PROCÈS-VERBAL
DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 24 JANVIER 2006 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École des Boisés
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul(Grand-Mère)
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-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Chantal Joly
Henri-Paul Bordeleau
Sylvain Pelletier
Lynda Simard

Hélène Dion
Robert Vadebocoeur
Isabelle Thiffault

Nancy Lafrenière
Michel Ferron
Sylvia Piton
Mario Lafontaine
Stéphane Roof
Raynald Boisvert

ABSENCES :
École Antoine-Hallé
École Centrale (La Tuque)
École Centrale (Saint-Mathieu)
École Champagnat (La Tuque)
École Des Chutes
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac)
La Providence (Saint-Tite)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier et
Notre-Dame)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
École inst.Saint-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
(Saint-Georges-de-Champlain)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
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

Sylvie Giroux (motivée)
(aucun représentant)
Isabelle Ferron
(aucun représentant)
Marc Gabanna
(aucun représentant)

(aucun représentant)
Normand Sawyer
Sylvain Gélinas
Josée Gauthier (motivée)

Manon Talbot (motivée)
Annie Gagné
(aucun représentant)
Danny Brouard
Yves Lapointe (motivée)
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SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie

Diane Bellerive
Alain Gervais
Christine Ouellet
André Bertrand

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

04.01
PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

04.02
Adoption de
l’ordre du jour

Monsieur Stéphane Roof souhaite officiellement la bienvenue à tous et présente monsieur
Sylvain Pelletier, délégué pour les écoles institutionnelles de Sainte-Flore, SaintPaul(Grand-Mère), en remplacement de madame Laurence Viry.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 31 0106 : monsieur Mario Lafontaine propose l’adoption de l’ordre du
jour avec un ajout au point 04.12.
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12

04.13
04.14
04.15

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2005 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance;
Rapport du trésorier;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant du comité EHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au RRCP section 04-17;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Autres sujets;
- Consultation
- Personnes ressources pour différentes informations
Évaluation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée

Adopté à l’unanimité

04.03
Adoption du
procès-verbal du
20 décembre 2005

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 20 DÉCEMBRE 2005 ET SUIVI
RÉSOLUTION 32 0106 : madame Chantal Joly propose l’adoption du procès-verbal de la
séance du 20 décembre 2005 avec les modifications suivantes :
-

Enlever l’absence non-motivée de madame Nancy Lafrenière
À la page 4, correction du mot est pour ait
Adopté à l’unanimité
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SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 DÉCEMBRE 2005
Concernant les interrogations de monsieur Yves Lapointe, dans la région immédiate,
l’école secondaire Val-Mauricie est la seule école secondaire à donner les services pour les
élèves EHDAA pour les cas lourds, les autres étant traités dans chaque établissement.
Les membres du comité EHDAA ne sont pas encore choisis, car il y a eu changement de
direction. Monsieur Larose apporte son aide auprès de madame Dauphinais dans ce
dossier.
Concernant les étapes à suivre lors d’un surplus d’élèves et du transfert d’école, monsieur
Roof n’a pu répondre à cette question, mais madame Maryse Demers sera présente lors de
la prochaine réunion du comité de parents.

04.04

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

04.05

CORRESPONDANCE
1- Lettre de démission de madame Laurence Viry, déléguée pour l’école inst. de SainteFlore, Saint-Paul (Grand-Mère).

À 19 h 45, arrivée de madame Nancy Lafrenière.

04.06

RAPPORT DU TRÉSORIER
Distribution des rapports financiers en date du 30 novembre 2005 et 20 décembre 2005.
Monsieur Mario Lafontaine informe les membres d’une correction apportée au rapport du
mois de novembre en précisant que celle-ci ne change pas le montant total des dépenses qui
était de 407.33 $.
RÉSOLUTION 33 0106 : madame Chantal Joly propose d’adopter les dépenses pour le
mois de décembre s’élevant au montant de 933.02 $.
Adopté à l’unanimité
Le trésorier avise les membres qu’un montant de 4 737.82 $ a été retranché à la somme
totale de la subvention annuelle du comité de parents afin de financer l’aménagement du
bureau pour le secrétariat du comité de parents. De plus, aucun membre n’avait été informé
de ces frais encourus pour l’aménagement du bureau et aucune pièce justificative n’avait été
fournie pour approuver ce montant total. Après la demande de monsieur Lafontaine, les
factures et pièces justificatives ont été fournies par la Commission scolaire.

