candidature, monsieur André Lemieux, président, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Monsieur Lemieux 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 04-17,
pour l’année 2001-2002.
Monsieur Mario Paillé accepte
Madame Nina Marchand refuse
Madame Sylvie Huot accepte
Madame Brunelle Lafrenière refuse
Madame Sylvie Dupont Simard refuse
Deux seules personnes ayant accepté, on procède à la réouverture des mises en candidature.
Monsieur Louis Noël est proposé par madame Diane Rae
Madame Diane Rae est proposée par madame Nina Marchand
Madame Chantal Laliberté est proposée par madame Sylvie Huot
N’ayant pas d’autre candidature, monsieur André Lemieux, président, déclare donc
terminée la deuxième période de mise en candidature.
Monsieur Lemieux 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 04-17,
pour l’année 2001-2002.
Madame Chantal Laliberté refuse
Madame Diane Rae refuse
Monsieur Louis Noël accepte.
Madame Sylvie Huot, monsieur Louis Noël et monsieur Mario Paillé sont nommés

7

délégués à la Fédération des comités de parents de la province de Québec, section 04-17,
pour l’année 2001-2002.
Lors de la rencontre du 13 novembre prochain, le sujet sera inscrit à l’ordre du jour afin de
combler le poste vacant de délégué à la FCPPQ et de deux substituts.

01.06 FORMATION D'UN SOUS-COMITÉ 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 ET ADOPTION DES CRITÈRES DE
SÉLECTION
RÉSOLUTION 09 1001 : Madame Sylvie Francoeur(S-S) 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
pour l'année 2001-2002 :
- 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 Monsieur André Lemieux, président, invite les membres à indiquer leur intérêt à faire
partie d'un sous-comité 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.
Après discussion, on suggère que les membres faisant partie de l’exécutif du comité de
parents soient nommés pour la composition du sous-comité.
RÉSOLUTION 10 1001 : Madame Diane Rae propose que les membres de l’exécutif
soient nommés pour la composition du sous-comité chargé de la nomination des
représentants des parents au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, à savoir les personnes nommées au
poste de présidence, de vice-présidence, de trésorier, de commissaires parents et de la
responsable du transport.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

8

01.07 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DE
TRANSPORT
Monsieur André Lemieux, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Francoeur (S-S) est proposée par madame Sylvie Dupont Simard
Monsieur Yves Bourassa est proposé par madame Sylvie Huot
Madame Nina Marchand est proposée par madame Sylvie Francoeur (S-S)
Monsieur Mario Paillé est proposé par madame Diane Rae
N’ayant pas d’autre candidature, monsieur André Lemieux, président, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Monsieur Lemieux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent le poste
de représentant au comité consultatif de transport
Monsieur Mario Paillé refuse
Madame Nina Marchand refuse
Monsieur Yves Bourassa refuse
Madame Sylvie Francoeur refuse
Le sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la rencontre du 13 novembre prochain.

01.08 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AU COMITÉ D’ANALYSE DES CONSEILS
D’ÉTABLISSEMENT
Mesdames Sylvie Duchesne et Sylvie Dupont Simard fournissent des informations à ce
sujet.
RÉSOLUTION 11 1001 : Madame Fanny Dumont propose que les personnes suivantes
soient nommées à titre de représentants du comité de parents sur le comité d’analyse des
conseil d’établissement :
Monsieur André Lemieux, président
Madame Sylvie Dupont Simard, représentante du comité de parents niveau secondaire
Madame Dominique Huard, représentante du comité de parents niveau primaire
Monsieur Yves Bourassa, parent
Madame Sylvie Huot, parent
Madame Brunelle Lafrenière, parent
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -
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01.09 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AU COMITÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT
D’UNE PROCÉDURE DANS LE BUT D’AIDER LES PARENTS LORS DE
SITUATIONS DE CONFLITS
RÉSOLUTION 12 1001 : Madame Sylvie Dupont Simard propose la formation d’un
comité pour l’établissement d’une procédure dans le but d’aider les parents lors de
situations de conflits :
Madame Sylvie Dupont Simard
Madame Sylvie Francoeur (S-S)
Monsieur Mario Paillé
Madame Diane Rae
Madame Micheline Renière, parent, est invitée à titre de personne-ressource.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

