PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 26 FÉVRIER 2002 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

Présences :
École Centrale (La Tuque)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
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 Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier
et Notre-Dame)
École institutionnelle Saint-Paul, Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
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)
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
Comité consultatif E.H.D.A.A.

Madame Élaine Lefebvre
Monsieur Jean Ferland
Monsieur André Lemieux
Madame Sylvie Huot
Monsieur Guy Gagnon
Madame Isabelle Thiffeault
Madame Marie-Josée Lepage
Madame Sylvie Francoeur
Monsieur Mario Paillé
Madame Fanny Dumont
Madame Dominique Huard
Madame Nina Marchand
Monsieur Yves Bourassa
Madame Lucie Girard
Madame Brunelle Lafrenière
Madame Anne-Marie Gingras
Madame Nathalie Grondin

Absences :
École institutionnelle Centrale (Saint-Mathieu-du-Parc)
Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
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Madame Sandra Pitre

Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École institutionnelle de la Jeune-Relève Saint-Jacques (Shawinigan)
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 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 institutionnelle Saint-Georges (Dominique-Savio
et Notre-Dame de Saint-Georges-de-Champlain)
Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Madame Louise Provencher
--- (aucun représentant)
--- (aucun représentant)
Monsieur Jean-Yves Bérubé
Monsieur Guy Grondin
Monsieur Denis Hébert
Monsieur Marc Bertrand
--- (parent à tour de rôle)
Madame Carmen Garrett (motivée)
--- (aucun représentant)
Madame Lyette G.-Lavergne

Substituts :
École institutionnelle Centrale (Saint-Mathieu-du-Parc)
Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École institutionnelle de la Jeune-Relève Saint-Jacques (Shawinigan)
École Saint-Joseph (Shawinigan)

Madame Marie Gosselin
Monsieur Robert Vadeboncoeur
Madame Sylvie Francoeur (Sh)

Est aussi présent, madame Maryse Demers, directrice des Services de l’enseignement aux jeunes à
la Commission scolaire de l’Énergie. Madame Nicole Marchand, secrétaire d'assemblée, est
également présente.

06.01 PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur André Lemieux, président, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’à
madame Maryse Demers, directrice des Services de l’enseignement aux jeunes à la
Commission scolaire de l’Énergie en remplacement de monsieur Richard Boyer.
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06.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 49 0202 : Madame Brunelle Lafrenière propose l’adoption de l’ordre du
jour avec les ajouts suivants au point 06.15 « Autres sujets » :
-

Demande de don – Semaine de la famille
Retour sur la formation pour les membres des conseils d’établissement à La Tuque
Demande du comité E.H.D.A.A.
Activités physiques – coupure.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

06.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 29 JANVIER 2002 ET SUIVI
RÉSOLUTION 50 0202 : Madame Anne-Marie Gingras propose l'adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 29 janvier 2002 tel que présenté.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 JANVIER 2002
Les membres font un retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 29 janvier 2002.

06.04 PRÉSENCE DE MADAME MARYSE DEMERS, DIRECTRICE DES SERVICES DE
L’ENSEIGNEMENT AUX JEUNES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE
L’ÉNERGIE
Monsieur André Lemieux, président du comité de parents, informe les membres que
monsieur Richard Boyer, responsable du dossier de la pastorale, a été nommé directeur
adjoint à l’école secondaire Val-Mauricie. Il invite madame Maryse Demers, directrice des
Services de l’enseignement aux jeunes à la Commission scolaire de l’Énergie, à échanger
avec les membres du comité de parents, sur les points suivants :
1)
2)
3)

Le temps alloué pour l’enseignement moral et religieux 2002-2003
Le calendrier scolaire 2002-2003
Le dossier des transferts d’élèves.
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Madame Demers informe les membres que le conseil d’établissement approuve le temps
alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le directeur de l’école, en
référence à l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique. Pour la répartition des
matières de base (français-mathématiques-anglais), se référer au document en annexe. Une
balance de 7:30 h reste à répartir pour 5 matières à option.
Par la suite, madame Demers dépose et commente le projet de calendrier scolaire pour
l’année scolaire 2002-2003. La consultation n’est pas terminée. Nous serons informés en
temps et lieu de toute modification.
Et enfin, madame Demers nous entretient sur les exigences de la politique de la
commission scolaire sur les transferts d’élèves. Elle fera des vérifications auprès des
directions d’école sur le respect des échéances.
Monsieur André Lemieux remercie madame Demers de son intervention.
RÉSOLUTION 51 0202 : À 20 h 35, monsieur André Lemieux propose la suspension de
la rencontre pour une période de 15 minutes.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 52 0202 : À 20 h 50, monsieur André Lemieux propose la réouverture de
la séance.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

