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

PRÉSENCES :
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)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Lucie Girard
Brunelle Lafrenière
Robert Vadeboncoeur
Sylvie Huot
Sylvie Francoeur
Yves Cossette
Sylvie Francoeur
Christine Boisjoly
Yves Bourassa
Lyette Grégoire
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
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)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque), Notre-Dame-desNeiges (Lac Édoucard), Saint-Jean-Bosco (La Bostonnais)

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

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)

Isabelle Thiffeault

(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Jean-Yves Bérubé

Annie Champagne
Marc Bertrand
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École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)

Sylvie Salois
Line Trépanier
Caroline Bédard
Jinny Cossette
Anne-Marie Gingras

SUBSTITUTS :
École des Chutes (Shawinigan)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Michel Bellemare
Anne Boulet
Mario Paillé
Alain Gervais

Sont aussi présents, monsieur Gilles Marcotte, personne-ressource et madame Nicole Marchand, secrétaire du comité.

07.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Madame Lucie Girard, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre la séance.

07.02
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 68 0403 : Monsieur Yves Cossette propose l’adoption de l’ordre du jour
suivant :
07.01 Présences et mot de bienvenue.
07.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
07.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mars 2003 et
suivi.
07.04 Présence de monsieur Gilles Marcotte (projet éducatif et plan de réussite).
07.05 Consultation au regard des actes d’établissement et du plan triennal de répartition
des immeubles.
07.06 Participation des représentants du secteur La Tuque.
07.07 Congrès : inscription et délégué-e à l’assemblée générale.
07.08 Correspondance.
07.09 Période réservée à l'assistance.
07.10 Rapport de la trésorière.
07.11 Rapport des commissaires-parents.
07.12 Rapport du représentant du comité E.H.D.A.A.
07.13 Rapport des conseils d’établissement.
07.14 Rapport des représentants à la F.C.P.P.Q. section 04-17.
07.15 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
07.16 Autres sujets s'il y a lieu :
- Résolution
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- Nomination de membres au comité E.H.D.A.A.
07.17 Prochaine rencontre.
07.18 Prix de présence.
07.19 Levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

07.03
Adoption du procès-verbal du 25
mars 2003

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2003 ET SUIVI
RÉSOLUTION 69 0403 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 25 mars 2003.
Adopté unanimement

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2003 :
Retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 25 mars 2003.

07.04

PRÉSENCE DE MONSIEUR GILLES MARCOTTE
Madame Lucie Girard, présidente, invite monsieur Gilles Marcotte, personne-ressource, à
nous entretenir sur le projet éducatif et le plan de réussite.
Monsieur Marcotte mentionne que le projet éducatif existe depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, c’est une obligation de la loi, chaque école doit élaborer un projet éducatif. Les
conditions de départ pour une bonne réussite :
-

-

l’équipe-école doit être capable de travailler ensemble, de trouver un consensus;
vérifier le type du milieu et quel type d’école répond aux besoins des élèves;
les forces des enseignants et des élèves (musique, sports,…);
la conception de l’équipe : c’est quoi enseigner, apprendre;
les valeurs privilégiées : en choisir 2 individuelles et 2 collectives;
3 référentiels : la pédagogie (ex : par projets), la vie scolaire (ex : les activités vécues dans l’école) et l’intervention-gestion (ex : le budget, le plan d’intervention
auprès des élèves, l’accueil,…);
un comité du projet éducatif pour voir l’état du dossier et pour informer les nouveaux arrivés;
établir un échéancier, mettre en ordre d’importance la réalisation d’activités.

Par la suite, monsieur Marcotte répond aux questions des gens portant principalement sur
la formation que reçoivent les personnes ayant à travailler sur le projet éducatif, la différence entre une école alternative et une école à projets, la composition du comité pour
l’élaboration du projet éducatif et l’importance du projet éducatif dans l’école.
Madame Lucie Girard, présidente, remercie monsieur Marcotte pour l’information donnée
sur le projet éducatif.
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07.05

CONSULTATION AU REGARD DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT ET DU PLAN
TRIENNAL DE RÉPARTITION DES IMMEUBLES
Les membres ont vérifié les documents en question. Il pourrait avoir des modifications sur
la répartition des écoles du secteur Shawinigan.

