PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 16 AVRIL 2002 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

Présences :
École Centrale (La Tuque)
Madame Élaine Lefebvre
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
Monsieur Jean Ferland
École institutionnelle Antoine-Hallé et Saint-Paul
Monsieur André Lemieux
(Grand-Mère)
École institutionnelle de la Jeune-Relève Madame Louise Provencher
Saint-Jacques (Shawinigan)
École institutionnelle de la Passerelle (Notre-Dame- Madame Sylvie Huot
de Montauban) Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
Masson (Sainte-Thècle)
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin)
Monsieur Guy Gagnon
Notre-Dame-de-la Joie (Saint-Barnabé)
Notre-Dame-des Neiges (Charrette)
École institutionnelle La Croisière (Proulxville)
Madame Isabelle Thiffeault
Plein Soleil (Hérouxville) Primadel (Saint-Adelphe)
École institutionnelle Saint-Paul, Saint-Sauveur
Madame Sylvie Francoeur
(Shawinigan-Sud)
Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Monsieur Mario Paillé
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
Madame Fanny Dumont
École Saint-Joseph (Shawinigan)
Madame Nina Marchand
École secondaire des Chutes (Shawinigan)
Madame Lucie Girard
École secondaire du Rocher (Grand-Mère)
Madame Brunelle Lafrenière

Absences :
École institutionnelle Centrale (Saint-Mathieu-du-Parc)
Madame Sandra Pitre (motivée)
Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac (Saint--- (aucun représentant)
Roch-de-Mélinac) La Providence (Saint-Tite)
École institutionnelle de Sainte-Flore (Grand-Mère) --- (aucun représentant)
Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)
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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 institutionnelle Saint-Georges (Dominique-Savio
et Notre-Dame de Saint-Georges-de-Champlain)
Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif E.H.D.A.A.

Monsieur Jean-Yves Bérubé

Madame Marie-Josée Lepage (motivée)
Monsieur Guy Grondin
Monsieur Denis Hébert (motivée)
Monsieur Marc Bertrand
--- (aucun représentant)
Madame Carmen Garrett
Madame Dominique Huard
Monsieur Yves Bourassa
--- (aucun représentant)
Madame Anne-Marie Gingras (motivée)
Madame Lyette G.-Lavergne
Madame Nathalie Grondin

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

Monsieur Robert Vadeboncoeur

Sont aussi présents, monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires, monsieur Denis
Émond, directeur des Services informatiques et du tranport scolaire ainsi que monsieur Christian
Lafrance, analyse à la Commission scolaire de l’Énergie. Madame Nicole Marchand, secrétaire
d'assemblée, est également présente.

08.01 PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur André Lemieux, président, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’aux
personnes ressources de la Commission scolaire de l’Énergie.
Avant de débuter la rencontre, monsieur Lemieux invite les membres à se référer à la régie
interne (point 7) concernant le décorum. Il insiste sur le respect à observer lors des échanges
entre les membres et les invités.
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08.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 72 0402 : Monsieur Jean Ferland propose l’adoption de l’ordre du jour tel
que proposé avec l’ajout suivant au point 08.15 :
-

Procès-verbal du conseil des commissaires du 19 mars 2002.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

08.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 26 MARS 2002 ET SUIVI
RÉSOLUTION 73 0402 : Madame Brunelle Lafrenière propose l'adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 26 mars 2002 tel que proposé.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 MARS 2002
Les membres font un retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 26 mars 2002.