01.10 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS :
Nomination d’un-e vice-président-e
Monsieur André Lemieux, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Francoeur (S-S) est proposée par monsieur André Lemieux.
N’ayant pas d’autre candidature, monsieur André Lemieux, président, déclare madame
Sylvie Francoeur (S-S), vice-présidente du comité de parents pour l'année 2001-2002.
Nomination d’un trésorier
Monsieur André Lemieux, président, déclare ouverte la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Francoeur (S-S) est proposée par madame Sylvie Huot.
N’ayant pas d’autre candidature, monsieur André Lemieiux, président, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Sylvie Francoeur (S-S) accepte le poste de trésorière du comité de parents pour
l’année 2001-2002.
Les membres discutent des modalités de remboursement des frais de voyage et de
gardiennage.
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RÉSOLUTION 13 1001 : Monsieur Mario Paillé propose l'acceptation de la procédure
suivante pour le remboursement des frais de déplacement et de gardiennage des membres
du comité de parents pour l'année 2001-2002 :
Frais de déplacement : 0,34 $ le kilomètre en se basant sur le tableau des distances établi
par la commission scolaire (école–centre administratif) ou à partir du domicile de la
personne. Pour le co-voiturage, un montant de 0,43 $ le kilomètre est alloué. Pour les
frais de déplacement du représentant de la municipalité de Parent qui se déplace aux
réunions avec son véhicule, la politique de la commission scolaire s’applique concernant
l’excédent du 500 km, à savoir qu’au-delà de 500 km, une entente avec le président du
comité de parents quant à la compensation applicable est requise.
Frais de gardiennage : 3 $/heure incluant le transport, avec pièce justificative, à l'exception
du représentant de la municipalité de Parent dont le montant sera forfaitaire.
Pour les frais de repas pour le secteur La Tuque et Parent, remboursement sur pièces
justificatives en respectant les limites autorisées selon la Politique des frais de déplacement
de la commission scolaire (déjeuner 8 $, dîner 17 $, souper 25 $).
Les frais d’hébergement pour le représentant de la municipalité de Parent seront
remboursés sur présentation de la pièce justificative.
Les réclamations des frais seront remises au secrétaire trésorier lors de réunion. Par la
suite, les chèques seront acheminés par courrier interne sauf pour le secteur La Tuque et
Parent qui seront remis sur place, le soir même.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 14 1001 : Monsieur André Lemieux propose que les personnes suivantes
soient autorisées à signer les chèques pour le comité de parents de la Commission scolaire
de l'Énergie, pour l'année 2001-2002 :
Monsieur André Lemieux, président
Madame Sylvie Dupont Simard, représentante niveau secondaire
Madame Sylvie Francoeur, trésorière
Deux signatures sur trois seront requises et le compte sera à la Caisse populaire des
Hêtres de Shawinigan. Aucun lien de parenté ne devra exister entre les signataires.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Procédures d’assemblée
Dépôt de la charte de régie interne de novembre 1999. Modification suggérée à l’article 3
Quorum :
11

Le quorum représente la moitié plus un des membres du comité élu par l’assemblée
générale de leur école, incluant le représentant du comité E.H.D.A.A.
Le sujet reviendra à la prochaine rencontre du comité de parents
À 22 h 20, madame Chantal Laliberté quitte son siège.

01.11 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 12 JUIN 2001
RÉSOLUTION 15 1001 : Monsieur Yves Bourassa propose l'adoption du compte rendu
du 12 juin 2001 tel que présenté.
ADOPTÉ UNANIMEMENT -

01.12 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 12 JUIN 2001
Les membres font un retour sur les grandes lignes du compte rendu du 12 juin 2001.

