PROCÈS-VERBAL
DE LA SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 12 AVRIL 2005 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École secondaire des Chutes (Shawinigan)
École inst. de la Jeune-Relève, Immaculée-Conception,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Sacré-Cœur, Saint-Louis, Sainte-Élisabeth
(Saint-Alexis-des Monts)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
École secondaireVal-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Manon Trudel
Robert Vadeboncoeur
Isabelle Thiffeault
Chantal Joly
Sylvie Francoeur
Sylvie Francoeur
Renée Lépine
Danny Brouard
Pauline Dallaire
Maryse Vallée
Yves Lapointe

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École secondaire du Rocher (Grand-Mère)
École inst. Antoine-Hallé, de Sainte-Flore, Saint-Paul
(Grand-Mère)
École inst. Centrale, (Saint-Mathieu), Saint-Joseph
(Saint-Gérard-des-Laurentides), Villa-de-la-Jeunesse
(Sainte-Élie)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac)
La Providence (Saint-Tite)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-laJoie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-sud)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Pierre Lavergne
Laurence Viry

École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)

Jeanne Châteauvert (motivée)
Stéphane Roof (motivée)

Lucie Gélinas (motivée)

Sylvie Huot (motivée)
(aucun représentant)
Hélène Dion (motivée)
(aucun représentant)
Yves Dufresne (motivée)
Line Trépanier (motivée)
(aucun représentant)
Martine Caron (motivée)
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SUBSTITUTS :
École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-laJoie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)

Luce Rabouin
Normand Sawyer

Madame Karine Roy, secrétaire du comité, est également présente.
07.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE

Madame Sylvie Francoeur, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.

07.02
Adoption de l'ordre
du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 59 0405 : Madame Maryse Vallée propose l’adoption de l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
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 15 mars 2005 et
suivi.
07.04 Correspondance.
07.05 Période réservée à l’assistance.
07.06 Rapport de la trésorière.
07.07 Rapport des commissaires-parents.
07.08 Rapport du représentant du comité EHDAA.
07.09 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres.
07.10 Rapport des représentants au RRCP section 04-17.
07.11 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire.
07.12 Autres sujets :
- Transport scolaire
- Congrès
- Rencontre de formation des conseils d’établissement.
07.13 Évaluation de la rencontre.
07.14 Prochaine rencontre.
07.15 Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement

07.03
Adoption du
procès-verbal du 15
mars 2005

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 MARS 2005 ET SUIVI

RÉSOLUTION 60 0405 : Madame Manon Trudel propose l’adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 15 mars 2005 tel que présenté.
Adopté unanimement
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SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 MARS 2005 :

Aucun suivi

07.04

CORRESPONDANCE

1- Éducation, Loisir et Sport Québec – Résultats aux épreuves uniques de juin 2004 et diplômation « Décroche tes rêves ».
2- École Saint-Jacques – Invitation spéciale dans le cadre de la semaine de la déficience
intellectuelle, il y aura un 5 à 7 le 17 mars 2005 à Lilô (coopérative de solidarité artistique) 547, 4e rue Shawinigan (536-5553) l’exposition se poursuivra jusqu’au 16 avril
2005, ateliers animés, rencontres avec d’autres enfants, etc.
3- Comité pour le renouvellement de la clause dérogatoire – Brochure « Enseignement moral et religieux catholique et protestant » Pour comprendre le débat actuel. Formulaire
pour commander des exemplaires de la brochure ainsi que pour faire un don.
4- Distribution Emblème Inc. – Catalogue 2005 de vêtements sports et offre les services
d’identification personnalisée de sérigraphie et broderie avec liste de prix à la fin.
5- Comité EHDAA – Ordre du jour de la réunion du 23 mars 2005 accompagné du procèsverbal du 16 février 2005.
6- Conseil d’établissement de l’école secondaire Val-Mauricie – Lettre envoyée aux commissaires afin d’exprimer leur déception concernant le manque de transparence et de
consultation de la Commission scolaire pour les modifications apportées au secteur
d’appartenance des milieux de St-Paulin, Charrette et St-Barnabé.

07.05

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune intervention

07.06

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Dépôt du rapport financier mensuel et cumulatif au 12 avril 2005. Acceptation des dépenses
pour le mois d’avril.
Acceptations des
dépenses

RÉSOLUTION 61 0405 : Madame Manon Trudel propose l’acceptation des dépenses
s’élevant au montant de 620,89 $.
Adopté unanimement
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07.07

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS

Lors de la dernière réunion les 2 commissaires-parents mesdames Sylvie Huot et Maryse
Vallée étaient absentes.
07.08

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA

En premier lieu, madame Sylvie Francoeur, présidente, informe les membres qu’il a fallu
procéder à de nouvelles nominations de représentants réguliers des parents au comité
EHDAA, suite à la démission de deux parents.
Ainsi, mesdames Chantale Tourigny et Manon Trudel, qui étaient membres du comité à titre
de substituts, sont nommées à titre de représentants réguliers.
En remplacement de ces deux parents substituts, deux parents de réserve sont nommés
substituts, soit : mesdames Chantale Bourassa et Nathalie Grondin.
Nominations au
comité EHDAA

RÉSOLUTION 62 0405 : Madame Maryse Vallée propose l’adoption des nominations
énumérées ci-haut.
Adopté unanimement
Monsieur Yves Lapointe informe les membres que l’information concernant le comité
EHDAA circule bien. Aussi, il y a deux nouvelles personnes autour de la table représentant
le CSDI et le secteur de la pédopsychiatrie du CSSSÉ.

