PROCÈS-VERBAL
DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 11 OCTOBRE 2005 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
École Centrale, alternative (Saint-Mathieu)
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul(Grand-Mère)
École inst. Centrale (Saint-Mathieu),
École inst.Saint-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-laJoie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École inst. Sacré-Cœur, Saint-Louis, Sainte-Élisabeth
(Saint-Alexis-des Monts)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Sylvie Giroux
Isabelle Ferron
Laurence Viry
Sylvain Gélinas
Lynda Simard

Hélène Dion
Robert Vadebocoeur
Isabelle Thiffault

Nancy Lafrenière
Josée Gauthier
Michel Ferron
Chantal Joly

Sylvia Piton
Manon Talbot
Mario Lafontaine
Stéphane Roof
Raynald Boisvert

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
(aucun représentant)
École Champagnat (La Tuque)
(aucun représentant)
École Des Chutes
(aucun représentant)
École du Rocher (Grand-Mère)
Henri-Paul Bordeleau
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac)(aucun représentant)
La Providence (Saint-Tite)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier et
Suzanne Loubert
Notre-Dame)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
Normand Sawyer
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École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Annie Gagné
(aucun représentant)
Danny Brouard
Yves Lapointe (motivée)

SUBSTITUTS :
École du Rocher (Grand-Mère)
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie

Lydia Lapointe
France Hurtubise
Christine Ouellet
André Bertrand

Madame Sylvie Francoeur, présidente de l'année 2004-2005, assure la présidence jusqu'à la
nomination du président ou de la présidente de l'année 2005-2006.
Madame Karine Roy agit à titre de secrétaire d'assemblée.

01.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE
Madame Sylvie Francoeur souhaite la bienvenue à tous les membres et leur souhaite une
bonne année. Madame la présidente constate qu’il y a beaucoup de nouveaux visages autour
de la table. Elle invite les membres à signer la feuille de présence et de se présenter à tour de
rôle.

01.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 01 1005 : Madame Laurence Viry propose l’adoption de l’ordre du jour
suivant :
01.01 Présences, mot de bienvenue.
01.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour.
01.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2005 et
suivi.
01.04 Le comité de parents : rôle et fonctions – présentation du cartable de référence –
questions.
01.05 Élection à la présidence du comité de parents :
- Procédure d’élection – nomination d’un-e président-e d’élection
- Mises en candidature
- Élection de la présidence.
01.06 Règles de régie interne du comité de parents :
- Nomination d’un vice-président
- Nomination d’un trésorier/trésorière
- Procédures d’assemblée.
01.07 Élection des commissaires représentant du comité de parents :
- Information
- Procédure d’élection
- Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement primaire
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Élection du commissaire représentant du comité de parents pour l’ordre
d’enseignement primaire
- Réception des candidatures pour l’ordre d’enseignement secondaire
01.08 Nomination de quatre (4) délégués à la Fédération des comités de parents du Québec,
section 04-17 et de deux (2) substituts.
01.09 Nomination d’un représentant au comité consultatif de transport.
01.10 Formation d’un sous-comité pour la nomination des représentants des parents au
comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA) et adoption des critères de sélection.
01.11 Correspondance.
01.12 Période réservée à l’assistance.
01.13 Rapport de la trésorière.
01.14 Rapport des commissaires parents.
01.15 Personnes-ressources et sujets discutés en cours d’année.
01.16 Évaluation de la rencontre.
01.17 Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement

01.03
Adoption du
procès-verbal du
14 juin 2005

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 JUIN 2005 ET SUIVI
RÉSOLUTION 02 1005 :Monsieur Stéphane Roof propose l’adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 14 juin 2005 avec la correction suivante : Ajouter le mot motivée pour
l’absence de madame Laurence Viry lors de la réunion du 14 juin dernier.
Adopté unanimement
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2005
Madame Sylvie Francoeur fait un retour sur la présence de madame Renée Jobin, agente
d’information au secrétariat général de la commission scolaire de l’Énergie.
Madame Francoeur explique aux nouveaux membres que le comité de parents voulait que la
commission scolaire renouvelle leur banque de photographies des dépliants qui sont
distribués aux parents en début d’année scolaire, ce qui a été fait. Il y a démonstration des
dépliants.
Retour sur les frais des services de garde dans les écoles. Lors de la dernière réunion, il a été
adopté d’envoyer une lettre d’appui au conseil des commissaires afin de les sensibiliser au
problème et de leur demander de réviser cette nouvelle politique. Madame Francoeur fait la
lecture aux membres de la lettre qu’elle a elle-même présentée au conseil des commissaires,
le 21 juin 2005.
Il y aura une formation samedi le 22 octobre 2005 au coût de 15.00 $ et comme il a déjà été
mentionné dans une réunion antérieure les coûts d’inscriptions et de transport seront défrayés
par le comité de parents. Les membres sont priés de remettre leur feuille d’inscription à la fin
de la réunion.

Madame Francoeur a reçu un appel de monsieur Jean-Pierre Hogue, directeur général. Ce
dernier ainsi que monsieur Claude Leclerc directeur général adjoint, monsieur Jean-Yves
Laforest président et madame Danielle Bolduc vice-présidente du conseil des commissaires
seront présents à la prochaine réunion.
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01.04

LE COMITÉ DE PARENTS : RÔLE ET FONCTIONS – PRÉSENTATION DU
CARTABLE DE RÉFÉRENCE - QUESTIONS
Madame Sylvie Francoeur, explique aux membres leur fonction en tant que délégué et
substitut au comité de parents. Chaque membre reçoit une feuille les informant sur le
fonctionnement du conseil d’établissement ainsi que sur le quorum. La présidente encourage
les gens à se procurer un cartable de référence, car il contient des documents fait par la
commission scolaire, différents articles de la loi. Ce cartable est mis à jour à chaque année.

01.05

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS
Procédure d'élection – nomination d'un-e président-e d'élection

Madame Sylvie Francoeur explique le processus pour procéder à l’élection.
Adoption de la
procédure
d'élection

RÉSOLUTION 03 1005 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose que soit adoptée la
procédure d’élection suivante pour l’élection à la présidence :
1. Les personnes expriment leur intérêt au poste ou sont proposées.
2. Les personnes proposées indiquent leur accord ou leur refus quant à leur candidature à la
présidence.
3. S’il y a plus d’une candidature pour le poste à la présidence, 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 unanimement
Mise en candidature

Nomination d'un
président
d'élection

RÉSOLUTION 04 1005 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose madame
Karine Roy comme présidente d’élection.
Adopté unanimement

Nomination d’un
président

Madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Monsieur Stéphane Roof est proposé par monsieur Robert Vadeboncoeur
Madame Chantal Joly est proposée par madame Hélène Dion
Monsieur Robert Vadeboncoeur est proposée par madame Hélène Dion
N’ayant pas d’autre candidature, madame Karine Roy , présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
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Élection :
Madame Roy demande aux personnes proposées si elles acceptent le poste de
président(e) du comité de parents pour l'année 2005-2006.
Monsieur Robert Vadeboncoeur refuse.
Madame Chantal Joly refuse.
Monsieur Stéphane Roff accepte.
Élection du président du comité de parents :
Monsieur Stéphane Roof est déclaré élu au poste de président du comité de parents pour
l’année 2005-2006.
Monsieur Roof occupe maintenant son siège de président et remercie les membres en
mentionnant qu’il va faire de son mieux pour exécuter le mandat d’un président.
Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 05 1005 : À 20 h 45, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la
suspension de la rencontre pour une pause.
Adopté unanimement

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 06 1005 : À 21 h 10, madame Chantal Joly propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté unanimement

01.06
Nomination
d’un(e) viceprésident(e)

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS
Nomination d’un(e) vice-président(e)
Monsieur Stéphane Roof, président, fournit de l’information sur le rôle d’un(e) viceprésident(e.
Madame Karine Roy, présidente d’élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Chantal Joly est proposée par monsieur Robert Vadeboncoeur

N’ayant pas d’autre candidature, madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Élection :
Madame Roy demande à la personne proposée si elle accepte le poste de vice-président(e) du
comité de parents pour l'année 2005-2006
Madame Chantal Joly accepte.

