PROCÈS-VERBAL
DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 21 FÉVRIER 2006 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Centrale (Saint-Mathieu)
École des Boisés
École des Chutes
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.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 inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École Laflèche (Grand-Mère)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Isabelle Ferron
Chantal Joly
Marc Gabanna
Sylvain Pelletier
Lynda Simard
Hélène Dion
Robert Vadeboncoeur
Sylvain Gélinas
Josée Gauthier
Michel Ferron
Sylvia Piton
Danny Brouard
Mario Lafontaine
Stéphane Roof
Raynald Boisvert

ABSENCES :
École Antoine-Hallé
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École du Rocher (Grand-Mère)
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. 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 Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

Sylvie Giroux (motivée)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)

(aucun représentant)
Isabelle Thiffault (motivée)

Nancy Lafrenière
Normand Sawyer
Annie Gagné
(aucun représentant)
Manon Talbot
Yves Lapointe (motivée)
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SUBSTITUTS :
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)

Alain Gervais

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

05.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Roof souhaite la bienvenue à tous les membres.

05.02
Adoption de
l’ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 41 0206 : madame Sylvia Piton propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les ajouts suivants :
05.01
05.02
05.03
05.04

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2006
et suivi;
Présence de madame Maryse Demers, directrice de l’enseignement aux jeunes;
- consultation du calendrier 2006-2007
- projet de règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement
secondaire et du passage du premier au deuxième cycle au secondaire
Présence de monsieur Daniel Bussière, directeur général adjoint de la
Commission scolaire de l’Énergie
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;

05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
- Cosultation FCPQ : sondage sur le projet de modification des structures décisionnelles
- Congrès FCPQ

05.14 Évaluation de la rencontre;
05.15 Prochaine réunion;
05.16 Levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
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05.03

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 24 JANVIER 2006 ET SUIVI
RÉSOLUTION 42 0206: madame Chantal Joly propose l’adoption du procès-verbal de la
séance du 24 janvier 2006 avec les modifications demandées.
Adopté à l’unanimité

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 24 JANVIER 2006
Monsieur Roof a été rencontrer personnellement monsieur Claude Leclerc, directeur
général de la Commission scolaire de l’Énergie, afin de discuter de la demande de
remboursement au montant de 4737.82 $. Le comité de parents devrait recevoir des
nouvelles sous peu.

05.04

PRÉSENCE
DE
MADAME
MARYSE
L’ENSEIGNEMENT AUX JEUNES.

DEMERS,

DIRECTRICE

DE

Madame Maryse Demers se présente et explique son rôle à la Commission scolaire de
l’Énergie et fait circuler aux membres quelques documents :
- Règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et du
passage du premier au deuxième cycle du secondaire. (Document de travail)
- Bulletin scolaire du primaire et du secondaire
- Calendrier scolaire 2006-2007 (projet)

Madame Demers explique aux membres, en faisant la lecture des documents, que c’est la
Commission scolaire qui établit les règles de passage du primaire vers le secondaire ainsi
que le 1er cycle vers le 2e cycle du secondaire.
Le directeur de l’école est responsable du passage et du classement des élèves dans son
école. Il applique les critères que la Commission scolaire a établis. Un élève doit faire son
primaire en 6 années, s’il lui faut une année de plus la 7e année devient une dérogation et
cette dérogation se fait si la direction, après les recommandations de l’équipe cycle, décide
que l’élève est en voie de réussite dans les compétences disciplinaires demandées, s’il est
capable d’atteindre ces objectifs et de maîtriser ces contenus. Si l’élève n’atteint pas les
critères demandés, il passe du primaire vers le secondaire en cheminement particulier afin de
recevoir des services adaptés le plus vite possible pour lui. Ces mêmes règles seront
appliquées pour les enfants faisant partie du EHDAA.
Cette année est la première année de la réforme pour le premier cycle au secondaire. Sur le
bulletin scolaire la légende d’appréciation de cheminement scolaire sera la même qu’au
primaire.

Madame Demers demande les commentaires des membres pour la consultation du calendrier
scolaire 2006-2007. Deux modifications ont été suggérées :
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-

Que la semaine de relâche soit du 5 mars 2007 au 9 mars 2007
Que la journée du 22 juin 2007 soit changée avec celle du 28 août 2006

Pour faire suite à une question posée lors d’une autre rencontre du comité de parents
monsieur Roof demande à madame Demers les procédures à suivre pour le transfert d’élève
lorsqu’il y a un surplus d’élève.
Tout d’abord l’école doit attendre que les inscriptions se terminent. Par la suite, l’école fait
une organisation des classes. Madame Demers doit regarder les budgets et les groupes de
toutes les écoles. S’il y a trop d’élèves dans une classe et pas assez pour former une autre
classe, des élèves devront être transférés, car il faut respecter les ratios. Il y a aussi la
possibilité de faire une classe multi-âge en essayant de respecter les cycles.
Le président remercie madame Demers pour toutes les informations reçues qui étaient fort
intéressantes.
Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 43 0206 : À 20 h 50, monsieur Marc Gabanna propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 44 0206 : À 21 h 02, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la
réouverture de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

