PROCÈS-VERBAL
DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 15 FÉVRIER 2005 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École des Chutes (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Sainte-Élie)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-laJoie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst.Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
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 Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
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

Manon Trudel
Pierre Lavergne
Lucie Gélinas

Hélène Dion
Isabelle Thiffeault
Yves Dufresne
Sylvie Francoeur
Line Trépanier
Sylvie Francoeur
Danny Bouard
Pauline Dallaire
Stéphane Roof
Maryse Vallée
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
(aucun représentant)
École Champagnat (La Tuque)
(aucun représentant)
École inst. Antoine-Hallé, de Sainte-Flore, Saint-Paul
Laurence Viry (motivée)
(Grand-Mère)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Sylvie Huot (motivée)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac) (aucun représentant)
La Providence (Saint-Tite)
École inst. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Robert Vadeboncoeur (motivée)
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame) (aucun représentant)
École inst. Sacré-Cœur, Saint-Louis, Sainte-Élisabeth
Chantal Joly (motivée)
(Saint-Alexis-des Monts)
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École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)

(aucun représentant)
Renée Lépine (motivée)
Martine Caron (motivée)
Jeanne Châteauvert (motivée)

SUBSTITUTS :
École inst. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Ginette Bousquet
Julie Blais
Alain Gervais

Madame Karine Roy, secrétaire du comité, est également présente.

05.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Madame Sylvie Francoeur, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.

05.02
Adoption de l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 42 0205 : Madame Manon Trudel propose l’adoption de l’ordre du jour :
05.01 Présences et mot de bienvenue.
05.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
05.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2005 et
suivi.
05.04 Présence de monsieur Claude Leclerc, directeur général adjoint. (remis)
05.05 Consultation FCPQ.
05.06 Retour sur la conférence du Dr Serge Marquis.
05.07 Correspondance.
05.08 Période réservée à l’assistance.
05.09 Rapport de la trésorière.
05.10 Rapport des commissaires-parents.
05.11 Rapport du représentant du comité EHDAA.
05.12 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres.
05.13 Rapport des représentants au RRCP (FCPQ) section 04-17.
05.14 Nomination d’un représentant au transport scolaire.
05.15 Autres sujets s’il y a lieu :
- Congrès du 27 et 28 mai 2005
- Formation des conseils d’établissement
05.16 Évaluation de la rencontre.
05.17 Prochaine rencontre.
05.18 Prix de présence.
05.19 Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
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05.03
Adoption du procès-verbal du 18
janvier 2005

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2005 ET SUIVI
RÉSOLUTION 43 0205 : Madame Pauline Dallaire propose l’adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 18 janvier 2005 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2005 :
Résolution « policiers scolaires » :
Madame Sylvie Francoeur, présidente, informe les membres qu’elle a reçu un appel de monsieur Jean Saucier, agent à la Sûreté du Québec. L’agent Saucier indique que seul les écoles
secondaires peuvent bénéficier du programme PIMS. Pour les écoles primaires, l’agent Saucier informe madame Francoeur qu’il existe un programme offert par la Sûreté du Québec,
« Je réfléchis avant d’agir » et présenté en collaboration avec madame Nancy Lemay, psychoéducatrice au CLSC. Différents thèmes sont abordés dans ce programme, tels que le
taxage, la violence, l’intimidation, la sécurité sur la rue, etc. et toujours d’une façon adaptée
à la catégorie d’âge des élèves auquel il est présenté (programme adapté pour le primaire par
madame Nancy Lemay). Pour qu’une école bénéficie de la présentation de ce programme, il
suffit que la direction de l’école en fasse la demande auprès de l’agent Jean Saucier, au numéro 538-1222. Madame Francoeur invite les membres à transmettre cette information à leur
école via les rencontres de leur conseil d'établissement. Elle invite également les conseils
d'établissement qui le désirent, à acheminer leur appui concernant la résolution demandant la
présence de policiers scolaires dans les écoles primaires.

Clause dérogatoire :
Madame Francoeur distribue, à titre d’information, une photocopie d’un article paru dans Le
Nouvelliste le 9 février 2005. Cet article expose la position du Conseil supérieur de
l’éducation en regard avec l’enseignement religieux dans les écoles.

Plan stratégique
Suite au questionnement de quelques membres, madame Francoeur distribue un organigramme expliquant la provenance du plan stratégique et énumérant ce qui en découle.