06.05 CONSULTATION : 1) PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES IMMEUBLES 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005; 2) LISTE DES
ÉCOLES ET DES CENTRES 2002-2003
Une consultation a été menée afin de vérifier l’inscription de nos écoles sur les documents
déposés par la Direction générale de la Commission scolaire de l’Énergie. Une réponse
était demandée pour le lundi 18 janvier 2002.
RÉSOLUTION 53 0202 : Monsieur André Lemieux propose que le comité de parents
approuve le document «Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20022003, 2003-2004, 2004-2005 » en apportant les modifications suivantes :
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Page 6, école Centrale, correction de l’adresse : 1840, Chemin Principal
Page 7, école Saint-Joseph, correction au code postal : G9R 1E4
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 54 0202 : Monsieur André Lemieux propose que le comité de parents
approuve le document « Liste des écoles et des centres 2002-2003 » en apportant la
modification suivante :
Page 4, école Saint-Joseph, correction au code postal : G9R 1E4
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

06.06 CONGRÈS 2002 DE LA F.C.P.P.Q. ET INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL
DE LA F.C.P.P.Q. À L’UNIVERSITÉ LAVAL LES 31 MAI, 1 ET 2 JUIN 2002
Les membres ont reçu la documentation pour le congrès de la F.C.P.P.Q. Dépôt d’un
nouveau projet de résolution relatif aux critères d’éligibilité des membres au congrès 2002
ainsi que des frais de transport et d’hébergement.
RÉSOLUTION 55 0202 : Madame Dominique Huard propose que les critères suivants
soient retenus pour l'éligibilité des membres au congrès 2002 :
1e
2e
3e
4e

un membre délégué au comité de parents
ou un membre substitut au comité de parents
un membre qui a un intérêt à revenir l'an prochain
l'assiduité aux réunions de l'année en cours.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 56 0202 : Madame Lucie Girard propose que le comité de parents délègue
au maximum, la moitié de ses membres, pour participer au congrès de la Fédération des
comités de parents de la province de Québec (F.C.P.P.Q.), les 31 mai, 1 et 2 juin 2002 à
l'Université Laval de Québec. Cinq (5) autres membres seront nommés substituts en cas
d'empêchement des délégués.
Les montants suivants sont retenus pour fins de remboursement :
-

montant de 50 $ pour les frais de déplacement (covoiturage – minimum 2
personnes), excluant les parents du secteur La Tuque et Parent;
montant de 100 $ pour les frais de déplacement (covoiturage – minimum 2
personnes) pour les parents du secteur La Tuque;
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-

pour les parents de la municipalité de Parent, le remboursement des frais
d'hébergement et de transport se fera selon l’entente déjà établie pour la déléguée
au comité de parents.

- ADOPTÉ UNANIMEMENT Les membres sont invités à remettre leur inscription le plus tôt possible (au plus tard, à la
rencontre du 26 mars prochain).

06.07 CORRESPONDANCE
1-

F.C.P.P.Q. :
Monsieur Ghislain Boisvert, directeur des services administratifs – préconvocation
pour l’assemblée générale annuelle (le vendredi 31 mai, de 9 h à 17 h) et
l’assemblée générale spéciale (le vendredi 31 mai, de 13 h à 13 h 30) – désignation
de 2 délégués officiels et de 2 substituts.
Revue « Nouvelles brèves », bulletin no 2001-05.

2-

Madame Manon Charette, présidente du Comité consultatif des services aux élèves
handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage – ordre du jour de la
séance du 20 février 2002 et procès-verbal de la séance du 12 décembre 2001.

3-

Monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général à la Commission scolaire de
l’Énergie – copie du rapport annuel 2000-2001.

4-

Madame Normande Gélinas Lafrenière du Diocèse de Trois-Rivières – dans le
cadre du 50e anniversaire du diocèse, un volet scolaire a été mis en place – demande
d’acheminer l’information auprès des conseils d’établissement.

5-

Madame Louise Lortie du comité de parents de la Commission scolaire de Laval –
demande adressée au MEQ de clarifier les pouvoirs et fonctions du conseil
d’établissement face aux modalités d’application du régime pédagogique.

6-

Madame Francine Lavoie, présidente du conseil d’établissement de l’école
institutionnelle Lac-à-la-Tortue – demande l’appui du comité de parents et des
conseils d’établissement pour la mise en place d’un service d’orthophonie pour les
écoles de la Commission scolaire de l’Énergie.

RÉSOLUTION 57 0202 : Madame Sylvie Francoeur propose que mesdames Lucie Girard
et Anne-Marie Gingras soient nommées déléguées officielles pour l’assemblée générale
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annuelle et l’assemblée générale spéciale de la F.C.P.P.Q., le 31 mai prochain.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 58 0202 : Monsieur Yves Bourassa propose que monsieur André Lemieux
et Mario Paillé soient nommés substituts aux déléguées officielles pour l’assemblée
générale annuelle et l’assemblée générale spéciale de la F.C.P.P.Q., le 31 mai prochain.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT RÉSOLUTION 59 0202 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose que le comité de
parents de la Commission scolaire de l’Énergie appuie la demande du comité de parents de
la Commission scolaire de Laval à l’effet de demander au ministère de l’Éducation de
clarifier les pouvoirs et fonctions du conseil d’établissement face aux modalités
d’application du régime pédagogique.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Par la suite, il y a discussion sur la demande d’appui du conseil d’établissement de l’école
institutionnelle de Lac-à-la-Tortue concernant les besoins en orthophonie dans les écoles de
la commission scolaire. On se questionne sur l’effort que fait la commission scolaire dans
le recherche de candidats ou de candidates. Est-ce que toutes les commissions scolaires ont
le même problème? Le président, monsieur André Lemieux, prendra information auprès
de monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires à la Commission
scolaire de l’Énergie, pour avoir plus d’information sur le dossier.
RÉSOLUTION 60 0202 : Madame Isabelle Thiffeault propose que le comité de parents de
la Commission scolaire de l’Énergie appuie la demande du conseil d’établissement de
l’école institutionnelle Lac-à-la-Tortue à l’effet de demander à la Commission scolaire de
l’Énergie de faire des pressions auprès du ministère de l’Éducation afin de favoriser une
entrée plus massive en formation universitaire en orthophonie pour répondre aux besoins
des écoles du Québec.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

