PROCÈS-VERBAL
DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 25 FÉVRIER 2003 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École des Chutes (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. de la Jeune-Relève, Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. Immaculée-Conception, Saint-Joseph
(Shawinigan)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)

Élaine Lefebvre
Lucie Girard
Brunelle Lafrenière
Robert Vadeboncoeur
Sylvie Huot

École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Line Trépanier

Sylvie Francoeur
Yves Cossette

Sylvie Francoeur
Anne-Marie Gingras
Lyette Grégoire
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Champagnat (La Tuque)
École inst. Antoine-Hallé, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-deMékinac), La Providence (Saint-Tite)
École inst. de Sainte-Flore (Grand-Mère), Saint-CharlesGarnier (Shawinigan)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)

(aucun représentant)
Colette Dupont (motivée)
Albert Van Dijk

(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
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École inst. Jacques-Buteux (La Tuque), Notre-Dame-desNeiges (Lac Édouard), Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Laflèche, Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École inst. Sacré-Cœur, Sainte-Élisabeth (Saint-Alexisdes Monts)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)

Jean-Yves Bérubé
Isabelle Thiffeault

Annie Champagne
Marc Bertrand
Sylvie Salois
Caroline Bédard
Christine Boisjoly
Jinny Cossette
Yves Bourassa

SUBSTITUTS :
École des Chutes (Shawinigan)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)

Michel Bellemare
Anne Boulet
Mario Paillé

Est aussi présent, madame Huguette Bergeron, personne-ressource de la Fédération des
comités de parents du Québec.
Madame Nicole Marchand, secrétaire du comité, est également présente.

05.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Madame Lucie Girard, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre la séance.
Elle informe les membres que la présentation de madame Huguette Bergeron, personneressource de la F.C.P.Q., va débuter immédiatement afin de la libérer le plus tôt possible en
raison de la distance à parcourir pour le retour.

05.02

FORMATION DE LA F.C.P.Q.
La présidente du comité de parents invite madame Bergeron à nous entretenir sur notre rôle
au sein du comité de parents.
Tout au long de sa présentation, madame Bergeron insiste sur les points suivants :
-

le rôle du comité de parents… tant politique que consultatif ou d’influence;
sur ses fonctions, de pivot, de courroie de transmission d’information;
sur son défi de promouvoir la participation des parents;
sur le rôle de la présidence, proactif, visionnaire, trouver des moyens pour intéresser
les gens;
sur le rôle des commissaires-parents, des représentants des parents, de circulation de
l’information.

La présidente, madame Lucie Girard, remercie madame Bergeron pour la qualité de son
intervention.
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En suivi à la présentation de madame Bergeron, les membres émettent des commentaires et
des idées sur leur fonctionnement, entre autres sur :
Suspension de la
rencontre

comment augmenter la visibilité du comité de parents;
pourquoi les absences des représentants des conseils d’établissement aux réunions du
comité de parents et comment faire pour les intéresser et qu’ils soient présents;
la préparation des assemblées générales;
la préparation des rencontres du comité de parents, émettre des avis sur des sujets
d’actualité;
le délai requis pour des documents déposés en consultation;
…

RÉSOLUTION 49 0203 : À 20 h 50, madame Lucie Girard propose la suspension de la
rencontre pour une pause-santé.
Adopté unanimement

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 50 0203 : À 21 h 10, madame Lucie Girard propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté unanimement

05.03
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 51 0203 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption de l’ordre du
jour suivant :
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
05.14

05.15
05.16
05.17

05.04

Présences et mot de bienvenue.
Formation de la F.C.P.Q.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2003 et
suivi.
Congrès de la F.C.P.Q.
Correspondance.
Période réservée à l'assistance.
Rapport de la trésorière.
Rapport des commissaires-parents.
Rapport du représentant du comité E.H.D.A.A.
Rapport des conseils d’établissement.
Rapport des représentants à la F.C.P.Q. section 04-17.
Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
Autres sujets s'il y a lieu :
- Projet de calendrier scolaire 2003-2004
- Parc-école de l’école Saint-Jacques
- Modification à l’horaire primaire-secondaire.
Prochaine rencontre.
Prix de présence.
Levée de l'assemblée.