08.04 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 nous fournir
les dernières informations sur le dossier de l’orthophonie et de la pastorale.
Dans un premier temps, monsieur Larose rappelle l’historique du dossier de l’orthophonie.
Présentement, à la commission scolaire, le budget comprend 3 postes à temps plein (35
heures/semaine). Un poste est présentement comblé (madame Savary). Pour les deux autres
postes, ils sont à combler depuis 3 ans. Pour le secteur La Tuque et Parent, une personne
travaille en orthophonie à 20 jours/année.
La commission scolaire a fait des recherches intensives pour trouver des orthophonistes,
voire même l’engagement d’une firme. Considérant les conditions particulières d’emploi
(l’étendue du territoire, consultation dans plusieurs écoles,… ), c’est plus difficile pour la
commission d’offrir un pied à terre dans une seule école. C’est un problème régional.
Trois cents cas de toutes catégories sont en attente de services. Il y a entente avec les écoles
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pour dégager une marge de manœuvre en divers services. Il y également entente partielle
avec la ministre Pauline Marois pour un programme accéléré comme agent-e de réhabitation.
En 2006-2007, les postes devraient être comblés.

Pour le dossier de la pastorale, monsieur Larose fait un retour sur les éléments de
transformation. Pour le secondaire, les modifications au programme ont débuté en juillet
dernier et pour le primaire, les changements vont se faire à compter de juillet 2002. Le
classement des personnes est à revoir car ces dernières deviennent des employées de la
commission scolaire (statut professionnel ou soutien). Les règles budgétaires sont
présentement en consultation. Le remplacement de monsieur Richard Boyer est
présentement assuré par monsieur Daniel Castonguay jusqu’à la fin de juin.

Monsieur André Lemieux remercie monsieur Larose de ces informations.

08.05 PRÉSENCE DE MONSIEUR DENIS ÉMOND, DIRECTEUR DES SERVICES
INFORMATIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE
Monsieur André Lemieux, président du comité de parents, invite monsieur Denis Émond,
directeur des Services informatiques à la Commission scolaire de l’Énergie, à nous fournir de
l’information sur le dossier de la fibre optique.
Accompagné de monsieur Christian Lafrance, analyse aux Services informatiques, monsieur
Denis Émond, directeur du service, fournit de l’information concernant ce dossier.
Comparant les besoins informatiques au début de la Commission scolaire de l’Énergie, aux
changements en cours de route et des besoins actuels, la participation au programme accéléré
de l’utilisation de la fibre optique semble la solution privilégiée pour les 25 prochaines
années. On soulève également la possibilité que d’autres organismes adhèrent à notre lien
informatique. Le but de cette installation est d’offrir à toutes nos écoles, un même service de
qualité et de rapidité. Le programme accéléré est subventionné par le ministère.
Le dossier a été présenté aux membres du conseil des commissaires et une décision doit être
prise lors de la rencontre du 23 avril prochain. S’il y a adhésion au programme, le tout
devrait être opérationnel au mois d’août 2003.
Pour le dossier du transport scolaire, monsieur Émond explique les grandes lignes de la
politique du transport scolaire et répond aux questions des membres sur le sujet.

Monsieur André Lemieux, président, remercie messieurs Émond et Lafrance de leur
présentation.
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À 21 h 55, madame Élaine Lefebvre quitte la rencontre.

RÉSOLUTION 74 0402 : À 21 h 55, monsieur André Lemieux propose la suspension de la
rencontre pour dix minutes.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

RÉSOLUTION 75 0402 : À 22 h 05, monsieur André Lemieux propose la réouverture de
l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

08.06 VISION SUR LE RÔLE DU COMITÉ DE PARENTS (SONDAGE)
Monsieur André Lemieux, président, invite les membres à remettre leur travail sur leurs
commentaires, suggestions, attentes face au comité de parents. Pour ceux qui auraient
oublier, il les invite à expédier leur copie le plus rapidement possible :
-

à son courriel personnel : lakajoan@infoteck.qc.ca
ou par l’intermédiaire de l’école en indiquant : André Lemieux, école Antoine-Hallé de
Grand-Mère.

08.07 CORRESPONDANCE
1-

Monsieur Gilbert Gardner, attaché politique du Cabinet du ministre d’État à
l’Éducation et à l’Emploi – accuse réception de notre résolution appuyant la demande
du comité de parents de la Commission scolaire de Laval dans le cadre d’une
demande de précisions sur les fonctions et les pouvoirs du conseil d’établissement
face aux modalités d’application du régime pédagogique.

