PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 13 MAI 2003 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École des Chutes (Shawinigan)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Saint-Élie)
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. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Notre-Dame- (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
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

Lucie Girard
Albert Van Dijk

Robert Vadeboncoeur
Sylvie Huot
Sylvie Francoeur
Isabelle Thiffeault
Yves Cossette
Line Trépanier
Sylvie Francoeur
Christine Boisjoly
Yves Bourassa
Anne-Marie Gingras
Lyette Grégoire
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Antoine-Hallé, Saint-Paul (Grand-Mère)
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)
Brunelle Lafrenière (motivée)
Colette Dupont
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Jean-Yves Bérubé
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École inst. Laflèche, Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École inst. Sacré-Cœur, Sainte-Élisabeth (Saint-Alexisdes Monts)

Annie Champagne
Marc Bertrand

École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)

Sylvie Salois
Caroline Bédard
Jinny Cossette

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

Michel Bellemare
Anne Boulet
Alain Gervais

Sont aussi présentes, madame Maryse Demers, directrice des services de l’enseignement à
la Commission scolaire de l’Énergie et madame Nicole Marchand, secrétaire du comité.

08.01

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

08.02
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 78 0503 : Madame Christine Boisjoly propose l’adoption de l’ordre du jour
suivant :
08.01 Présences et mot de bienvenue.
08.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
08.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2003 et suivi.
08.04 Présence de monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général de la Commission scolaire de l’Énergie. Dossiers : inversion des horaires – plan stratégique – animation
spirituelle et communautaire – politique d’agression sexuelle.
08.05 Correspondance.
08.06 Période réservée à l'assistance.
08.07 Rapport de la trésorière.
08.08 Rapport des commissaires-parents.
08.09 Rapport du représentant du comité E.H.D.A.A.
08.10 Rapport des conseils d’établissement.
08.11 Rapport des représentants à la F.C.P.P.Q. section 04-17.
08.12 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
08.13 Autres sujets s'il y a lieu :
- Social de juin
- Transfert d’élèves
- Frais de déplacement
08.14 Prochaine rencontre.
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08.15 Prix de présence.
08.16 Levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

08.03
Adoption du procès-verbal du 15
avril 2003

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2003 ET SUIVI
RÉSOLUTION 79 0503 : Madame Sylvie Huot propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 15 avril 2003 tel que présenté.
Adopté unanimement

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2003 :
Retour sur les grandes lignes du procès-verbal du 15 avril 2003.

08.04

PRÉSENCE DE MADAME MARYSE DEMERS
Le directeur général, monsieur Jean-Pierre Hogue, étant dans l’impossibilité de participer
à la rencontre de ce soir, madame Maryse Demers, directrice des services de
l’enseignement, le remplace. Madame Lucie Girard, présidente, invite madame Demers à
nous entretenir sur les points suivants :
1) inversion des horaires
2) plan stratégique de la commission scolaire
3) animation spirituelle et communautaire
4) politique d’agression sexuelle.
Inversion des horaires
L’inversion des horaires entrera en vigueur dès septembre 2003. Les modalités
d’application ne sont pas entièrement connues. Au primaire, on prévoit 3 h 40
d’enseignement en avant-midi, une période de dîner de 75 minutes, 1 h 40 d’enseignement
en après-midi ainsi qu’une période de 15 minutes de récréation en avant-midi et une pause
de 5 minutes en après-midi. Pour le secondaire, il y aura 4 périodes de 75 minutes
d’enseignement ainsi qu’une récréation en avant-midi et une pause en après-midi.
Présentement le service du transport est à rencontrer les directions d’écoles primaires et
secondaires pour l’organisation de la plage horaire. Les services de garde verront également à s’ajuster afin de répondre aux besoins des parents. Le service de l’aide aux devoirs
sera également repensé.
Les parents présents manifestent une grande inquiétude. Lors de la consultation auprès des
membres du conseil d’établissement sur l’inversion des horaires primaire-secondaire, les
implications dues à ce changement n’étaient pas entièrement connues et réellement évaluées par les parents. Le changement est vraiment considérable pour certains parents (horaire de travail, gardiennage, transport). On souhaite que les parents soient informés le
plus rapidement possible de ce changement.
3

