PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2005 À 18 H 45
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
École Centrale (Saint-Mathieu)
École Des Chutes
École des Boisés
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 inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Notre-Dame (Mont-Carmel)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Sylvie Giroux
Isabelle Ferron
Marc Gabanna
Chantal Joly
Lynda Simard

Hélène Dion
Robert Vadebocoeur
Isabelle Thiffault
Josée Gauthier
Michel Ferron
Sylvia Piton
Danny Brouard
Mario Lafontaine
Stéphane Roof
Raynald Boisvert

Comité consultatif des services aux élèves handicapés
Yves Lapointe
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
(aucun représentant)
École Champagnat (La Tuque)
(aucun représentant)
École du Rocher (Grand-Mère)
Henri-Paul Bordeleau
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul(Grand-Mère)
(aucun représentant)
École inst.Saint-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Sylvain Gélinas
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École inst. De la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-de-Mékinac) (Aucun représentant)
La Providence(St-Tite)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud) Nancy Lafrenière (motivée)
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École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier et
Notre-Dame)
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Notre-Dame de l’Assomption (Parent)
École Saint-Joseph (Shawinigan)

(aucun représentant)
(Aucun représentant)
Manon Talbot
Normand Sawyer

SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
École inst. Immaculée-Conception, Jeune-Relève,
Saint-Jacques
École Sainte-Marie (St-Boniface)

Diane Bellerive
Alain Gervais

Christine Ouellet

Madame Karine Roy agit à titre de secrétaire d'assemblée.

03.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE
Monsieur Stéphane Roof souhaite officiellement la bienvenue à tous.

03.02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 25 1205 : Madame Chantal Joly propose l’adoption de l’ordre du jour
avec un ajout au point 03.13:
Adoption de
l'ordre du jour

03.01 Présences, mot de bienvenue;
03.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour;
03.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2005
et suivi;
03.04 Présence de madame Danielle Bolduc, monsieur Jean-Yves Laforest, monsieur
Jean-Pierre Hogue et monsieur Claude Leclerc;
03.05 Période réservée à l’assistance;
03.06 Correspondance;
03.07 Rapport du trésorier;
03.08 Rapport des commissaires parents;
03.09 Rapport du représentant du comité EHDAA;
03.10 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
03.11 Rapport du représentant au RRCP section 04-17;
03.12 Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
03.13 Autres sujets;
- Consultation des critères d’inscription et secteurs d’appartenance 2006-2007
- Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire de
l’Énergie 2006-2007
03.14 Évaluation de la rencontre;
03.15 Prochaine réunion;
03.16 Levée de l’assemblée.
Adopté unanimement

2

03.03

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 NOVEMBRE 2005 ET SUIVI

Adoption du
procès-verbal du
15 novembre 2005

RÉSOLUTION 26 1205 : Monsieur Robert Vadebonceour propose l’adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2005 avec les modifications suivantes :
À la page 1, inscrire École des Boisés pour le secteur de Saint-Alexis-des-Monts
À la page 1, inscrire pour l’école inst. Lac-à-la-Tortue: aucun représentant.
À la page 1, l’absence de madame Hélène Dion est motivée.
À la page 2, Correction pour l’ordre du jour inscrire (…) ordre d’enseignement secondaire
(…) et non primaire.
À la page 2, Enlever la redondance de la dernière phrase au point 02.13
À la page 2, inscrire RRCP à la place de la Fédération des comités de parents du Québec.
Adopté unanimement
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 NOVEMBRE 2005
Monsieur Roof explique pourquoi les rencontres des commissaires et celles du comité de
parents sont les mêmes dates pour les trois prochains mois à venir.

03.04

PRÉSENCE DE MADAME DANIELLE BOLDUC, VICE-PRÉSIDENTE DE LA
COMMISSION SCOLAIRE, MONSIEUR JEAN-YVES LAFOREST, PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION SCOLAIRE, MONSIEUR JEAN-PIERRE HOGUE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET MONSIEUR
CLAUDE LECLERC, DIRECTEUR-ADJOINT DE LA COMMISSION SCOLAIRE.
Madame Danielle Bolduc ainsi que monsieur Jean-Pierre Hogue se présente et explique leur
rôle à la Commission scolaire de l’Énergie. Monsieur Jean-Yves Laforest ne pourra être
présent à la réunion en raison de sa candidature aux prochaines élections fédérales. Madame
Bolduc le remplacera par intérim. Monsieur Claude Leclerc sera retardé car il est retenu à
Québec.
La Commission scolaire a demandé de rencontrer les membres du comité de parents afin de
mieux comprendre leur besoin.
À 19 h 40, arrivée de monsieur Raynald Boisvert.
Monsieur Hogue demande aux membres ce qui peut être fait pour améliorer la mobilisation
des parents. Madame Chantal Joly suggère la vidéo conférence pour les régions éloignées.
Monsieur Hogue dit qu’avec la fibre optique c’est envisageable et que la commission
scolaire est rendue à ce stade.
À 19 h 45, arrivée de madame Lynda Simard.
Monsieur Robert Vadeboncoeur dit qu’il n’y a pas de problème au comité de parents comme
tel, le problème provient de la base, soit la formation du conseil d’établissement et

