PROCÈS-VERBAL
DE LA SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 18 AVRIL 2006 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École des Boisés
Chantal Joly
École Centrale (Saint-Mathieu)
Isabelle Ferron
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Lynda Simard
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Robert Vadebocoeur
Saint-Jacques (Shawinigan)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Danny Brouard
(Saint-Georges-de-Champlain)
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère) Sylvain Pelletier
École Notre-Dame-de-l'Assomption (Parent)
Manon Talbot
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
Stéphane Roof
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Raynald Boisvert
École des Chutes
Marc Gabanna
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
Linda Banville
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

ABSENCES :
École Laflèche (Grand-Mère)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. Saint-Paul, Saint-Sauveur (Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-laJoie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Sacré-Cœur, Saint-Louis, Sainte-Élisabeth

Sylvia Piton (motivée)
Isabelle Thiffault

Laurence Viry
Michel Ferron
Josée Gauthier
Hélène Dion (motivée)

Chantal Joly (motivée)
(Saint-Alexis-des Monts)
École Antoine-Hallé
Sylvie Giroux (motivée)
École Centrale (La Tuque)
(aucun représentant)
École Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
Mario Lafontaine (motivée)
École Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
Nancy Lafrenière
École Champagnat (La Tuque)
(aucun représentant)
École du Rocher (Grand-Mère)
(aucun représentant)
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)
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École inst.Saint-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École inst. Saint-Charles-Garnier, Saint-Joseph (Shaw.)
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)

Sylvain Gélinas

Normand Sawyer
Annie Gagné
(aucun représentant)

SUBSTITUTS :
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Alain Gervais
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame) Yves Cossette
École Antoine-Hallé
Diane Bellerive

Madame Annie Tousignant agit à titre de secrétaire d’assemblée en remplacement de madame
Karine Roy.

07.01

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

07.02
Adoption de
l'ordre du jour du
18 avril 2006

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 55 0406 : M. Yves Cossette propose l’adoption de l’ordre du jour sans
modification.

Adopté à l’unanimité

07.03
Adoption du
procès-verbal du
21 mars 2006

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 21 MARS 2006 ET SUIVI

RÉSOLUTION 56 0406 :

M. Robert Vadeboncoeur propose l’adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 21 mars 2006 avec les modifications suivantes :
En page 3, modifier au point 06.04 en gras :
-

M. Danielle Bastarache par M. Denis Bastarache.
Généréral par général

Adopté unanimement
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS 2006
Monsieur Roof s’adresse aux membres pour leur mentionner son intention de faire parvenir une
lettre à M. Bastarache afin de lui présenter ses excuses concernant les propos qui ont été dits au
cours de la dernière assemblée, propos qui n’auraient pas dû être dits en sa présence. Le président
interroge les membres du comité pour savoir s’il y a des commentaires, aucun commentaire.
Le président mentionne la rencontre qu’il a eue avec M. Leclerc de la Commission scolaire de
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l’Énergie concernant la demande de remboursement au montant de 4 737.82 $.
M. Leclerc est d’avis que cela fera partie de la prochaine séance des commissaires du 4 avril
prochain. Monsieur le président relancera s’il y a lieu.
M. le président fait part que la lettre pour le SASEC a été rédigée et envoyée.

07.04

PRÉSENCE DE MONSIEUR YANNICK LEFEBVRE CONSEILLER DE KINOQUÉBEC À L’AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE
Principaux dossiers qui seront discutés :
-

Isoactif
École en santé

La responsable du sport étudiant est Mme Micheline Guillemette.
La lettre d’explication mentionne qu’Isoactif, fait la prévention pour une saine alimentation,
contre le tabagisme, ainsi que de la prévention morale. Isoactif est tout à fait gratuit, si les
directions veulent plus de la publicité, il sera possible d’en obtenir, à moindres coûts.
La grille d’auto-évaluation prend une photo de l’école avant le projet pour pouvoir suivre son
évolution. M. Lefebvre est la personne ressource pour toutes personnes désirant de l’information.
Quand une institution s’inscrit au programme, elle le fait pour un minimum de 3 ans.
Pour le primaire, il existe des programmes tel que le « Gym en forme » et pour le secondaire
c’est le programme « Élève en forme ». De plus, il y a plusieurs programmes qui existent déjà
comme le parascolaire, comportant les équipes interscolaires et les sports intra muraux tels que
l’escalade et le hockey intérieur.
Ce programme offre 4 activités financées directement par Kino-Québec. Il favorise les activités
avec les étudiants, les parents ainsi que les éducateurs physiques. Il donne aussi des outils pour la
mise en place d’une politique d’alimentation axée sur le respect du guide alimentaire canadien.
Son exposé sur Kino-Québec étant terminé M. Lefebvre quitte le comité à 20h05.