Plan stratégique
Une rencontre s’est tenue les 10 et 11 avril dernier avec des consultants de la Fédération
des commissions scolaires du Québec. Suite à l’analyse de l’environnement interne et
externe, une deuxième rencontre s’est tenue le lundi 12 mai pour dégager des axes
d’intervention, des orientations et des objectifs précis pour améliorer les services, la vision
et la mission de la commission scolaire. On prévoit l’adoption du plan stratégique de la
commission scolaire au mois d’octobre 2003.
Animation spirituelle et engagement communautaire
La constatation des membres est à l’effet que le temps alloué semble pratiquement diminué
de moitié en comparaison avec l’année dernière, les personnes responsables du service
ayant plusieurs écoles à couvrir (4 ou 5 et parfois plus). La commission scolaire n’a pas
bonifié ce service en terme de temps de présence dans les écoles. Quelles sont les prévisions pour l’an prochain?
Madame Demers indique que ce dossier est sous la responsabilité de monsieur Pierre Larose mais croit que la commission scolaire a alloué le même budget que les autres commissions scolaires.
Politique d’agression sexuelle
Selon madame Demers, il existe à la commission scolaire, au service du personnel, une
politique exigeant que toute personne nouvellement embauchée doit compléter un formulaire en lien avec ce sujet.
Concernant le sujet inscrit à l’item 08.13 « Transferts d’élèves », quelques questions sont
posées à madame Demers.
Transferts d’élèves
La Commission scolaire de l’Énergie est la 9e commission scolaire la plus touchée par la
baisse de clientèle. Pour la prochaine année scolaire, on prévoit 459 élèves en moins,
donc une perte de 20 enseignants. Le transfert d’élèves est inévitable et des fermetures
d’écoles sont à prévoir. Mieux vaut un transfert d’élèves qu’une classe à 3 niveaux.
Les membres se disent inquiets face à ces transferts versus le décrochage scolaire et souhaitent d’être avisés tôt des changements à venir.
Madame Lucie Girard, présidente, remercie madame Demers de sa présentation.
Demande adressée
à la commission
scolaire
pour
informer le plus
rapidement possible les parents sur
l’inversion
des
horaires primairesecondaire

Suite aux propos tenus sur l’inversion de l’horaire primaire-secondaire, les membres poursuivent la discussion et manifestent encore une fois leur grande inquiétude.
RÉSOLUTION 80 0503 : Monsieur Albert Van Dijk propose que le comité de parents
adresse une demande aux dirigeants de la Commission scolaire de l’Énergie leur demandant d’aviser dès maintenant l’ensemble des parents de la commission scolaire sur
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l’inversion des horaires entrant en vigueur dès septembre 2003 afin que ces derniers puissent s’ajuster en conséquence pendant la période estivale. On souhaite que d’ici le 20 mai,
l’ensemble des parents en soit informé.
Adopté unanimement
Madame Lucie Girard, présidente, rédigera une lettre d’accompagnement au directeur général de la commission scolaire le questionnant sur le processus de consultation, sur le manque
d’information lors de la consultation, sur les préoccupations des familles face à cette inversion d’horaire. Retour sur le sujet à la prochaine rencontre.
Supension de la
rencontre

RÉSOLUTION 81 0503 : À 20 h 50, madame Lucie Girard propose la suspension de la
rencontre pour une pause-santé.
Adopté unanimement

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 82 0503 : À 21 h 05, madame Lucie Girard propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté unanimement

08.05

CORRESPONDANCE
1-

Monsieur Jess Dutton, conseiller politique principal du Cabinet de la ministre du
Patrimoine canadien, madame Sheila Copps – accuse réception de notre résolution
pour diminuer la violence à la télévision.

2-

Madame Mireille Albert, services à la clientèle du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes – accuse réception de notre résolution pour
diminuer la violence à la télévision. Invitation à participer au sondage en complétant le formulaire joint à la lettre (acceptée).

3-

Monsieur Jean-Marc Charron, président du Comité sur les affaires religieuses –
avis intitulé « Rites et symboles religieux à l’école – Défis éducatifs de la diversité
». Le comité souhaite que son avis puisse servir de guide utile au personnel scolaire, notamment aux gestionnaires, dans l’accomplissement de la mission éducative qui est la leur.

4-

Madame Manon Charrette, présidente du comité consultatif E.H.D.A.A. – ordre
du jour de la rencontre du 7 mai 2003 et procès-verbal de la rencontre du 9 avril
2003. Également, copie d’un plan d’intervention (préscolaire-primaire).

5-

Revue « Le Lien » de la Fédération des Associations de parents de Cégeps, volume
1, numéro 3, printemps 2003.