Démission de membres du comité de parents
Madame Francoeur informe les membres des démissions suivantes :
- Démission de madame Nathalie Paquette, déléguée pour l’école institutionnelle SaintAndré/Saint-Georges de Shawinigan-Sud. Monsieur Yves Dufresne, substitut, devient le
délégué officiel pour cette école.
- Démission de madame Justine Dupuis, déléguée pour l’école Sainte-Marie de SaintBoniface. Monsieur Stéphane Roof, substitut, devient le délégué officiel pour cette école.
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- Démission de madame Sylvie St-Onge, substitut pour l’école institutionnelle SaintPaul/Saint-Sauveur de Shawinigan-Sud. Madame St-Onge n’est pas remplacée.

05.04

PRÉSENCE DE MONSIEUR CLAUDE LECLERC, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
La rencontre avec monsieur Claude Leclerc a été reportée à une date ultérieure étant donné
que les documents qu’il devait nous présenter ne sont pas tous complétés et/ou adoptés par le
conseil des commissaires.

05.05

CONSULTATION FCPQ
Madame Francoeur, présidente, invite les membres à faire parvenir directement à la Fédération du comité des parents du Québec le résultat de la consultation qu’ils doivent compléter
en collaboration avec les parents de leur conseil d'établissement respectif. Elle rappelle que
les retours de consultation doivent être acheminés à la FCPQ pour le 22 février 2005.

05.06

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DU DR SERGE MARQUIS
Madame Sylvie Francoeur, présidente, rapporte quelques extraits de la conférence de monsieur Marquis. Quelques personnes ont contacté madame Francoeur afin d’exprimer leur
satisfaction envers cette conférence.

05.07

CORRESPONDANCE
1- Madame Claire Lambert, présidente du conseil d’établissement de l’école secondaire Du
Rocher – Résolution 04-05 207 adoptée à la réunion du 24 novembre 2004 concernant le
Programme d’Intervention en Milieu Scolaire.
2- Madame Jocelyne St-Cyr, coordonnatrice pour le Comité pour le renouvellement de la
clause dérogatoire (CCD) - information sur les démarches entreprises par ce comité et
demande de retourner les pétitions signées concernant la clause dérogatoire d’ici le 31
janvier 2005.
3- Fédération des comités de parents du Québec – Formulaire d’inscription pour le congrès
annuel à l’Université de Laval qui se tiendra les 27 et 28 mai 2005.
4- Revue de la Fédération des comités de parents du Québec, Action Parents, vol. 29, numéro 1, Janvier-Février 2005.
5- Centre Régional de prévention de la criminalité – information concernant une formation
sur la prévention de conflits offerte aux parents. Jointe à l’envoi, publicité pour 2 rencontres à venir.
6- Monsieur Guy Gagnon, président du conseil d'établissement École Institutionnelle St4

Paulin/Charette/St-Barnabé. Réactions et commentaires en relation avec les modifications de la répartition des élèves au niveau des écoles secondaires.
7- Convocation à la prochaine réunion du comité EHDAA (16 février 2005) et procèsverbal de la réunion du 08 décembre 2004.

05.08

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune intervention

05.09

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 15 février 2005. Acceptation des dépenses pour le
mois de février.

Acceptation
dépenses

des

RÉSOLUTION 44 0502 : Madame Maryse Vallée propose l’acceptation des dépenses
suivantes :
Frais de photocopies : 188,73 $
Adopté à l’unanimité

05.10

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Maryse Vallée, représentante du niveau secondaire, nous entretient sur les sujets
suivants :
Condensé des projets éducatifs et plans de réussite des écoles du secteur Mékinac. Autres
secteurs à suivre. (février : secteur Mauricie, mars : secteur Val-Mauricie). Description des
établissements, orientations retenues et objectifs.
St-Mathieu du Parc : Les commissaires ont accepté de lancer une période tentative
d’inscription des élèves. Il est certain que ces inscriptions devront être confirmées et qu’un
minimum de clientèle est à établir pour assurer la réouverture de cette école.
Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire de l’Énergie :
adoption du document présenté par les commissaires. Ce document reflète ce qui existe
actuellement dans nos écoles.
Rencontre des commissaires avec les conseils d’établissement : confirmation des dates et des
lieux de rencontres des membres des conseils d’établissement des écoles.
Bourse Alcan 5000 $ : Projet encadrement des élèves 2004-2005 à l’école Du Rocher à
Grand-Mère.
Réseau de fibres optiques : Construction du système de réseau presque terminée, il reste La
Tuque qui devrait être fait en février 2005.
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Organisation des écoles secondaires : modification École secondaire Val-Mauricie : les
élèves des villes de Charette, St-Barnabé et St-Paulin effectueront une inscription avec choix
entre l’école secondaire Val-Mauricie ou Des Chutes pour l’année scolaire 2005-2006.
Les élèves des villes de Charette, St-Barnabé et St-Paulin devront s’inscrire pour débuter le
secondaire à l’école Des Chutes obligatoirement à partir de l’année scolaire 2006-2007.
Les commissaires doivent rencontrer les parents des écoles primaires concernées le 2 février
2005.
Cela causera le transfert de quelque 142 élèves de Val-Mauricie vers Des Chutes d’ici 5 ans
et sera effectif en avril 2005.
À ce moment-ci de la réunion, 20 h 30, arrivée de madame Sylvie Francoeur, déléguée, de
l’École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)