RÉSOLUTION 57 0406 : Monsieur le président propose qu’il n’y ait pas de pause pour
pouvoir procéder plus rapidement à la réunion étant donné l’absence de plusieurs membres qui
sont normalement sollicités durant la réunion.

Adopté à l’unanimité

07.05

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune assistance.

07.06

CORRESPONDANCE
1) Convocation à la prochaine réunion du comité du EHDAA qui se tiendra à la
commission scolaire, mercredi le 29 mars 2006 à 19 h 00.

2) Invitation de monsieur Yanik Lefebvre, conseiller de Kino-Québec à participer à
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l’activité « Le grand petit Défi! ».
3) Nouvelles brèves. FCPQ nomme une nouvelle directrice. Pour les intéressés, la brochure
est disponible pour consultation.

07.07

RAPPORT DU TRÉSORIER
Le trésorier étant en vacances, ce point sera traité à la prochaine réunion.

07.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Aucun commissaire-parent présent.

07.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Brève présentation des nouveaux membres EHDAA et de la représentante au comité de parent
soit madame Linda Banville.
La substitut de Mme Linda Banville est Mme Manon Trudel.
Le 29 mars dernier, a eu lieu un repas pour les nouveaux membres, où ils n’ont pas eu le temps
de traiter tous les points à l’ordre du jour. Mais ils ont élu un président : M. Yves Cossette et une
vice-présidente : Mme Nathalie Grondin.
Mme Banville mentionne que la prochaine réunion du comité EHDAA se tiendra le 19 avril
prochain.

07.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Pour l’école secondaire Val-Mauricie, M. Boisvert mentionne qu’ils ont changé de fournisseur
pour les uniformes considérant les inconvénients encourus avec l’ancien. Ils ont décidé de
prendre le même fournisseur que l’école secondaire du Rocher, avec les mêmes barèmes de prix.
Le nouveau fournisseur comprend la situation et fera le nécessaire afin offrir le produit le plus
rapidement possible.
De plus, M. Boisvert mentionne que les étudiants parlent beaucoup de grève, depuis la sortie du
projet d’inversion des horaires. Il constate qu’aucune personne n’a rencontré les étudiants pour
leur expliquer la situation.
M. Vadeboncoeur mentionne qu’une lettre de la C.S. a été envoyée aux directions. Plusieurs
membres ont reçu cette lettre, mais tous s’entendent pour dire qu’elle n’était pas explicite.

07.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU RRCP SECTION 04-17

Aucune réunion n’a eu lieu.
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07.12

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE

Aucune réunion n’a eu lieu.

07.13

RÉSOLUTION POUR DES REPRÉSENTANTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA FCPQ
Le comité de parents doit adopter une résolution désignant les représentants à l’assemblée
générale annuelle de la F.C.P.Q..

RÉSOLUTION 58 0406 : Il est résolu, sur une proposition de monsieur Robert
Vadeboncoeur, secondée par monsieur Marc Gabanna, que madame Chantal Joly et
monsieur Raynald Boisvert soient désignés afin de représenter le Comité de parents de la
Commission scolaire de l’Énergie lors de l’Assemblée générale annuelle de la F.C.P.Q. de
mai prochain.

07.13

AUTRES SUJETS
Congrès
Monsieur le président mentionne que la documentation relative au congrès de mai prochain sera
envoyée par la F.C.P.Q. dans un avenir rapproché.
Pour le congrès, M. Gervais mentionne qu’il ne pourra pas participer au congrès et doit se
désister en mentionnant souhaiter que sa place soit utilisée par quelqu’un d’autre au comité.
Mme Banville, sollicitée, décline l’offre.

07.15

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Monsieur le président souligne la rapidité de la réunion, remercie les membres présents de leur
participation et invite les membres à compléter la fiche d’évaluation de la réunion et de la
remettre à la secrétaire à la sortie.

07.16

PROCHAINE RÉUNION
Le mardi 16 mai 2006, à 19 h 15, au centre administratif de la Commission scolaire de
l’Énergie à la salle SAINT-MAURICE.

07.16

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 59 0406 :
l’assemblée.

Stéphane Roof
Président

À 21 h 25, madame Danny Brouard propose la levée de

Annie Tousignant
Secrétaire
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