PROCÈS-VERBAL
______________________
DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
TENUE LE 11 JUIN 2002 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

Présences :
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 Laflèche, Saint-JeanBosco (Grand-Mère)
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)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif E.H.D.A.A.

Monsieur Jean Ferland
Monsieur André Lemieux
Madame Sylvie Huot

Monsieur Guy Gagnon

Monsieur Guy Grondin
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 Lyette G.-Lavergne
Madame Nathalie Grondin

Absences :
École Centrale (La Tuque)
École institutionnelle Centrale (Saint-Mathieu-du-Parc)
Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
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Madame Élaine Lefebvre (motivée)
Madame Sandra Pitre (motivée)

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 La Croisière (Proulxville)
Plein Soleil (Hérouxville) Primadel (Saint-Adelphe)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier
et Notre-Dame)
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)

Madame Louise Provencher
--- (aucun représentant)
--- (aucun représentant)
Monsieur Jean-Yves Bérubé

Madame Isabelle Thiffeault (motivée)
Madame Marie-Josée Lepage
Monsieur Denis Hébert
Monsieur Marc Bertrand
--- (aucun représentant)
Madame Carmen Garrett (motivée)
--- (aucun représentant)

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

Monsieur Robert Vadeboncoeur
Madame Sandra Thiffault
Madame Sylvie Francoeur

Est aussi présente, Madame Nicole Marchand, secrétaire d'assemblée.

10.01 PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur André Lemieux, président, souhaite la bienvenue aux membres.

10.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 78 0602 : Madame Lucie Girard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que
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proposé avec les modifications suivantes :
Ajout au point 10.12 : élection de membres au comité
Ajout au point 10.16 :
- Fibre optique
- Questions sur la semaine de relâche.
-

ADOPTÉ UNANIMEMENT -

10.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16
AVRIL 2002 ET SUIVI
RÉSOLUTION 79 0602 : Madame Brunelle Lafrenière propose l'adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 16 avril 2002 tel que proposé.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 16 AVRIL 2002
Les membres font un retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 16 avril 2002.

10.04 COMPTE-RENDU DU SONDAGE SUR LA VISION DU RÔLE DU COMITÉ DE
PARENTS
Monsieur André Lemieux, président, dépose et commente le compte rendu du sondage sur la
vision du comité de parents. Toutes les réponses ont été prises en compte, plusieurs sont
pertinentes au bon fonctionnement du comité, d'autres ne relevant tout simplement pas des
fonctions du comité de parents. Après analyse de tous les commentaires, le comité de
parents est sur la bonne voie.
Monsieur Lemieux profite du sondage pour faire le bilan de l'année qui selon lui, se veut très
positif. Les activités et les dossiers traités en cours d'année ont su répondre aux besoins des
membres. Il invite également les membres à revenir à titre de membre du comité de parents
l'an prochain. C'est avec des gens d'expérience et des gens soucieux de l'éducation de nos
enfants que le comité de parents pourra remplir pleinement son mandat.

10.05 CORRESPONDANCE
1-

Madame Geneviève Mathieu, attachée politique du Cabinet du ministre d’État à
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l’Éducation et à l’Emploi – accuse réception de notre résolution demandant les
services de garde en milieu scolaire pendant les journées pédagogiques et la semaine
de relâche à 5 $/jour.
2-

Madame Sylvie Rivard, présidente du comité de parents de la Commission scolaire
Rouyn-Noranda – demande notre appui relatif aux moyens de pression des
enseignants.

3-

Madame Sylvie Huot, déléguée de l’école institutionnelle de la Passerelle, Le Sablon
d’Or et Masson – demande l’appui du comité de parents concernant la diminution
d’enseignants à l’école de la Passerelle.

4-

Madame Lucie Carrier pour le comité organisateur de la Semaine québécoise des
familles 2002 – invitation à une conférence de presse le mardi 7 mai 2002 à 10 h 30
au Collège Shawinigan.

5-

Madame Manon Charette, présidente du comité consultatif E.H.D.A.A. – ordre du
jour de la réunion du 15 mai 2002 et report de la réunion du 5 juin au 19 juin 2002.

6-

Revue « Famille Québec », volume 28, numéro 3.

7-

Madame Johanne Smith, présidente d’élections de la F.C.P.P.Q. – résultat des mises
en candidatures au poste de directeur. La personne élue est madame Joyce Buckley
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

8-

F.C.P.P.Q. – revue « Veux-tu savoir? », volume 25, numéro 3, mai-juin 2002.

9-

F.C.P.P.Q. – rapport annuel 2001-2002 de la Fédération – revue « Nouvelles brèves »,
bulletin no 2002-02 – résultat des élections tenues en région.

10-

Madame Guylaine Marcil, présidente du comité de parents de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais – lettre adressée au ministre de l’Éducation en date du
14 mai 2002, face à leur inquiétude comme parents sur le peu de résultats que semble
donner les négociations avec les représentants syndicaux des enseignants et
enseignantes du Québec.