que chaque école devrait s’assurer qu’un suivi a été fait entre son conseil d’établissement et
la commission scolaire.
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Monsieur Hogue demande aux membres s’ils ont des suggestions afin d’intéresser les
parents à s’impliquer à l’assemblée générale ainsi qu’au conseil d’établissement. Madame
Chantal Joly explique qu’à son école il y a des tirages de frais de scolarités.
Monsieur Mario Lafontaine propose un sondage afin d’avoir l’opinion des parents et ce
sondage pourrait se faire par Internet.
À 19 h 55, arrivée de monsieur Claude Leclerc.
Monsieur Roof laisse la parole à monsieur Leclerc, futur directeur général, afin qu’il puisse
se présenter et donner sa vision des faits.
Monsieur Lapointe porte une attention particulière au fait que personne n’ait mentionné le
comité du EHDAA. D’après monsieur Hogue l’attention a déjà été portée, car il y a déjà une
personne de la Commission scolaire de l’Énergie qui siège au comité du EHDAA. Légère
discussion s’en suit afin de bonifier les rapports avec le comité du EHDAA.
Monsieur Hogue s’interroge sur le fait qu’il n’y ait pas de commissaire parent pour le
secondaire. Les membres expliquent les circonstances. Monsieur Hogue va vérifier s’il a une
capacité d’agir, s’il y a la possibilité de nommer un commissaire parent représentant le
secondaire afin de ne pas attendre en 2006-2007.
Monsieur Roof fait la demande d’un calendrier des rencontres afin qu’il y ait deux réunions,
une a but consultatif et l’autre pour en informer les membres. Monsieur Hogue fera préparer
un document qui identifiera les documents à consulter, la date de consultation ainsi que
l’échéance de retour.
Monsieur Roof termine cette rencontre en invitant les membres à la réflexion et en
remerciant les invités de leur présence qui fût fort appréciée.
RÉSOLUTION 27 1205 : À 21 h 20, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Suspension de la
rencontre.

Adopté unanimement

RÉSOLUTION 28 1205 : À 21 h 30, Monsieur Yves Lapointe propose la réouverture de la
rencontre.
Réouverture de la
rencontre.

03.05

Adopté unanimement

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

03.06

CORRESPONDANCE
1- Lettre de la Commission scolaire de Sherbrooke concernant la réaction à
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l’intervention de la présidente de la FCPQ concernant les négociations.
2- 31e congrès annuel de l’AQETA qui se tiendra à l’Hôtel Fairmont Le Reine
Élizabeth les 23, 24 et 25 mars 2006.
03.07

RAPPORT DU TRÉSORIER
Distribution du rapport financier en date du 30 novembre 2005. Acceptation des dépenses
pour le mois de novembre.
RÉSOLUTION 29 1205 : monsieur Robert Vadeboncoeur propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 407.33 $.
Adopté unanimement

03.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Voir en ANNEXE 1 le document en date du 18 novembre 2005 de madame Sylvie Huot.

03.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Vérification auprès des membres afin de connaître si chaque école a distribué la lettre
d’invitation au comité du EHDAA.
Monsieur Alain Gervais informe les membres que monsieur Pierre Larose prendra sa retraite
et que madame Louise Dauphinais deviendra la nouvelle directrice des Services
complémentaires et adaptation scolaire.
La nomination des membres du comité EHDAA est en attente.

03.10

RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

Monsieur Roof se renseignera sur les étapes à suivre (s’il y en a) lors d’un surplus d’élèves
et que l’on doit effectuer un transfert.
École secondaire Val-Mauricie
Critères d’inscription et secteur d’appartenance 2006-2007.
Page A-13 École secondaire Val-Mauricie

Pour les élèves du secondaire EHDAA en déficience intellectuelle (secteur soleil) le
territoire de la Commission scolaire de l’Énergie.
Y’a t’il possibilité d’avoir des services pour les élèves du secondaire dans les autres écoles
secondaires ?
5

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17

03.11
Lors de la dernière réunion, monsieur Boisvert était absent.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE

03.12

03.13

Aucun représentant.

AUTRES SUJETS
- CONSULTATION DES CRITÈRES D’INSCRIPTION ET SECTEURS D’APPARTENANCE 2006-2007
- SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES DE LA COMMISSIONS SCOLAIRE DE
L’ÉNERGIE 2006-2007

Ces deux documents sont à consulter et s’il y a des modifications à apporter en informer
monsieur Stéphane Roof afin qu’il puisse en faire part à madame Maryse Demers.
Concernant le document « Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission
scolaire de l’Énergie 2006-2007 », monsieur Roof émet le souhait que chaque membre
compare avec sa direction d’école s’il y a eu des changements avec le document de l’année
dernière.
La date limite afin d’informer monsieur Roof est le 16 janvier 2006.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

03.14
Monsieur Stéphane Roof, président, invite les membres à compléter la fiche d’évaluation et à
la remettre à la secrétaire à la sortie.

PROCHAINE RÉUNION

03.15

Le mardi le 24 janvier 2006, à 19 h 15, au centre administratif de la Commission scolaire de
l’Énergie à la salle ATIKAMEKW.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

03.16

RÉSOLUTION 30 1205 : À 22 H 07, madame Chantal Joly propose la levée de
l'assemblée.
Adopté unanimement
6

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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