01.13 CORRESPONDANCE
Reporté à la prochaine rencontre.

01.14 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

01.15 RAPPORT DU TRÉSORIER
Dépôt du rapport financier en date du 17 septembre 2001.
RÉSOLUTION 16 1001 : Monsieur Yves Bourassa propose le dépôt du rapport financier
du 17 septembre 2001 indiquant un solde de 4 338,62 $ + 5$ capital.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -
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01.16 COMMISSAIRE PARENT
Madame Sylvie Dupont-Simard, représentante du secondaire :
Madame Maryse Demers est nommée directrice des Services de l’enseignement aux jeunes
en remplacement de monsieur Pierre F. Mélançon qui a pris sa retraite.
Démision de madame Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne, pour fin de
retraite. Ce poste est aboli. Monsieur Richard Voyer, enseignant à l’école Val-Mauricie,
consacrera le 4/10 de sa tâche d’enseignant à plusieurs dossiers qui appartenaient à
madame Trudel.
Démission de monsieur Claude Rousseau, directeur adjoint à la commission scolaire, pour
fin de retraite.
Priorités 2001-2002 : voir document en annexe 1.
Afin de promouvoir la participation des parents aux conseils d’établissement et à l’O.P.P.,
la commission scolaire a produit un dépliant d’information sur ces derniers ainsi qu’une
publicité qui a paru dans les hebdos locaux la fin de semaine du 8 septembre.
La Commission scolaire de l’Énergie a maintenant son site WEB : www.csenergie.qc.ca. «
Allez voir nos écoles » toute suggestion est la bienvenue (les procès-verbaux du comité de
parents y sont, calendrier scolaire, etc.).
Nomination de monsieur Pierre Chénard (directeur des Services de l’enseignement aux
adultes) au poste de directeur général adjoint de la commission scolaire.
Suite à la problématique de la violence dans nos écoles, les commissaires se questionnent
sur des solutions afin de la contrer. Certains se demandent si l’utilisation du vous ou du
monsieur/madame pourrait aider. Un rapport est déposé par monsieur Pierre Larose,
directeur des Services complémentaires. Il appartient au conseil d’établissement d’en
décider mais nous avons (le comité de parents) l’appui du conseil des commissaires (en
annexe 2 « Situation du vouvoiement dans les écoles »).
Information : présentement, à l’assemblée nationale, un projet de loi no 35 est sur la table.
Ce projet qui découle du Sommet de la jeunesse édicte que les élèves du second cycle d’une
école secondaire qui siège au conseil d’établissement de celle-ci auront droit de vote. À
suivre.
Une réforme du curriculum. Pourquoi, comment et quand? Un débat sur la réforme.
Quand : le jeudi 11 octobre 2001
Heure : 19 h 30
Lieu : école secondaire des Chutes
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Qui : ouvert à tous (place limitée)
Voir annexe 3 pour publicité.

01.17 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucun rapport.

01.18 RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
On fournit quelques explications aux nouveaux arrivés concernant la feuille à compléter
pour le rapport des conseils d’établissement.
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul (monsieur André Lemieux)
Activités parascolaires : sciences en folie, sciences et technologie, Takwendo,
informatique, hockey cusom, badminton, gardiens avertis.
Activités et sorties scolaires : Sakatoum, le prof exploro, spectacle de magie, théâtre
mission couleur, glissade parc de la rivière, patinage, science en folie, plan espace,
natation, cinéma, marchons à l’école.
École Saint-Joseph de Shawinigan (madame Nina Marchand)
Projet éducatif Arc en ciel en soi : journée spéciale où les enfants ont peinturé l’arche en
face de l’école en arc en ciel. Ils ont aussi fait une fresque pour le projet qui se passe à
travers le Québec. Elle va se promener un peu partout à travers la province.
Aussi, dîner aux hot dogs et envolée de ballons avec un message de paix à travers le monde
et une pensée pour les disparus de New-York.

01.19 AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Nouveau programme dans l’enseignement de la science et de la technologie au primaire et
au secondaire : madame Sylvie Dupont Simard informe les membres du comité de parents
de la tenue du congrès de l’A.P.S.Q. (Association des professeurs de sciences du Québec),
les 11, 12 13 octobre prochain à l’école secondaire des Chutes. Monsieur Ghislain
Samson, conseiller pédagogique à la Commission scolaire de l’Énergie, est le responsable
de l’activité. Également, le jeudi 11 octobre, à 19 h 30 se tiendra un débat portant sur la
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réforme de l’éducation. Des experts seront sur place pour exprimer leur point de vue
concernant cette réforme.
Lettre de transfert d’élèves : monsieur André Lemieux s’interroge sur la procédure utilisée
par la commission scolaire et par l’école lors de transfert d’élèves. Madame Sylvie Dupont
Simard apporte quelques précisions sur l’application de la politique en vigueur. Selon
monsieur Lemieux, le sujet demande plus de précision.
Avant de lever l’assemblée, au nom des membres du comité de parents, monsieur André
Lemieux remercie la présidente 2000-2001, madame Micheline Renière, pour tout le temps
et l’énergie consacrés lors de son mandat.

01.20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 17 1001 : À 22 h 40, monsieur Yves Bourassa propose la levée de
l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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