07.09

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

École secondaire Val-Mauricie (Maryse Vallée, déléguée) :
Madame Maryse Vallée explique qu’à son conseil d’établissement il a eu un vote à
l’unanimité afin d’envoyer une lettre d’appui concernant la présence policière dans les écoles
primaires et suggère d’autres embauches.

École inst. Plein-Soleil /La Croisière et Primadel (Isabelle Thiffeault, déléguée) :
Madame Isabelle Thiffeault présente aux membres un dépliant préparé par les membres de
son conseil d'établissement concernant le projet éducatif son école. Ce dépliant a été
distribué dans des points stratégiques de leur municipalité afin de mieux faire connaître leur
école aux nouveaux arrivants.

Suspension de la
réunion

RÉSOLUTION 63 0405 : À 20 h 00, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la suspension
de la réunion afin de prendre une pause.
Adopté unanimement
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Réouverture de la
réunion

RÉSOLUTION 64 0405 : À 20 h 15, madame Manon Trudel, propose la réouverture de la
réunion.
Adopté unanimement

07.10

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17 ET QUESTIONS
DES MEMBRES

Distribution des documents suivants :
-

Rapport de la réunion du Conseil d’administration de la FCPQ, tenue les 15, 16 et 17
octobre 2004 au 389, boul. Rochette à Beauport;

-

Rapport de la réunion du Conseil d’administration de la FCPQ, tenue les 3, 4 et 5
décembre 2004 au 389, boul. Rochette à Beauport;

-

Rapport de la réunion du Conseil d’administration de la FCPQ, tenue les 4, 5 et 6
février 2005, au 389, boul. Rochette à Beauport;

-

Parution d’un article de journal dans Le Soleil, mercredi 23 mars 2005 « Les parents
s’opposent au report de la réforme »;

-

Congrès annuel de la Fédération des comités de parents du Québec, 27 et 28 mai
2005, Reconnaissance de l’engagement des parents dans les régions.

Madame Chantal Joly explique aux membres qu’à chaque année, à l’occasion du congrès
annuel, la Fédération des comités de parents profite de ce rassemblement pour inviter les
régions à honorer un parent dont l’engagement et l’implication bénévole dans le milieu de
l’éducation. Pour soumettre une candidature, il suffit de faire parvenir le nom de la personne
choisie, accompagné d’une photo et d’une brève description des raisons ayant motivé ce
choix. S’il y a lieu, envoyer les suggestions à l’attention de madame Chantal Joly à l’école
inst. Sacré-Cœur à Saint-Alexis-des-Monts. Madame Joly fera le suivi nécessaire.
Madame Joly explique qu’elle ne reçoit pas la revue « Action-Parents » et qu’il serait bon de
la consulter.
Abonnement à la
revue « ActionParents »

RÉSOLUTION 65 0405 : Madame Pauline Dallaire propose de reconduire l’abonnement
pour tous les membres du comité de parents à la revue de la Fédération des comités de
parents, « Action-Parents ».
Adopté unanimement

07.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE

Aucune réunion n’a eu lieu.
Madame Manon Trudel informe le comité qu’il y aura une réunion le mardi 26 avril à
16 h 00.
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07.12

AUTRES SUJETS
Transport scolaire
Les membres du comité de parents s’interrogent sur la pertinence de demander la révision
des critères d’accessibilité au transport scolaire, suite à quelques commentaires
d’insatisfaction reçus de parents. Après discussion, les membres conviennent que chaque cas
doit être étudié individuellement et que la politique telle que présentée est adéquate et permet
de donner satisfaction aux parents en autant que ces derniers fassent bien connaître leurs
besoins à la Commission scolaire.

Congrès
Madame Sylvie Francoeur, présidente, fait un petit résumé concernant le séjour pour le
congrès. Le 12 avril 2005 est la date limite pour les inscriptions. Jusqu’à maintenant, 7
membres du comité de parents ont remis leur inscription. Madame Francoeur rappelle que
deux personnes inscrites au congrès doivent également être inscrites comme représentantes
officielles pour l’assemblée générale annuelle de la Fédération des comités de parents. Elle
spécifie que mesdames Chantal Joly et Sylvie Huot ont manifesté le désir d’y assister et demande s’il y a d’autres personnes intéressées.
Nomination des
délégués officiels à
l’assemblée générale
annuelle de la FCPQ

RÉSOLUTION 66 0405 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose mesdames Chantal Joly
et Sylvie Huot comme déléguées officielles à l’assemblée générale annuelle de la Fédération
des comités de parents les 26 et 27 mai 2005.
Adopté unanimement
Rencontre de formation des conseils d’établissement
Le document de référence pour les rencontres de formation des conseils d’établissement
organisées par la commission scolaire est le document « Aide-mémoire, Loi sur l’Instruction
publique ». Ce document préparé par le service du secrétariat général et des communications
de la commission scolaire de l’Énergie a été remis à tous les membres des conseils
d’établissement en septembre 2004.

07.13 l ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Madame Sylvie Francoeur, présidente, invite les membres à compléter la fiche
d’évaluation et à la remettre à la secrétaire, madame Karine Roy, à la sortie.
07.14

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 17 mai 2005, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie, à la SALLE SAINT-MAURICE.
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07.15

Levée de l’assemblée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 67 0405 : À 21 h 34, madame Pauline Dallaire propose la levée de l'assemblée.
Adopté unanimement

Sylvie Francoeur
Présidente

Karine Roy
Secrétaire
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