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

Présences :
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
(Grand-Mère)
École institutionnelle de la Jeune-Relève Saint-Jacques (Shawinigan)
École institutionnelle de la Passerelle (Notre-Damede Montauban) Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Masson (Sainte-Thècle)
École institutionnelle La Croisière (Proulxville)
Plein Soleil (Hérouxville) Primadel (Saint-Adelphe)
École institutionnelle Marie-Médiatrice (La Tuque)
Saint-Éphrem (Carignan)
École institutionnelle Saint-Paul, Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École secondaire des Chutes (Shawinigan)
École secondaire du Rocher (Grand-Mère)
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)

Monsieur André Lemieux
Madame Louise Provencher
Madame Sylvie Huot
Madame Isabelle Thiffeault
Monsieur Denis Hébert
Madame Sylvie Francoeur
Monsieur Mario Paillé
Madame Dominique Huard
Monsieur Yves Bourassa
Madame Lucie Girard
Madame Brunelle Lafrenière
Madame Anne-Marie Gingras

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 institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac (SaintRoch-de-Mélinac) La Providence (Saint-Tite)
École institutionnelle de Sainte-Flore (Grand-Mère)
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Madame Élaine Lefebvre (motivée)
Monsieur Jean Ferland
Madame Sandra Pitre
--- (aucun représentant)
--- (aucun représentant)

Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin)
Notre-Dame-de-la Joie (Saint-Barnabé)
Notre-Dame-des Neiges (Charrette)
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 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 Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif E.H.D.A.A.

Monsieur Guy Gagnon
Monsieur Jean-Yves Bérubé
Madame Marie-Josée Lepage
Monsieur Guy Grondin
Monsieur Marc Bertrand
--- (aucun représentant)
Madame Carmen Garrett (motivée)
Madame Fanny Dumont
Madame Nina Marchand
--- (aucun représentant)
Madame Lyette G.-Lavergne
Madame Nathalie Grondin (motivée)

Substituts :
École institutionnelle de la Jeune-Relève Saint-Jacques (Shawinigan)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Saint-Joseph (Shawinigan)

Monsieur Robert Vadeboncoeur
Madame Annie Girard
Madame Sylvie Francoeur (Sh)

Est aussi présent, monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires à la
Commission scolaire de l’Énergie. Madame Nicole Marchand, secrétaire d'assemblée, est
également présente.

07.01 PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur André Lemieux, président, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’à
monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires à la Commission scolaire
de l’Énergie.
Considérant que plusieurs membres du comité de parents sont absents à cause de la
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mauvaise température, on convient avec monsieur Larose de fournir de l’information sur
les deux lettres acheminées à la commission scolaire relatives à l’entrée massive des
orthopédagogues et à la formation du comité E.H.D.A.A. Pour les discussions concernant
les services d’orthopédagogues et le remplacement de monsieur Richard Boyer, monsieur
Larose sera invité à la rencontre du 16 avril prochain.

07.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 65 0302 : Madame Brunelle Lafrenière propose l’adoption de l’ordre du
jour tel que proposé.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

07.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 26 FÉVRIER 2002 ET SUIVI
RÉSOLUTION 66 0302 : Madame Sylvie Huot propose l'adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 26 février 2002 avec la correction suivante : à la page 8, à la résolution
61 0202, « …pour l’élection à la direction de la F.C.P.P.Q. section 04-17 ».
- ADOPTÉ UNANIMEMENT SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 FÉVRIER 2002
Les membres font un retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 26 février 2002.
On indique que la version du régime pédagogique joint au procès-verbal n’est pas la plus
récente. Dépôt de la dernière version en date du 4 juillet 2001.

07.04 PRÉSENCE DE MONSIEUR PIERRE LAROSE, DIRECTEUR DES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
Monsieur André Lemieux, président du comité de parents, invite monsieur Pierre Larose,
directeur des Services complémentaires à la Commission scolaire de l’Énergie, à répondre
aux deux extraits de résolution acheminés à la commission scolaire concernant les points
suivants :
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1)
2)

Résolution 60 0202 : entrée plus massive en formation universitaire en orthophonie
Résolution 63 0202 : formation du comité E.H.D.A.A. plus tôt à l’automne.