05.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Monsieur Yves Lapointe rappelle aux membres que la réunion du comité EHDAA sera le
mercredi 16 février 2005 à la Commission scolaire de l’Énergie à 19 h 00.

05.12

RAPPORTS
MEMBRES

DES

CONSEILS

D'ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph, Shawinigan. (Sylvie Francoeur,
déléguée):
S’est tenue une réunion spéciale du Conseil d’établissement ce 16 décembre 2004 :
proposition de partenariat avec le laboratoire de technologies de l’énergie (Hydro-Québec).
Étaient aussi présents monsieur Camille Lemire, représentant de l’Hydro-Québec, monsieur
Claude Leclerc, directeur général adjoint, Commission scolaire de l’Énergie, madame
Maryse Demers, directrice des services de l’enseignement, Commission scolaire de
l’Énergie, madame Sylvie D.Simard, commissaire, monsieur Serge Lafontaine, commissaire
et monsieur Yvan Lavallée, régisseur Commission scolaire de l’Énergie.
La présentation du projet sur l’efficacité énergétique est faite par la direction et ce en lien
avec le projet éducatif. Une présentation complémentaire est faite par 2 membres de
l’équipe-école.
Adoption du projet de partenariat avec Hydro-Québec (CÉ 04-05-15) ainsi que des
modifications au plan de réussite 2004-2005 et du projet éducatif 2004-2007 de l’École
Saint-Joseph (CÉ-04-05-16)
Aide aux devoirs : programme débuté jusqu’à mi-janvier 2005.
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École inst. Saint-Paul / Saint-Sauveur, Shawinigan-Sud. (Sylvie Francoeur, déléguée):
Le programme d’aide aux devoirs a débuté dans la semaine du 24 janvier. Environ 55 élèves
en bénéficieront. Ce programme d’aide aux devoirs est proposé aux élèves présentant des
difficultés d’apprentissage ou ayant besoin d’aide pour mieux organiser leurs travaux, pour
apprendre à développer une certaine autonomie ou encore aux élèves qui n’ont pas d’aide à
la maison. Les enfants pouvant y accéder étaient ciblés par les enseignants/enseignantes.
Certains parents ont refusé que leur enfant y participe.
Questions des membres
Quelques questions pour madame Maryse Vallée, déléguée pour l’école secondaire ValMauricie concernant les appels d’offres sur la tenue vestimentaire de cette école. La
Commission scolaire de l’Énergie retourne en appel d’offre afin d’être équitable pour les
compagnies de la région. Madame Vallée précise qu’il y a certains critères sur lesquels le
choix de l’entreprise s’arrêtera :
-

La qualité du tissu
La nécessité d’offrir gratuitement les vêtements aux familles défavorisées
Racheter les vêtements
Respecter la date de livraison, etc.

Madame Hélène Dion, déléguée de l’école institutionnelle St-Paulin/Charette/St-Barnabé
parle de la réaction des parents de son secteur face à la modification de la répartition des
élèves de ces écoles primaires vers les écoles secondaires. Les parents sont déçus de la façon
dont a été traité ce dossier (manque de transparence) et souhaiteraient qu’ils soient
considérés par la commission scolaire comme des partenaires et non comme des ennemis
automatiquement réfractaires à tous changements.

05.13

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP, SECTION 04-17
La représentante au RRCP, madame Chantal Joly, est absente. (Absence motivée)
Aucune réunion n’a eu lieu.

05.14
Nomination
d’un(e) représentant(e) au transport
scolaire

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU TRANSPORT SCOLAIRE
Suite à la démission de madame Justine Dupuis, qui était représentante au transport scolaire,
il est nécessaire de procéder à la nomination d’un nouveau représentant.