6-

Monsieur Yvon De La Chevrotière, président du conseil d’établissement de l’école
secondaire Champagnat – réponse à notre lettre du 13 mars dernier indiquant que
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la raison de leur absence auprès du comité de parents est bien la distance. Avec
l’arrivée des nouvelles technologies, il souhaite avoir accès au système de vidéo
conférence, ce qui permettrait de participer aux réunions du comité de parents.
7-

08.06

Madame Diane Miron, présidente du Congrès annuel de la F.C.P.Q. – document
de soutien aux conseils d’établissement dans l’exercice de leurs responsabilités au
regard des nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique : « Le projet
éducatif et le plan de réussite de l’école » (photocopie aux membres).

PÉRIODE RÉSERVÉE À L'ASSISTANCE
Aucune intervention.

08.07

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 13 mai 2003.

Acceptation des
dépenses

RÉSOLUTION 83 0503 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’acceptation de la
dépense suivante : achat de 4 certificats cadeaux de Bureau en gros, au montant de 100 $.
Adopté unanimement
Également, madame Sylvie Francoeur indique que 9 parents se sont inscrits au congrès de la
F.C.P.Q. (dépense de 2 445 $). Chaque membre reçoit la liste des parents inscrits et en cas
d’empêchement, ils devront trouver un remplaçant. Monsieur Mario Paillé a communiqué
avec la trésorière pour vérifier s’il y a encore possibilité de s’inscrire au congrès. La réponse
est positive.
On fera également l’achat des fascicules modifiés pour le cartable de référence du comité de
parents. Concernant les frais de déplacement, le tarif de la commission scolaire est majoré.
À compter de la prochaine rencontre, les membres pourront réclamer les frais à 0,38 $/km.

08.08

RAPPORT COMMISSAIRE-PARENT
Madame Sylvie Huot, représentante du niveau primaire, nous rapporte des points suivants :
Suivi à la réunion du conseil des commissaires du 22 avril 2003
1)
2)
3)

La nouvelle commissaire pour le secteur La Tuque : madame Sylvie Duchesne. Elle
a été longtemps membre des comités d’école et du comité de parents.
Ajustement des frais de déplacement à compter du 1er mai : 0,38 $/km – covoiturage : 0,48 $/km.
Pour le changement d’horaire des écoles, tous les conseils d’établissement et tous les
conseils d’enseignants ont dit oui sauf le conseil des enseignants de l’école secondaire Paul-Le Jeune qui a dit non à l’horaire 9/4.
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08.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ E.H.D.A.A.
Monsieur Yves Lapointe, représentant, nous entretient sur l’organisation 2003-2004 des
services E.H.D.A.A. La réflexion se poursuit auprès de leur comité sur le plan
d’intervention.
Il mentionne également qu’à 2 reprises, il a contacté les bureaux de la F.C.P.Q. pour obtenir
une formation mais sans réponse. Madame Lyette Grégoire indique qu’une rencontre
devrait se tenir vendredi et qu’elle fera les vérifications d’usage.

08.10

RAPPORTS DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT
École secondaire Val-Mauricie (madame Lyette Grégoire)
Une rencontre du conseil d’établissement s’est tenue le 13 mai, à 18 h 45.
Conférence de presse : démarches qui seront réalisées afin de sécuriser le site majestueux
mais risqué que représente les Chutes de Shawinigan.

08.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS À LA F.C.P.Q. SECTION 04-17
Monsieur Mario Paillé, représentant, est absent.

08.12

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Madame Anne-Marie Gingras, représentante au comité du transport scolaire, dépose le
compte-rendu de la rencontre du 29 avril dernier ainsi que l’horaire des écoles pour l’année
2003-2004. Le tarif du transport scolaire de l’année 2002-2003 demeure le même pour
l’année 2003-2004.

08.13

AUTRES SUJETS S'IL Y A LIEU
Social de juin
Les membres souhaitent débuter la rencontre du 10 juin plus tôt, soit à 18 h 45, afin de terminer la rencontre par une partie sociale.

Transferts d’élèves
Le sujet a été abordé lors de la présentation de madame Demers.
Frais de déplacement
Le sujet a été présenté au point 08.08 « Rapport des commissaires-parents ».
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On rappelle aux membres de compléter leur formulaire de frais de déplacement pour la
prochaine rencontre et de rapporter également le cartable de référence.

08.14

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 10 juin 2003, à 18 h 45 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

08.15

PRIX DE PRÉSENCE
Tirage de 2 certificats-cadeaux de 25 $ de chez Bureau en gros
Gagnants : madame Lucie Girard et monsieur Alain Gervais.

08.16
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 84 0503 : À 21 h 40, monsieur Yves Bourassa propose la levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

Lucie Girard
Présidente

Nicole Marchand
Secrétaire du comité
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