En ce qui a trait à la formation universitaire en orthophonie, monsieur Larose rapporte les
démarches effectuées pour le recrutement des orthopédagogues en France, en Europe et en
Belgique. Il fait également lecture d’une lettre et d’un extrait de résolution expédiés
l’année dernière au ministre de l’Éducation relatifs au dossier.
Concernant la formation du comité E.H.D.A.A., monsieur Larose rappelle les exigences
de la Loi de l’instruction publique. Le classement des élèves doit être fait pour le 30
septembre. Par la suite, le comité de parents voit à la formation du comité en octobre et la
première rencontre du comité E.H.D.A.A. se tient soit en décembre ou en janvier. Tant et
aussi longtemps que le nouveau comité n’est pas en opération, le délégué de l’année
précédente occupe toujours le siège de représentant au comité de parents et le comité
E.H.D.A.A. demeure en fonction jusqu’à la nomination des nouveaux membres.
Également, monsieur Larose explique le rôle du comité E.H.D.A.A.
Monsieur André Lemieux remercie monsieur Larose de ces informations et s’excuse du
contretemps causé par la température. Lors de la rencontre du 16 avril prochain, monsieur
Larose traitera du dossier de l’orthophonie et de la pastorale.
Pendant la présentation de monsieur Larose, madame Dominique Huard arrive et occupe
son siège.

07.05 CONSULTATION SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE 2002-2003
Dépôt d’un nouveau projet de calendrier scolaire 2002-2003.
Les discussions se situent au niveau de la semaine de relâche et des journées pédagogiques,
ce qui causent un sérieux problème de gardiennage aux parents. On souhaiterait que les
garderies scolaires soient également ouvertes pendant cette période, au coût de 5 $ par
jour.
RÉSOLUTION 67 0302 : Considérant qu’à chaque année, le calendrier scolaire détermine
en moyenne 14 journées pédagogiques et 5 jours de relâche;
Considérant que lors de ces journées, les parents dont les 2 conjoints se trouvent sur le
marché du travail, vivent une grande inquiétude afin de trouver un endroit sécuritaire pour
le gardiennage des enfants;
Considérant que les services de garde en milieu scolaire sont des endroits où les enfants
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sont habitués d’être et qu’ils s’y sentent en sécurité et qu’il en est de même pour les
parents.
Madame Sylvie Huot propose que le comité de parents de la Commission scolaire de
l’Énergie demande au ministère de l’Éducation, la possibilité d’ouvrir les services de garde
en milieu scolaire lors des journées pédagogiques et de la semaine de relâche au coût de 5
$ afin que les parents ne soient pas obligés de prendre une semaine de congé à leur frais ou
de vivre un stress pour trouver une gardienne fiable lors de journée de congé des enfants.
Que cette demande soit acheminée à la Fédération des comités de parents de la province de
Québec pour obtenir leur appui dans ce dossier ainsi qu’à l’ensemble des comités de
parents de la province.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

07.06 VISION SUR LE RÔLE DU COMITÉ DE PARENTS (SONDAGE)
Monsieur André Lemieux, président, informe les membres que l’exécutif du comité de
parents voit à l’élaboration d’un sondage pour connaître leurs attentes face au comité de
parents. Dans le but de donner une meilleure vision du comité de parents, les membres
sont invités à nous soumettre leurs commentaires et suggestions (par écrit). Également, un
échéancier sur les dossiers traités en cours d’année aux réunions des conseils
d’établissement sera préparé pour aider les membres dans leurs préparatifs et leur prises de
décision au sein de leur conseil d’établissement. On verra également à fournir une certaine
documentation sur les dossiers traités.
Également, il y aura possibilité d’offrir de la formation aux membres en requérant les
services de la F.C.P.P.Q., ou de la commission scolaire ou de tout autre intervenant jugé
pertinent.
07.07 CONGRÈS 2002 DE LA F.C.P.P.Q. – INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL À
L’UNIVERSITÉ LAVAL
Dix (10) membres se sont inscrits au congrès annuel, représentant une dépense d’environ 3
500 $.
RÉSOLUTION 68 0302 : À 20 h 40, monsieur André Lemieux propose la suspension de
la rencontre pour la pause-santé.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -
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RÉSOLUTION 69 0302 : À 20 h 55, monsieur André Lemieux propose la réouverture de
la séance.
07.08 CORRESPONDANCE

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

1-

Monsieur Gilbert Gardner, attaché politique du Cabinet du ministre d’État à
l’Éducation et à l’Emploi – accuse réception de nos résolutions relatives au droit de
vote accordé aux élèves de 2e cycle et au mode de financement des commissions
scolaires.