Procédure d'élection – nomination d'un-e représentant-e au transport scolaire
Madame Sylvie Francoeur explique le processus pour procéder à l’élection.
RÉSOLUTION 45 0205 : Monsieur Yves Lapointe propose que soit adoptée la procédure
d’élection suivante :
1. Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.
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2. Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur candidature.
3. S’il y a plus d’une candidature pour le poste, il est alors procédé par vote secret pour
l’élection.
4. S’il y a vote secret, la personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est déclarée
élue.
5. En cas d’égalité quant au nombre de votes, il est procédé à un nouveau vote entre les
personnes ayant obtenu le plus de votes.
Adopté à l’unanimité
Mise en candidature
Nomination d'une
présidente d'élection

RÉSOLUTION 46 0205 : Madame Maryse Vallée propose madame Karine Roy comme
présidente d’élection.
Adopté à l’unanimité

Nomination d’une
secrétaire
d’élection

RÉSOLUTION 47 0205 : Monsieur Pierre Lavergne propose madame Karine Roy comme
secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité

Madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en candidature.
- Monsieur Yves Lapointe propose madame Sylvie Francoeur (Shawinigan)
- Monsieur Pierre Lavergne propose madame Manon Trudel
N’ayant pas d’autre candidature, madame Roy, présidente d’élection, déclare donc terminée
la période de mise en candidature.
Madame Karine Roy demande à madame Manon Trudel si elle accepte le poste de représentante au comité consultatif de transport. Madame Trudel accepte.
Madame Karine Roy demande à madame Sylvie Francoeur (Shawinigan)si elle accepte le
poste de représentante au comité consultatif de transport. Madame Francoeur refuse.
Madame Manon Trudel est nommée représentante au comité consultatif du transport scolaire
à la Commission scolaire de l’Énergie.
Madame Sylvie Francoeur, présidente, félicite madame Trudel, la remercie de son implication et lui souhaite la bienvenue au sein des membres de l’exécutif du comité de parents.

Suspension de la
réunion

RÉSOLUTION 48 0205 : À 21 h 15, monsieur Alain Gervais propose la suspension de la
réunion afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
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Réouverture de la
réunion

05.15

RÉSOLUTION 49 0205 : À 21 h 30, madame Maryse Vallée propose la réouverture de la
réunion.
Adopté à l’unanimité

AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
CONGRÈS DU 27 ET 28 MAI 2005
Madame Sylvie Francoeur, présidente, précise que chaque membre recevra un formulaire
d’inscription pour le congrès annuel de la Fédération des comités de parents du Québec qui
se tiendra à l’Université Laval (Québec) les 27 et 28 mai à compter de 19 h 30. Madame
Francoeur rappelle que les personnes ayant participé au congrès l’an dernier étaient logées à
l’hôtel Lindbergh (2825, boul. Laurier, Sainte-Foy) et non sur le campus de l’Université
Laval, ce qui fût très apprécié.
RÉSOLUTION 50 0205 : Madame Manon Trudel propose que soit adoptée la procédure de
sélection suivante pour les membres participant au congrès :
-

-

Une limite de 12 personnes inscrites (délégués ou substituts);
Remettre le formulaire d’inscription au plus tard à la réunion du 12 avril;
Les membres seront logés à l’hôtel Lindbergh (nuit du vendredi au samedi);
Frais de transport de 0,38 $ du kilomètre;
Donner la priorité aux délégués et substituts. Si des places sont encore disponibles
(moins de 12 inscriptions) faire la proposition aux membres des conseils
d’établissements;
Si plus de 12 personnes, tirage au sort pour désigner les participants (avec priorité
aux membres du comité de parents).
Adopté à l’unanimité

FORMATION DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Madame Francoeur, présidente, discute avec les membres afin de prendre une décision en
relation avec la formation demandée par quelques membres (fonctionnement des conseils
d’établissement, offerte par la FCPQ). Cette formation ne pouvant avoir lieu avant mars ou
avril, les membres du comité de parents suggèrent de ne pas y recourir cette année. Madame
Francoeur indique qu’elle envisage la possibilité de l’offrir en début de la prochaine année
scolaire, soit en octobre ou novembre 2005. Toutes suggestions à ce propos seront prises en
considération.

05.16

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Madame Sylvie Francoeur, présidente, invite les membres à compléter la fiche
d’évaluation et à la remettre à madame Karine Roy, secrétaire.
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05.17

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 15 mars 2005, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie, à la salle SAINT-MAURICE.

05.18

PRIX DE PRÉSENCE
Tirage de 2 certificats-cadeaux
Gagnants : 1) Monsieur Alain Gervais, chèque-cadeau au restaurant St-Hubert
2) Madame Pauline Dallaire, chèque-cadeau à la librairie Clément Morin

05.19
Levée de l'assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 51 0205 : À 21 h 50, monsieur Pierre Lavergne propose la levée de l'assemblée.
Adopté à l’unanimité

Sylvie Francoeur
Présidente

Karine Roy
Secrétaire du comité
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