11-

Revue « Le Lien », volume 16, mars 2002.

12-

Monsieur Robert Adam, directeur adjoint de l'école Saint-Georges de ShawiniganSud – invitation à une conférence de presse relative à une importance annonce d'un
projet pour l'école Saint-Georges, le lundi 17 juin à 14 h à l'école Saint-Georges.

13-

Madame Lucie Girard, responsable du secteur éducation pour le diocèse de TroisRivières – remerciements aux animateurs et animatrices de pastorale qui seront
remerciés suite à la réorganisation des services complémentaires. Pour souligner le
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départ de ces personnes, invitation à participer à un 5 à 7, le mercredi 19 juin à l'école
Antoine-Hallé de Grand-Mère.

Concernant l'item 3 de la correspondance (demande d'appui de l'école de la Passerelle), la
Commission scolaire de l'Énergie a déjà répondu à leur demande à l'effet de conserver 4
enseignants à cette école.

10.06 PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

10.07 PROJET DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION « AGIR AUTREMENT »
En suivi à la visite du ministre de l'Éducation monsieur Sylvain Simard le 24 mai dernier,
monsieur André Lemieux, président, fournit les grandes lignes du projet du ministre de
l'Éducation « Agir autrement ». Ce projet, ayant pour but de prévenir le décrochage scolaire,
touche 7 écoles de la Commission scolaire de l'Énergie. Un montant total de 583 574 $ sera
versé pour ces écoles par année, pendant 5 ans. La commission scolaire se réserve 25 % de
ce montant.

10.08 PROJET DE CALENDRIER DES RENCONTRES POUR L’ANNÉE 2002-2003
Dépôt du projet de calendrier des rencontres pour l'année 2002-2003.
RÉSOLUTION 80 0602 : Madame Nina Marchand propose que les rencontres du comité de
parents pour l’année 2002-2003 se tiendront à 19 h 15, au centre administratif de la
commission scolaire, aux dates suivantes :
8 octobre 2002
19 novembre 2002
17 décembre 2002
28 janvier 2003
25 février 2003

25 mars 2003
15 avril 2003
13 mai 2003
10 juin 2003

- ADOPTÉ UNANIMEMENT -
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10.09 RETOUR SUR LE CONGRÈS DES 31 MAI, 1 ET 2 JUIN 2002
Échange entre les membres sur les ateliers – voir en annexe pour commentaires.
On indique un changement dans l'appellation de la fédération : Fédération des comités de
parents du Québec (F.C.P.Q.).
Afin de favoriser davantage la participation des membres au colloque de la F.C.P.Q., une
invitation de la part du président sera expédiée dans les conseils d'établissement.

10.10 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2002-2003
Dépôt du rapport financier en date du 14 mai 2002 – ajout de factures. Madame Sylvie
Francoeur dépose également les prévisions budgétaires pour l'année 2002-2003.
RÉSOLUTION 81 0602 : Madame Lyette G.-Lavergne propose que le paiement des factures
suivantes :
- Dépenses pour social du 11 juin 2002
240,86 $
- Buromax (achat séparateurs)
288,49 $
_______
TOTAL :
529,35 $
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

10.11 RAPPORT COMMISSAIRES PARENTS
Madame Brunelle Lafrenière, représentante du secondaire
L'école Saint-Jean-Bosco de Grand-Mère demeurera fonctionnelle en 2002-2003 et
possibilité que l'éducation des adultes occupe les lieux en 2003-2004.

10.12 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,
rapporte les difficultés à tenir des réunions de leur comité, toujours faute de quorum. 6
membres ont démissionné. Le comité de parents devra prévoir au remplacement de ces
personnes qui ont quitté pour diverses raisons : faute de temps, manque d'intérêt, n'est pas ce
qu'il s'attendait du comité, difficile de se faire entendre, pas d'échange, rôle du comité pas
connu, …
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RÉSOLUTION 82 0602 : Madame Anne-Marie Gingras propose que le comité de parents
voit au remplacement des 6 parents du Comité consultatif E.H.D.A.A. en se référant à la liste
fournie par les Services complémentaires en début d'année.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT Également, madame Grondin indique qu'une deuxième classe niveau primaire reçoit des
services d'orthophonie pour les écoles de Saint-Alexis, Charette et Saint Paulin.
Durant la présentation de madame Grondin, monsieur Jean Ferland arrive et occupe son siège
(20 h 15).

10.13 RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École institutionnelle Saint-Paul – Saint-Sauveur (madame Sylvie Francoeur)
Au primaire, les postes d'animateurs, animatrices de pastorale sont abolis. En septembre
2002, ils feront place à des agents à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. Nous
recommandons que ces agents soient engagés le plus tôt possible avant la rentrée scolaire et
que le temps de présence de ces agents dans nos écoles soit en quantité égale ou supérieure à
celui qui nous est alloué présentement (CE 06-2002-105).
Nous demandons appui de tous les conseils d'établissement concernés par ce changement
(dépôt de la lettre expédiée à monsieur Pierre Larose, directeur des Services
complémentaires, concernant le sujet).