PRÉSENCE DE MONSIEUR DANIEL BUSSIÈRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE.
Monsieur Bussière se présente et fait part aux membres qu’à la réunion de ce soir du conseil
des commissaires fut adoptée la présentation du projet de consultation du document Horaire
des écoles.
Ce projet de consultation a pour but de revoir les heures d’ouverture et de fermeture des
écoles primaires et secondaires à cause de l’horaire prolongé de dix-huit minutes
quotidiennement. Deux hypothèses ont été examinées, le statu quo : priorité de transport au
secondaire ou l’inversion des horaires : priorité de transport au primaire. À la fin du
document il y a un tableau comparatif des horaires, soit l’horaire 2005-2006 et le projet
d’horaire inversé 2006-2007.
Madame Hélène Dion demande si les parents ont été avertis pour le service de garde car, à la
maison, il n’y aura plus de grands du secondaire pour accueillir les plus petits du primaire
lors de leur retour des classes. Monsieur Bussière en prend bonne note.
Monsieur Roof remercie monsieur Bussière tant pour sa présence que pour la documentation
reçue à l’avance.
Monsieur Bussière reviendra lors de la prochaine réunion afin de connaître les commentaires
des membres.
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05.05

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

05.06

CORRESPONDANCE
1- Revue « Action Parents », vol.30, no 1/ Janvier-Février 2006.
2- Programme du 30e congrès annuel de la Fédération des comités de parents du
Québec ayant pour titre « Fier de toi ».
3- Lettre de madame Isabelle Landry – proposition de conférence sur les troubles
d’apprentissage.
4- Lettre de démission de monsieur Henri-Paul Bordeleau, délégué de l’école Du
Rocher.
5- Procès-verbal de la réunion du comité EHDAA qui a eu lieu mercredi le 7 décembre
2005 à 19 h 00 à la Commission scolaire de l’Énergie.
6- Lettre de monsieur Serge Carpentier, avocat de la commission scolaire, - copie
certifiée des règlements du Code d’éthique et de déontologie du commissaire et du
gestionnaire et Délégation de certaines fonctions et de certains pouvoir au
directeur des services des ressources matérielles, des services de l’informatique et
des services du transport scolaire.

05.07

RAPPORT DU TRÉSORIER
Distribution du rapport financier en date du 31 janvier 2006.
RÉSOLUTION 45 0206 : monsieur Robert Vadeboncoeur propose d’adopter les dépenses
pour le mois de janvier s’élevant au montant de 4961.78$.
Adopté à l’unanimité

05.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Aucun commissaire-parent présent.

05.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
La réunion a été cancellée.
Le comité de sélection est fait et une rencontre de celui-ci est prévue pour le début du mois
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de mars afin de choisir les parents qui siègeront au comité EHDAA.

05.10

RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

Suggestion des écoles inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-la-Joie (SaintBarnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
Madame Hélène Dion
Lors de l’examen de la grille-matière pour 2006-2007, le conseil d’établissement a
constaté que l’ajout de minutes à l’enseignement primaire provoquera un déséquilibre
dans l’occupation du temps pour le niveau pré-scolaire.
Étant donné que les tout-petits prennent le même transport scolaire que les plus grands,
nous soumettons la suggestion d’amener l’horaire du pré-scolaire au même nombre
d’heures que celui du primaire, et d’accumuler ainsi les heures supplémentaires pour les
transformer en journées de congé spécifiques au pré-scolaire.
Nous invitons les autres conseils d’établissement à présenter des propositions de solution
à notre commission scolaire.

05.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Aucune réunion n’a eu lieu.

05.12

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune réunion n’a eu lieu.
Un extrait de résolution sera envoyé au transport scolaire afin de présenter monsieur Raynald
Boisvert comme représentant au comité du transport scolaire.

05.13

AUTRES SUJETS

Consultation FCPQ : sondage sur le projet de modification des structures
décisionnelles
Projet de modification des structures décisionnelles au sein de la Fédération. Un groupe de
travail au sein de l’exécutif du comité de parents a été formé pour répondre à la consultation
qui a pour but de valider l’opportunité de rationaliser les ressources.
Les deux personnes sont madame Chantal Joly et monsieur Raynald Boisvert.
Suite à l’exécutif, la consultation FCPQ a été envoyée.

Congrès FCPQ
Les membres sont invités à aller au congrès de la Fédération des comités de parents du
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Québec les 26 et 27 mai 2006. La date limite pour le retour des inscriptions est le 18 avril
2006.
Madame Chantal Joly explique son expérience vécue et invite fortement les membres à
s’inscrire.

05.14

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.

05.15

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

05.16

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 46 0206 : À 22 h 14, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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