RÉSOLUTION 34 0106 : madame Chantal Joly propose de prendre quelques informations
avant d’analyser le montant et de revenir à la prochaine réunion avec une proposition.
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Proposition rejetée
RÉSOLUTION 35 0106 : monsieur Robert Vadeboncoeur propose de réclamer auprès de la
Commission scolaire de l’Énergie le montant de 4737.82 $, car selon la loi 194 sur
l’instruction publique, chapitre 1, section IV : « Les comités ont le droit de se réunir dans les
locaux de la commission scolaire. Ils ont aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de
soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités
établies par le directeur général. »
Adopté à l’unanimité

Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 36 0106 : À 20 h 47, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 37 0106 : À 20 h 57, monsieur Mario Lafontaine propose la réouverture de
la rencontre.
Réouverture de la
rencontre

04.07

Adopté à l’unanimité

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Aucun commissaire parent présent.

04.08

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Monsieur Alain Gervais précise qu’il est sans nouvelle du comité EHDAA étant donné
que son nom n’est plus sur la liste de présences. Monsieur Roof assurera la réinscription
de monsieur Gervais.

04.09

RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

Les membres échangent sur la difficulté qu’ont les élèves à recevoir des services et sur la
facilité à décoter les élèves, ces sujets devront être abordés avec monsieur Claude Leclerc.
Monsieur Roof invite les membres à compléter la feuille prévue à cet effet, cela permettra
de mieux connaître les interrogations et les besoins des membres.
Suggestion du délégué des écoles inst. Saint-Paul et Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
Monsieur Michel Ferron
Rencontre avec madame Cauchon pour renseignements sur le EHDAA.

04.10

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17

RÉSOLUTION 38 0106 : monsieur Raynald Boisvert propose que le comité de parents de
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la commission scolaire de l’Énergie appuie le RRCP afin d’avoir deux représentants lors du
conseil général, dont le président ainsi que le délégué du RRCP.
Adopté à l’unanimité
Lors de la dernière réunion du RRCP, monsieur Lamarre, mesdames Nathalie Cauchon et
Nancy Bastien ont discuté de plusieurs sujets dont celui du renouveau pédagogique.
Le comité de parents devrait recevoir une lettre sur la position de la Fédération dans
l’utilisation des enfants comme « cheap labor ».
Vous êtes invités à visiter les sites suivants :
www.jeunesenprogres.qc.ca
www.mels.gouv.ca/lancement/ecole communautaire/index.asp
http://www.meq.gouv.qc.ca/conseils
Un rappel : le conseil d’établissement a un pouvoir d’approbation de la grille-matière selon
l’article 86.
Le prochain conseil général de la Fédération aura lieu le 25 mars prochain.

Raynald Boisvert
Délégué au RRCP 04-17
04.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Étant donné que madame Laurence Viry a donné sa démission, le comité de parents se doit
de trouver un nouveau membre pour la remplacer.

RÉSOLUTION 39 0106 : monsieur Raynald Boisvert se propose à titre de représentant
au comité du transport scolaire.
Adopté à l’unanimité
Monsieur Raynald Boisvert est nommé représentant au comité consultatif de transport à la
Commission scolaire de l’Énergie.

04.12

AUTRES SUJETS
Consultation
Monsieur Roof explique aux membres qu’aucun changement n’a été apporté aux services
éducatifs dispensés dans les écoles de la commission scolaire de l’Énergie ainsi qu’aux
critères d’inscription pour 2006-2007. Par contre quelques changements ont été notés
concernant les secteurs d’appartenance 2006-2007, notamment pour l’école secondaire PaulLeJeune.
Personnes-ressources pour différentes informations
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Madame Chantal Joly demande aux membres si le comité désire recevoir une personneressource afin d’avoir un canevas de travail pour la reddition de compte et le rapport annuel.
Certains membres ont répondu que leur direction d’école s’occupe de ses rapports, donc
étant donné qu’il n’y a pas assez de membres qui désirent cette formation aucune personne
ressource ne sera invitée.

04.13

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

04.14

PROCHAINE RÉUNION
Le mardi 21 février 2006, à 19 h 15, au centre administratif de la Commission scolaire de
l’Énergie à la salle ATIKAMEKW.

04.15

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 40 0106 : À 22 h 15, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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