Adopté unanimement
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER 2003 ET SUIVI
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Adoption du procès-verbal du 28
janvier 2003

RÉSOLUTION 52 0203 : Monsieur Yves Lapointe propose l’adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 28 janvier 2003 tel que rédigé.
Adopté unanimement
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER 2003 :
Retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 28 janvier 2003. Au point 04.06 « Appui
aux démarches du Comité d’action ÉPS sur la condition physique des jeunes », madame
Sylvie Francoeur, déléguée de l’école institutionnelle Immaculée-Conception et SaintJoseph de Shawinigan, indique que les membres de son conseil d’établissement ont endossé
la démarche du comité de parents sans toutefois adopter une résolution d’appui pour le comité ÉPS.
Également, madame Lucie Girard, présidente, fait un retour sur les évaluations complétées
par les membres pour les rencontres du 19 novembre et 17 décembre 2002 ainsi que le 28
janvier 2003. Les points suivants sont à surveiller : les ordres du jour trop chargés, les personnes-ressources sont trop limités dans le temps, une longueur dans la période de questions,
le respect dans la prise de parole, meilleure préparation des membres mandatés sur des comités, dépôt des documents discutés le soir même.

05.05

CONGRÈS DE LA F.C.P.Q.
Les membres reçoivent la documentation pour le congrès de la F.C.P.Q. Dépôt d’un projet
de résolution relatif aux critères d’éligibilité des membres au congrès 2003 ainsi que des
frais de transport et d’hébergement.

Critères retenus
pour l’éligibilité
au congrès de la
F.C.P.Q.

RÉSOLUTION 53 0203 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose que les critères suivants
soient retenus pour l'éligibilité des membres au congrès 2003 :
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

Détermination
des
montants
pour la participation des parents
au congrès de la
F.C.P.Q.

RÉSOLUTION 54 0203 : Madame Sylvie Huot 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 du Québec (F.C.P.Q.), les 30 et 31 mai et 1er juin 2003 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;
4

- 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.
- Les chambres seront réservées à occupation simple.
Adopté unanimement
Les membres sont invités à remettre leur inscription le plus tôt possible (au plus tard, à la
rencontre du 25 mars prochain).

05.06

CORRESPONDANCE

1- F.C.P.Q. :
- revue «Veux-tu savoir? », volume 26, numéro 1, janvier-février 2003
- programme du congrès annuel, les 30, 31 mai et 1er juin 2003
- modifications aux fascicules d’information dues à la Loi 124 (copie aux membres)
- offre pour l’achat de café et de chocolat pour des levées de fonds.
2- Monsieur Jean-Marc Charron, président du Comité sur les affaires religieuses – rapport annuel 2001-2002.
3- Monsieur Réjean Gervais, chef des services laitiers du Syndicat des producteurs de lait
de la Mauricie et Monsieur Pierre Larose, directeur des Services complémentaires à la
Commission scolaire de l’Énergie – offre de produits laitiers pendant le mois de mars
2003, mars étant le mois de l’alimentation. Cette collaboration permettra ainsi aux élèves d’obtenir tout à fait gratuitement des produits laitiers à au moins une occasion pendant cette période.
Concernant la correspondance du Syndicat des producteurs de lait, les membres sont invités
à vérifier auprès de leur direction d’école pour acheminer une commande, soit de berlingot
de lait, de yogourt, ou autres. Le tout est gratuit.

05.07

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

05.08

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 25 février 2003.

Acceptation des
dépenses

RÉSOLUTION 55 0203 : Madame Sylvie Huot propose l’acceptation des dépenses
suivantes :
Librairie Clément Morin (4 certificats-cadeaux de 25 $)
Bureau en gros (cartouche d’encre et étiquettes)

100,00 $
56,87 $
Adopté unanimement

05.09

RAPPORT COMMISSAIRE-PARENT
5

Madame Brunelle Lafrenière, représentante du niveau secondaire, nous parle des sujets
suivants :
1) Répartition budgétaire aux écoles à partir du surplus en réserve 2001-2002 (document
déjà remis).
2) Lettre du ministre de l’Éducation monsieur Sylvain Simard relative à une étude traçant
le portrait de l’application de la marge de manœuvre pour la répartition du temps prévu à
la grille-matières (copie déposée).
Madame Sylvie Huot, représentante du niveau primaire, nous rappelle l’importance de
prendre connaissance de la lettre du ministre concernant les dispositions de la loi en matière
de morale et de religion à l’école.