École Notre-Dame de Notre-Dame du Mont-Carmel (monsieur Mario Paillé)
Journée de fin d'année le 13 juin 2002 – Gonflé à Bloc : structures gonflables, jeux, activités
diverses. Toutes les sorties de fin d'année seront effectuées suite à l'entente de principe.

École secondaire Val-Mauricie (madame Lyette G.-Lavergne)
Sport scolaire – engagement du personnel – budget - facturation des frais obligatoires pour
les cahiers d'activités ainsi que des documents périssables complémentaires à l'enseignement.

Également, monsieur André Lemieux, président, dépose un article paru dans Sélection (juin
2002) ayant pour titre « Il faut bannir la calculette ». par Caroline Julien.
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10.14 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À F.C.P.P.Q. SECTION 04-17
Monsieur Mario Paillé, délégué à la F.C.P.Q., commente la rencontre du 2 avril dernier
portant sur les points suivants :
-

Discussion sur le Service des ressources régionales de soutien pour les élèves en
difficulté d'apprentissage et du trouble langagier (2 personnes-ressources au MEQ,
madame Johanne Valois et une collègue – il faut passer par leur direction d'école pour
obtenir les services de ces personnes)

-

Rejet de la demande d'appui pour la Fédération suite à des débats sur l'ouverture des
services de garde pendant la semaine de relâche. Il faudrait reformuler notre demande
d'appui et enlever le 5 $ par jour.

-

Discussion sur le projet pilote présentement en cours dans quelques régions sur la
présence d'un poste de police de quartier dans les écoles secondaires. Il semblerait que
les résultats soient très concluants - possiblement que l'an prochain, ils seront dans plus
d'écoles.

Lors de la rencontre du 10 mai 2002 :
-

Discussion sur la revue « Veux-tu savoir? », n'oubliez pas de vous abonner en grand
nombre l'année prochaine et abonnez tous les membres du comité de parents de la
Commission scolaire qui ne la reçoivent pas.

-

Discussion et explications sur la grève des employés permanents de la F.C.P.Q. à travers
le Québec.

-

Élaboration de divers points de modification de la régie interne de la Section 04-17 à
présenter et à faire approuver au conseil d'administration de la F.C.P.Q., 04-17.

Réunion spéciale (élection) et régulière du 24 mai 2002 :
-

Élections : madame Joyce Buckley est réélue par acclamation puisqu'aucune autre
candidature n'a été reçue tel que la loi le stipule.

-

Révision complète de la régie interne de la F.C.P.Q., 04-17 et approbation tel que
modifiée.

RÉSOLUTION 83 0602 : Madame Nina Marchand propose que le comité de parents de la
Commission scolaire de l'Énergie adresse des remerciements aux parents bénévoles de la
F.C.P.Q. qui ont apporté leur appui lors des préparatifs du colloque de la Fédération des
comités de parents du Québec qui s'est tenu à Québec, les 31 mai et 1er et 2 juin 2002. Sans
leur collaboration, le colloque n'aurait pas être réalisé à raison de la grève des employés
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permanents de la F.C.P.Q.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Pendant la présentation de monsieur Paillé, madame Sylvie Francoeur, substitut, quitte son
siège.

10.15 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Madame Anne-Marie Gingras, déléguée au comité du transport scolaire, fait état de la
rencontre tenue le 16 avril. Les écoles privées recevront sous peu leur coût de transport.
Monsieur André Lemieux s'interroge sur la procédure utilisée lors d'accident d'autobus. Il
rapporte qu'un accident s'est produit le 10 juin et que les enfants n'ont pas été vus par des
ambulanciers ou autres.

10.16 AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Fibre optique : monsieur Mario Paillé fait état d'une lettre adressée à la directrice de l'école
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel rectifiant l'information véhiculée dans l'entourage de leur
école en confirmant que les micro-ordinateurs seront fonctionnels à 100% après le passage de
la fibre optique.
Questions sur la semaine de relâche : le procès-verbal du conseil des commissaires du 23
avril 2002 (en haut de la page 197) fournit quelques explications concernant les devoirs aux
élèves pendant la semaine de relâche.

10.17 PROCHAINE RÉUNION
Le mardi 8 octobre 2002, à 19 h 15 au centre administratif de la commission scolaire.
Le président, monsieur André Lemieux, remercie les membres de leur participation aux
rencontres du comité de parents de l'année 2001-2002 et souhaite les revoir en octobre
prochain. Il rappelle aux membres de remettre leur copie de loi et les invite au goûter
soulignant la fin de l'année.
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10.18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 84 0602 : À 20 h 50, monsieur Yves Bourassa propose la levée de
l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand, secrétaire d’assemblée
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