2-

Comité scientifique – invitation à la « Deuxième conférence mondiale sur la violence
à l’école : Recherches, pratiques exemplaires et formation des maîtres », du 11 au 14
mai 2003 au Centre des congrès de Québec.

3-

Madame Manon Charette, présidente du comité consultatif E.H.D.A.A. – ordre du
jour de la réunion du 17 avril 2002.
Catalogue sur les produits informatiques.

4-
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5-

Journal « Le Lien » de la Fédération des associations de parents de cégep du Québec –
volume #16, janvier 2002.

08.08 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

08.09RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du rapport financier en date du 16 avril 2002 et information sur l’occupation des
chambres lors du congrès de la F.C.P.P.Q. Tous les participants auront une chambre à
occupation simple et la différence sera assumée par le comité de parents.

08.10RAPPORT COMMISSAIRES PARENTS
Madame Brunelle Lafrenière, représentante du secondaire
Madame Louise Roy, enseignante, a été nommée directrice à l’école Centrale de La Tuque en
remplacement de monsieur Jacques Émond.
Dépôt d’un dépliant « Guide d’accompagnement des parents lors de situations
problématiques ou litigieuses dans les écoles de la Commission scolaire de l’Énergie ». Le
comité de parents est consulté sur le résultat. Les membres sont invités à fournir leurs
commentaires et suggestions auprès du président, à son courriel personnel :
lakajoan@infoteck.qc.ca ou par l’intermédiaire de l’école en indiquant : André Lemieux,
école Antoine-Hallé de Grand-Mère, d’ici le 22 avril 2002.
Document sur les actes d’établissement des écoles – vérification des adresses.
Lettre de madame Sylvie Ayotte, présidente du conseil d’établissement de l’école secondaire
du Rocher - copie d’une lettre adressée à madame Marie Jacob, chef de programme en santé
communautaire, indiquant l’insatisfaction sur le temps de présence de l’infirmière à leur
école (2 ½ jours par semaine pour une clientèle de 1000 élèves). Demande l’appui du comité
de parents pour augmenter à 5 jours/semaine.

RÉSOLUTION 76 0402 : Monsieur André Lemieux propose que le comité de parents de la
Commission scolaire de l’Énergie appuie la demande du conseil d’établissement de l’école
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secondaire du Rocher ainsi que des autres écoles du territoire qui vivent la même situation,
soit le manque de temps de présence des infirmières dans les écoles.
Considérant le nombre grandissant d’élèves qui fréquentent le service, que ce soit pour une
crise suicidaire, un problème de contraception, de MTS ou tout simplement de violence dans
les relatons amoureuses, un problème relié à l’alimentation, un problème relié au tabagisme,
il est important, surtout dans une école secondaire, que l’infirmière soit présente cinq (5)
jours par semaine.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

08.11RAPPORT 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.

08.12RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Aucun rapport.

08.13RAPPORT 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 :
-

cotisation demandée aux commissions scolaires
abonnement à la revue « Veux-tu savoir? »
décorum lors des réunions.

08.14RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Madame Anne-Marie Gingras, déléguée au comité du transport scolaire, est absente.

08.15AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
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Procès-verbal du conseil des commissaires du 19 mars 2002 : à la page 167, à la résolution
335 0302, à l’item 5.4 Semaine de relâche, on souhaiterait connaître les résultats des
discussions. Le président prendra information.
Par la suite, monsieur André Lemieux, président, invite les membres à prendre connaissance
de deux documents très intéressants extraits du site Internet de la F.C.P.P.Q. :
- Programme de formation – printemps 2002
- Article « Comment devenir un bon conseil d’établissement… quelques conseils ».

08.16PROCHAINE RÉUNION
Le mardi 14 mai 2002, à 19 h 15.

08.17LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 77 0402 : À 22 h 25, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la levée de
l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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