07.06

PARTICIPATION DES REPRÉSENTANTS DU SECTEUR LA TUQUE
Madame Lucie Girard, présidente, informe les membres que, lors d’une rencontre à La Tuque la semaine dernière en relation avec son travail, elle avait contacté les représentants au
comité de parents du secteur La Tuque pour les inviter à un souper-causerie pour discuter
des raisons de leur absence aux réunions du comité de parents et de voir à trouver des solutions de rechange pour la prochaine année. Il y avait impossibilité pour les membres de se
présenter au souper mais 3 personnes sur 4 se sont dites intéressées à venir la rencontrer en
début de soirée. Aucune personne ne s’est présentée. Dommage!

07.07

CONGRÈS : INSCRIPTION ET DÉLÉGUÉ-E À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les personnes intéressées à participer au congrès sont invitées à remettre leur inscription.
On accepte également des membres des conseils d’établissement. Il faut également nommer
un délégué pour remplacement la présidente lors de l’assemblée générale et un substitut au
délégué.

Monsieur Yves
Cossette nommé
délégué à l’assemblée générale
de la F.C.P.Q.
Madame Lyette
Grégoire nommée substitut

RÉSOLUTION 70 0403 : Madame Sylvie Huot propose, appuyée par monsieur Yves Lapointe, que le comité de parents de la Commission scolaire de l’Énergie nomme monsieur
Yves Cossette à titre de délégué officiel apte à voter au nom de notre comité de parents à
l’assemblée générale annuelle et à l’assemblée générale spéciale de la Fédération des comités de parents du Québec le 30 mai 2003. Que madame Lyette Grégoire soit nommée substitut à monsieur Yves Cossette.
Adopté unanimement

07.08

CORRESPONDANCE

1- Monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général – invitation à une conférence de
presse le mercredi 2 avril 2003, à 9 h 30, pour souligner l’inauguration de
l’agrandissement du Carrefour Formation Mauricie.
2- Monsieur Michel Béliveau, adjoint spécial du Comté de Saint-Maurice – accuse réception de notre lettre et résolution concernant la diminution de la télédiffusion de la
violence.
3- Madame Sandra Boucher, conseillère politique du Cabinet du ministre d’État à
l’Éducation et à l’Emploi – accuse réception de notre lettre et résolution concernant
la diminution de la télédiffusion de la violence.
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4- Fédération des commissions scolaires du Québec – revue « Savoir », volume 8, numéro 3, mars 2003.
5- Madame Manon Charrette, présidente du comité consultatif EHDAA – ordre du jour
de la rencontre du 9 avril 2003 et procès-verbal de la réunion du 12 mars 2003. Également, copie de la politique relative à l’organisation des services éducatifs et des
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
6- Madame Joyce Buckley, présidente d’élections, Congrès annuel de la F.C.P.Q. –
élection au poste de substitut au directeur pour la section 04-17 De la Mauricie/Centre du Québec au conseil d’administration de la F.C.P.Q.
07.09

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

07.10

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 15 avril 2003.
RÉSOLUTION 71 0403 : Monsieur Yves Lapointe propose l’acceptation de la dépense
suivante : achat de 4 prix de présence au montant de 68,83 $.

Acceptation des
dépenses

Adopté unanimement

Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 72 0403 : À 20 h 30, madame Lucie Girard propose la suspension de la
rencontre pour une pause-santé.
Adopté unanimement

Réouverture
la rencontre

de

RÉSOLUTION 73 0403 : À 20 h 45, madame Lucie Girard propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté unanimement

07.11

RAPPORT COMMISSAIRE-PARENT
Madame Sylvie Huot, représentante du niveau primaire, nous parle des points suivants :
-

-

Présentation à la table du conseil de la position du comité de parents sur le temps
alloué au nouveau service de l’animation spirituelle et de l’engagement
communautaire.
Démission d’un commissaire du secteur La Tuque. Le comité de parents peut
soumettre des critères de sélection et un candidat s’il le désire.
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Candidature de
madame Lyette
Grégoire
au
poste vacant de
commissaire

RÉSOLUTION 73 0403 : Considérant que madame Lyette Grégoire se montre intéressée
au poste vacant de commissaire, madame Christine Boisjoly propose que le comité de
parents appui la candidature de madame Lyette Grégoire pour remplir les fonctions du
commissaire sortant.
Adopté unanimement

07.12

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ E.H.D.A.A.
Monsieur Yves Lapointe, représentant, indique que les membres du comité consultatif
E.H.D.A.A. recevront prochainement une formation. Un questionnaire sur le plan
d’intervention est en voie de réalisation. Également, le plan de travail du comité sera
présenté aux membres du comité de parents à l’automne prochain.