06.08 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
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Aucune intervention.

06.09 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du rapport financier en date du 26 février 2002.
06.10 RAPPORT COMMISSAIRES PARENTS
Madame Brunelle Lafrenière, représentante du secondaire
Rencontre du 19 février : agrandissement du Carrefour Formation Mauricie au montant de
4 millions.

06.11 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ E.H.D.A.A.
La déléguée, madame Nathalie Grondin, indique que le comité consultatif E.H.D.A.A. est
maintenant formé mais il manque des enseignants sur le comité.

06.12 RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École Saint-Joseph de Shawinigan (madame Nina Marchand)
Fête de la Saint-Valentin : remise de chocolat aux enfants et tirage d’oursons en peluche.
Fabrication de bricolages par les élèves.

06.13 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À F.C.P.P.Q. SECTION 04-17
Monsieur Mario Paillé, délégué à la F.C.P.P.Q., commente sur les points suivants :
-

-

Le comité de parents doit déléguer 2 de ses membres auprès de la F.C.P.P.Q. pour
l’élection à la présidence de la F.C.P.P.Q. section 04-17.
Colloque régional 2002 : l’école secondaire du Rocher se dit intéressée à agir comme
hôtesse. Dossier en suspend, il se peut que le colloque soit plutôt un déjeuner-causerie
par région. À suivre.
Commission scolaire de Montréal : entente entre le Comité central des parents et le
Conseil des services essentiels pour la reprise des trois journées perdues par la tenue
d’une grève illégale.
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RÉSOLUTION 61 0202 : Monsieur André Lemieux propose que le comité de parents de
la Commission scolaire de l’Énergie délègue madame Sylvie Huot et monsieur Mario
Paillé, délégués à la F.C.P.P.Q., pour l’élection à la présidence de la F.C.P.P.Q. section
04-17.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 06.14 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune réunion ne s’est tenue.

06.15 AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Demande de don – Semaine de la famille (madame Lyette Grégoire Lavergne) :
RÉSOLUTION 62 0202 : Dans le cadre de la Semaine de la famille, monsieur Mario
Paillé propose que le comité de parents de la Commission scolaire de l’Énergie verse un
don de 50 $ au CLSC de Shawinigan.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Retour sur la formation pour les membres des conseils d’établissement à La Tuque :
Présence de 5 personnes seulement lors de la formation du 11 février 2002 à La Tuque. La
lettre d’invitation du président du comité de parents, expédiée par télécopieur en date du 6
février, ne semble pas s’être rendue dans tous les conseils d’établissement. La formule
sera révisée par la commission scolaire.
Demande du comité E.H.D.A.A. :
Madame Nathalie Grondin, déléguée du comité consultatif E.H.D.A.A. souhaiterait que le
comité soit formé plus tôt en début d’année pour pouvoir participer dès le début aux
rencontres du comité de parents. Elle demande l’appui du comité de parents.
Madame Grondin est informée qu’elle demeure la déléguée de son comité jusqu’à la
formation du prochain comité. Donc, lors de la première rencontre du comité de parents
tenue normalement au mois d’octobre, elle devrait y participer en tant que déléguée.
Toutefois, le comité de parents est d’accord à formuler une demande à la commission
scolaire pour former plus tôt le dit comité.
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RÉSOLUTION 63 0202 : Madame Brunelle Lafrenière propose que le comité de parents
de la Commission scolaire de l’Énergie demande à la direction des Services
complémentaires de la commission scolaire d’étudier la possibilité de former plus tôt à
l’automne, le comité consultatif E.H.D.A.A.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Activités physiques – coupure :
Monsieur Mario Paillé se questionne sur la coupure au 2e cycle d’une période en éducation
physique dans les écoles. Il souhaiterait que les membres aient de la documentation sur le
régime pédagogique pour les guider. Les présidents et présidentes des conseils
d’établissement et les parents ont besoin de cette information pour défendre le point de vue
des parents.
Également, la formation qu’offre la F.C.P.P.Q. pour ses membres sur différents dossiers
serait intéressante à recevoir. Demander de l’information à ce sujet.

06.16 PROCHAINE RÉUNION
Le mardi 26 mars 2002, à 19 h 15.

06.17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 64 0202 : À 22 h 05, monsieur Yves Bourassa propose la levée de
l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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