2-

Madame Lorraine Leduc, coordonnatrice au Comité sur les affaires religieuses
(CAR) du ministère de l’Éducation – copie du rapport annuel 2000-2001 du CAR.

3-

Ministère de l’Éducation – résumé de l’enquête auprès des membres votants des
conseils d’établissement des écoles du Québec.

4-

F.C.P.P.Q. :
- Programme de formation - printemps 2002
- Congrès annuel – tirage de 2 inscriptions gratuites – billets à compléter
- Restructuration du site Internet de la F.C.P.P.Q.
- Programme du congrès annuel
- Revue « Veux-tu savoir? », volume 25, numéro 2, mars-avril 2002
- « Nouvelles brèves », bulletin 2002-01
- Information sur l’élection au poste de directeur pour la section 04-17 De la
Mauricie/Centre du Québec au conseil d’administration de la F.C.P.P.Q.

5-

Monsieur Pierre Champagne, président du conseil d’établissement de l’école
institutionnelle Laflèche – Saint-Jean-Bosco – copie d’une lettre adressée à
monsieur Sylvain Simard, ministre de l’Éducation, concernant le boycottage des
enseignants. Demande est faite pour que le conflit se règle le plus vite possible.

6-

Madame Manon Charette, présidente du comité consultatif E.H.D.A.A. – ordre du
jour de la séance du 27 mars 2002 et copie du procès-verbal de la rencontre du 20
février 2002 ainsi qu’une copie du réseau téléphonique en cas d’urgence.

7-

F.C.S.Q. – revue « Savoir », volume 7, numéro 3, mars 2002.

8-

Mesdames Mélanie Choquette et Michelle Sinotte de l’école secondaire du Rocher –
invitation à la finale locale de Secondaire en spectacle, le 22 mars 2002.

9-

Monsieur Serge Carpentier, secrétaire général à la Commission scolaire de
l’Énergie – invitation à une conférence de presse le 18 mars 2002, à l’école NotreDame de Lac-à-la-Tortue.
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10-

Monsieur Gaétan Daigneault, responsable du comité pour le maintien du transport
en commun du Centre-de-la-Mauricie – demande d’appui à une pétition pour
surseoir à la réduction de services du transport en commun et au réajustement des
tarifs (pétition acheminée aux écoles).
07.09 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

07.10 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du rapport financier en date du 26 mars 2002.

07.11 RAPPORT COMMISSAIRES PARENTS
Madame Brunelle Lafrenière, représentante du secondaire
Réunion du 19 mars 2002 :
Demande de la Direction générale pour nommer deux représentants du secteur Haut SaintMaurice pour faire partie d’un comité en cas de fermeture d’école. Les réunions se
tiendront en avril (une à deux rencontres).
Construction d’un gymnase à l’école Notre-Dame de Lac-à-la-Tortue. Investissement de
770 000 $. Le choix pour la firme n’est pas encore fait.
RÉSOLUTION 70 0302 : Madame Anne-Marie Gingras propose que messieurs André
Lemieux, président et Denis Hébert, délégué de l’école institutionnelle Marie-Médiatrice Saint-Éphrem soient nommés sur le comité d’étude en cas de fermeture d’école pour les
secteurs Grand-Mère et La Tuque (réorganisation administrative phase 3).
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

07.12 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ E.H.D.A.A.
Madame Nathalie Grondin, déléguée du comité consultatif E.H.D.A.A. au comité de
parents, est absente.
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07.13 RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Aucun rapport.
07.14 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 :
-

frais de déplacement – participation des commissions scolaires
colloque de la F.C.P.P.Q.
suggestion pour avoir une banque de conférenciers ou invités
reconnaissance régionale.

07.15 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
La prochaine rencontre est fixée au 16 avril 2002.

07.16 AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Aucun sujet d’ajouter.

07.17 PROCHAINE RÉUNION
Le mardi 16 avril 2002, à 19 h 15.

07.18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 71 0302 : À 21 h 25, monsieur Yves Bourassa propose la levée de
l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -
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Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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