07.13

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue : (monsieur Yves Cossette)
Inversion de l’horaire : une consultation auprès du conseil d’établissement a été effectuée et
le déroulement s’est avéré pénible. Le conseil d’établissement conclut que la commission
scolaire devrait assumer une consultation auprès des parents.
École institutionnelle Saint-Paul – Saint-Sauveur : (madame Sylvie Francoeur)
Au sujet du changement d’horaire pour le primaire et le secondaire, notre conseil
d’établissement a consulté tous les parents de notre école. Le résultat de ce sondage
démontre plus de personnes favorables (les deux tiers) à ce changement. Les personnes se
prononçant contre (le tiers) donnaient comme raison principale, la difficulté au niveau du
gardiennage et la peur que l’école primaire commence très tôt le matin. Notre conseil
d’établissement s’est prononcé favorable à la modification.

07.14

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À LA F.C.P.Q. SECTION 04-17
Monsieur Mario Paillé indique que la prochaine rencontre aura lieu ce vendredi.

07.15

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

07.16

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
a) Résolution :
Madame Lyette Grégoire, représente de l’école secondaire Val-Mauricie, dépose un extrait de résolution de son conseil d’établissement relatif à la politique de prévention et
d’intervention en matière d’agression sexuelle.
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Le conseil d’établissement de l’école secondaire Val-Mauricie souhaite l’appui du comité de parents en acheminant une demande à la commission scolaire de se doter d’une politique de prévention et d’intervention en matière d’agression sexuelle.
Demande adressée à la commission scolaire de
se doter d’une
politique de prévention et d’intervention en
matière d’agression sexuelle

RÉSOLUTION 75 0403 : Madame Lyette Grégoire propose que le comité de parents
adresse une demande à la Commission scolaire de l’Énergie à l’effet de se doter d’une
politique de prévention et d’intervention en matière d’agression sexuelle à l’endroit des
jeunes pour les intervenants et bénévoles dans les activités étudiantes, sportives, culturelles et sociales. Cette politique devrait s’appliquer uniformément dans toutes les écoles
du territoire de la commission scolaire.
Adopté unanimement

Sur ce point, la présidente indique qu’une invitation sera lancée au directeur général
de la commission scolaire pour l’inviter à notre rencontre du mois de mai pour discuter, en autres, de ce point.
b) Nomination de membres au comité E.H.D.A.A. :
Suite à la démission de quelques membres du comité E.H.D.A.A., le comité de parents doit prévoir au remplacement.
Nouveaux délégués et substituts
au comité
consultatif
E.H.D.A.A.

RÉSOLUTION 76 0403 : Madame Lucie Girard propose la nomination des personnes
suivantes en remplacement des parents démissionnaires au comité consultatif
E.H.D.A.A. de l’année 2002-2003 :
Parents substituts qui deviennent délégués parents :
Madame Carole Levasseur, école Immaculée-Conception (niveau primaire)
Madame Sonia Thiffault, école Immaculée-Conception (niveau primaire)
Parents de réserve qui deviennent parents-substituts :
Madame Nancy Boulanger, école Saint-Joseph (niveau primaire)
Monsieur Denis Cossette, école Immaculée-Conception (niveau primaire)
Madame Louise Roy, école Dominique-Savio (niveau primaire)
Adopté unanimement

07.17

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 13 mai 2003, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

07.18

PRIX DE PRÉSENCE
Tirage de 4 paniers de Pâques : Gagnants : mesdames Anne Boulet, Lyette Grégoire et Brunelle Lafrenière, monsieur Alain Gervais.
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07.19
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 77 0403 : À 21 h 20, monsieur Yves Bourassa propose la levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

Lucie Girard
Présidente

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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