Madame Chantal Joly est déclarée élu au poste de vice-président(e) du comité de parents
pour l’année 2005-2006.
Monsieur Roof félicite madame Joly de sa nomination.
Nomination d’un(e) trésorier/trésorière
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Madame Sylvie Francoeur explique les fonctions que devra effectuer la personne qui sera élu
au poste de trésorier/trésorière.
Madame Karine Roy, présidente d’élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Sylvie Giroux se propose.
Monsieur Mario Lafontaine est proposé par madame Hélène Dion.

N’ayant pas d’autre candidature, madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Élection :
Élection d’un(e)
trésorier/trésorière

Madame Roy demande aux personnes proposées si elles acceptent le poste de
trésorier/trésorière du comité de parents pour l'année 2005-2006.
Monsieur Mario Lafontaine accepte.
Madame Sylvie Giroux accepte.
Ayant deux candidatures on procède au vote.
Après comptabilisation des votes monsieur Mario Lafontaine est déclaré élu au poste de
trésorier/trésorière du comité de parents pour l’année 2005-2006.
Monsieur Roof félicite monsieur Lafontaine de sa nomination.
RÉSOLUTION 07 1005 : madame Laurence Viry propose la destruction des bulletins de
vote.
Adopté unanimement
Pour les parents de la municipalité de Parent, les frais de transport, séjour et repas seront
remboursés au coût réel et raisonnable avec pièces justificatives dans les limites de la
politique de la commission scolaire. Pour ce qui concerne les frais de gardiennage, ils
demeurent les mêmes, les membres devront remplir le formulaire de frais de gardiennage et
seront rembourser selon le coût réel.

RÉSOLUTION 08 1005 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption des règles de
régie interne du comité de parents pour l’année 2005-2006.
Adopté unanimement

ÉLECTION DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

01.07

Madame Sylvie Huot donne quelques explications sur le rôle du commissaire parent.
Madame Karine Roy, présidente d’élection, invite les membres à procéder à l’élection des
commissaires représentant du comité de parents au primaire.
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Procédure d’élection :
Madame Karine Roy, présidente d’élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Monsieur Robert Vadeboncoeur est proposé par madame Chantal Joly.
Madame Sylvie Giroux est proposée par madame Lydia Lapointe.

N’ayant pas d’autre candidature, madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Élection :

Élection d’un
commissaire
parent au primaire

Madame Roy demande aux personnes proposées si elles acceptent le poste de commissaire
parent au primaire pour le comité de parents pour l'année 2005-2006.
Madame Sylvie Giroux accepte.
Monsieur Robert Vadeboncoeur refuse.

Madame Sylvie Giroux est déclarée élu au poste de commissaire parent au primaire pour
le comité de parents pour l’année 2005-2006.
Monsieur Roof félicite madame Giroux de sa nomination.
Madame Karine Roy, présidente d’élection, invite les membres à procéder à l’élection des
commissaires représentant du comité de parents au secondaire.
Élection d’un
commissaire
parent au
secondaire

Procédure d’élection :
Madame Karine Roy, présidente d’élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.

Aucune candidature.
RÉSOLUTION 09 1005 : Monsieur Stéphane Roof propose que lors de la prochaine
rencontre le 15 novembre prochain, le sujet soit inscrit à l’ordre du jour afin de combler
le poste vacant commissaire représentant du comité de parents pour l’année 2005-2006.
Adopté unanimement

NOMINATION DE QUATRE (4) DÉLÉGUÉS AU REGROUPEMENT
RÉGIONAL DES COMITÉS DE PARENTS, SECTION 04-17 ET DE DEUX (2)
SUBSTITUTS
01.08

Madame Chantal Joly donne quelques explications sur le rôle d’un délégué au
regroupement régional.
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Madame Karine Roy, présidente d’élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.