05.10

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ E.H.D.A.A.
Monsieur Yves Lapointe, délégué, indique que la rencontre du comité consultatif
E.H.D.A.A. du mois de décembre n’a pas eu lieu, faute de quorum, L’ordre du jour est
reporté à la rencontre du mois de mars 2003. Il y aura probablement une modification
apportée au nombre de personnes déterminant le quorum.

05.11

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite (madame Anne-Marie Gingras)
Journal sportif et culturel hebdomadaire (copie en annexe).

05.12

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À LA F.C.P.Q. SECTION 04-17
Monsieur Mario Paillé nous informe qu’une seule rencontre s’est tenue au niveau de la
F.C.P.Q. pour voir à la réalisation d’un guide du délégué. Également, il indique que les
membres du comité consultatif E.H.D.A.A. sont invités à participer à la formation du 15
mars prochain, spécialement demandée par eux.

05.13

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Madame Anne-Marie Gingras, représentante au comité du transport scolaire, indique qu’il
n’y pas eu de rencontre, la prochaine étant fixée au 15 avril 2003. Elle fait également lecture
d’une lettre que le conseil d’établissement de son école adresse à la direction générale de la
commission scolaire relative à la fermeture des écoles en après-midi, le 4 février dernier à
cause d’une tempête de neige.
La présidente, madame Lucie Girard, indique que lors de la rencontre du 25 mars 2003,
monsieur Denis Émond, responsable du transport scolaire, sera présent et pourra répondre
aux questions des membres.
Également, monsieur Gilles Marcotte participera à notre rencontre du 15 avril 2003. Il nous
entretiendra sur le projet éducatif de l’école.
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05.14

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Projet de calendrier scolaire 2003-2004 : discussion sur le projet soumis.
RÉSOLUTION 56 0203 : Suite à la consultation auprès du comité de parents du projet de
calendrier scolaire 2003-2004, madame Brunelle Lafrenière propose que les commentaires
suivants soient adressés au services de l’enseignement :
La journée pédagogique du 5 janvier 2004 déplacée au 29 août 2003 pour débuter les classes
le 2 septembre 2003.
La demi-journée pédagogique du 23 juin 2004 déplacée au 28 août 2003 pour avoir une
journée pédagogique complète.
Madame la présidente demande le vote :
Pour la proposition :
Contre la proposition :
Abstention :

9
1
1
Adopté majoritairement

Parc-école de l’école Saint-Jacques : monsieur Robert Vadeboncoeur, délégué de l’école
institutionnelle de la Jeune-Relève et Saint-Jacques de Shawinigan et membre du comité
pour l’élaboration d’un parc-école à l’école Saint-Jacques, adresse une demande d’aide financière au comité de parents pour le financement de leur parc. Suite aux discussions et
afin d’éviter de créer un précédent, le comité de parents établira des critères pour des demandes financières. Le sujet sera à nouveau discuté lors de la prochaine rencontre du comité de parents.

À 22 h 15, durant l’étude du dossier du parc-école, madame Élaine Lefebvre quitte son
siège.

Modification à l’horaire primaire-secondaire : madame Sylvie Francoeur (Shawinigan)
interroge les membres sur la consultation faite auprès des conseils d’établissement sur la
possibilité de modifier l’horaire des élèves du primaire et du secondaire, à savoir si
l’ensemble des parents ont été consultés à cet effet.

RÉSOLUTION 57 0203 : Madame Anne-Marie Gingras propose que le comité de parents achemine une lettre demandant à chaque conseil d’établissement de consulter
l’ensemble des parents de leur école sur la possibilité que l’horaire des élèves du primaire et du secondaire soit modifié afin de connaître le pouls des gens et d’être proactif
si la situation le demande.
Adopté unanimement
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05.15

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 25 mars 2003, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie. Monsieur Denis Émond, directeur des Services du transport et de l’Informatique,
sera présent.

045.16

PRIX DE PRÉSENCE
Tirage de 2 certificats-cadeaux de 25 $ chacun de la Librairie Clément Morin : monsieur
Yves Cossette et monsieur Michel Bellemare.

05.17
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 58 0203 : À 10 h 30, monsieur Yves Lapointe propose la levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

Lucie Girard
Présidente

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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