Madame Chantal Joly se propose.
Madame Sylvie Giroux se propose.
Monsieur Raynald Boisvert se propose.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Monsieur Raynald Boisvert ainsi que mesdames Sylvie Giroux et Chantal Joly sont élus
délégués au regroupement régional des comités de parents, section 04-17.
RÉSOLUTION 10 1005 : M. Stéphane Roof propose que lors de la prochaine rencontre
le 15 novembre prochain, le sujet soit inscrit à l’ordre du jour afin de combler le poste
vacant de délégué et les deux postes vacants de substitut au Regroupement régional des
comités de parents du Québec, section 04-17, pour l’année 2005-2006.
Adopté unanimement
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DE
TRANSPORT

01.09

Monsieur Stéphane Roof, président du comité de parents, fournit de l'information sur le
mandat du représentant au comité consultatif de transport.

Madame Karine Roy, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Laurence Viry se propose.
N’ayant pas d’autre candidature, madame Karine Roy, présidente d’élection, déclare
donc terminée la période de mise en candidature.
Madame Laurence Viry est nommée représentante au comité consultatif de transport à la
Commission scolaire de l’Énergie.

Monsieur Roof félicite madame Viry pour sa nomination.

01.10

FORMATION D'UN SOUS-COMITÉ POUR LA NOMINATION DES
REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES
AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE ET ADOPTION DES CRITÈRES DE
SÉLECTION
Madame Sylvie Francoeur, présidente sortante explique la procédure utilisée pour la
nomination des parents
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nomination des parents.

RÉSOLUTION 11 1004 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose que les critères
suivants soient retenus pour la nomination des représentants des parents au comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage pour l'année 2005-2006 :
- parents déjà impliqués sur le comité l’année précédente et ayant fait
preuve d’assiduité
- représentativité du territoire
- représentativité des types de handicaps
- représentativité des ordres d’enseignement
- représentativité des modalités de scolarisation
- intérêt et disponibilité de la personne.
Adopté unanimement
RÉSOLUTION 12 1004 : Monsieur Stéphane Roof propose que les membres suivants
soient nommés pour la composition du sous-comité chargé de la nomination des
représentants des parents au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage :
Madame Sylvie Giroux
Monsieur Raynald Boisvert
Monsieur Stéphane Roof
Monsieur André Bertrand
Adopté unanimement

CORRESPONDANCE
1- Action Parents - Revue de la Fédération des comités de parents du Québec, vol. 32,
No. 1/ septembre – octobre 2005.
01.11
2- AQETA – Association québécoise des troubles d’apprentissage, 31e congrès annuel
23, 24, 25 mars 2006.
3- Convocation à la prochaine réunion du comité du EHDAA (15 juin 2005) ainsi que
le procès-verbal du 18 mai 2005.

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune présence dans l’assistance.

01.12
01.13

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Dépôt du bilan des états financiers au 11 octobres 2005 et des prévisions budgétaires de
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l’année 2005-2006.

01.14

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Sylvie Huot fait un résumé de sa dernière réunion. Elle parle des priorités 20052006, des frais de déplacements, du grief patronal, de la demande de changement de nom
d’une école et de la fibre optique. (ANNEXE 1)

01.15

PERSONNES-RESSOURCES ET SUJETS DISCUTÉS EN COURS D’ANNÉE
Monsieur Roof demande aux membres les personnes qu’ils aimeraient recevoir.
Monsieur Robert Vadeboncoeur suggère d’attendre à la prochaine réunion suite à la
rencontre avec les personnes énumérées au point 01.03.

01.16

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Roof invite les membres à compléter leur feuille d’évaluation et de la remettre
à la secrétaire madame Karine Roy à la sortie.

01.17

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 15 novembre 2005, à 19 h 15 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

01.18
Levée de
l’assemblée

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 13 1004 : À 10 h 30 Monsieur Robert Vadeboncoeur propose la levée de
l'assemblée.
Adopté unanimement

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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