PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 16 MAI 2006 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

PRÉSENCES :
École de la Tortue-des-Bois
École des Boisés
École des Chutes
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul(Grand-Mère)
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-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)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

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

ABSENCES :
École Antoine-Hallé
École Centrale (La Tuque)
École Champagnat (La Tuque)
École du Rocher (Grand-Mère)
École inst.Saint-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (Saint-Roch-de-Mékinac)
La Providence(St-Tite)
École inst. La Croisière (Saint-Séverin), Plein Soleil
(Hérouxville), Primadel (Saint-Adelphe)
École inst. Saint-André, Saint-Georges (Shawinigan-Sud)

Sylvie Giroux (motivée)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Sylvain Gélinas

(aucun représentant)
Isabelle Thiffault

Nancy Lafrenière
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École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier et
Notre-Dame)
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice
École Notre-Dame de l’Assomption (Parent)
École Saint-Joseph (Shawinigan)

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

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

Alain Gervais

Christine Ouellet

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

08.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE
Monsieur Stéphane Roof remercie les membres d’être présents en si grand nombre.
À 19 h 20, arrivée de monsieur Mario Lafontaine.

08.02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 60 0506 : Madame Chantal Joly propose l’adoption de l’ordre du jour
tel que présenté.
Adoption de
l'ordre du jour du
16 mai 2006

08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
-

08.14
08.15
08.16

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2006 et suivi;
Présence de monsieur Daniel Bussière concernant la politique de frais exigés aux parents;
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 de projets; - Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2006-2007 à 2008-2009;
- Projet de liste des écoles et des centres 2006-2007;
- Projet des actes d’établissement 2006-2007;
Congrès
Évaluation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
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08.03
Adoption du
procès-verbal du
18 avril 2006

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 18 AVRIL 2006 ET SUIVI
RÉSOLUTION 61 0506 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 18 avril 2006 avec la modification suivante :
À la page 1, inscrire École des Boisés pour le secteur de Saint-Alexis-des-Monts
Adopté à l’unanimité
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 2006
Rappel aux membres de la prochaine réunion du EHDAA le 17 mai.
Monsieur Roof explique aux membres que deux lettres de créance doivent être complétées
pour les deux personnes désignées 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. le 26 mai
prochain.

08.04

PRÉSENCE DE MONSIEUR DANIEL BUSSIÈRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE

Le ministère demande à la Commission scolaire d’adopter une politique concernant les
contributions financières exigées des élèves. Cette politique permettra d’assurer
l’accessibilité à l’école et d’harmoniser les pratiques entre les écoles.
Les principes sont :
L’équité
La transparence
Le respect du partage des responsabilités
Monsieur Bussière fait la distribution ainsi que la lecture du projet « Contributions
financières exigées des élèves »
Ce projet a été présenté au conseil des commissaires, aux directions d’école, aux conseils
d’établissement. Lors de la prochaine rencontre des commissaires, le 20 juin, cette politique
sera adoptée et sera en fonction à partir de l’année 2007-2008.
Monsieur Roof remercie monsieur Bussière.
Monsieur Bussière remercie les membres pour leur attention.

08.05

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

08.06

CORRESPONDANCE
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1) Convocation à la prochaine réunion du comité du EHDAA qui se tiendra à la commission
scolaire, mercredi le 19 avril 2006 à 19 h 00 ainsi que le procès-verbal du 29 mars 2006.
2) Documentation du secrétariat général à titre d’information concernant « L’école des parents » un
site internet sur l’importance des parents dans la réussite éducative.
3) Communiqué de presse de la F.C.P.Q. daté du 28 avril 2006, nomination d’un nouveau directeur
général.
4) Documentation relative au congrès de la F.C.P.Q. de mai prochain.
5) Rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation 2004-2005.
6) Consultation du comité de parents pour trois documents :
1. Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2007
à 2008-2009;
2. Projet de liste des écoles et des centres 2006-2007;
3. Projet des actes d’établissement 2006-2007.
7) Lettre et dépliant de l’Association des orthopédagogues du Québec ayant comme mandat de voir
au développement d’une formation complémentaire pour exercer en orthopédagogie.
8) Lettre du Comité central des parents de la CSDM informant qu’une demande auprès du MELS a
été faite afin qu’un parent d’élève EHDAA soit élu au sein du conseil d’établissement.
9) Document de la Fédération des comités de parents - Résultat des élections qui ont eu lieu en
région au cours des dernières semaines et le résultat des mises en candidature pour l’élection de
l’Assemblée générale annuelle.
10) Convocation à la prochaine réunion du comité du EHDAA qui se tiendra à la commission
scolaire, mercredi le 17 mai 2006 à 19 h 00 ainsi que le procès-verbal du 19 avril 2006.

08.07

RAPPORT DU TRÉSORIER
Distribution du rapport financier en date du 31 mars 2006.
RÉSOLUTION 62 0506 : monsieur Robert Vadeboncoeur propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 2405.60 $.
Adopté à l’unanimité
Monsieur Lafontaine mentionne aux membres allant au congrès que les réservations des
chambres à l’hôtel Lindberg ont été faites.

Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 63 0506 : À 20 h 56, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 64 0506 : À 21 h 15, monsieur Mario Lafontaine propose la réouverture de
la rencontre.
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Adopté à l’unanimité

08.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Monsieur Roof explique l’absence de madame Giroux, celle-ci lui a donné l’information
à transmettre :
Élection dans la circonscription numéro 6, monsieur Denis Émond est élu.
Lors de la dernière réunion des commissaires, la demande de remboursement du comité de
parents au montant de 4 737.82 $ a été acceptée.

Le ministre Fournier a annoncé la création d’une table ministère de l’éducationcommissions scolaires, ce qui a ravi les personnes présentes au colloque du 11 et 12 mai
dernier à Québec.

08.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Madame Linda Banville fait un résumé de la dernière rencontre.
Le 19 avril dernier, au lieu d’une lettre, ce fût par communication téléphonique que monsieur
Cossette a contacté monsieur Leclerc manifester leur désaccord face à l’inversion des
horaires.
Discussion sur la dysphasie pour l’année prochaine, il y aura une classe au secondaire.
Plan d’intervention inspiré de Chemin-du-Roy, comment voir son enfant face au plan
d’intervention en tant que parent. Comment se préparer à une rencontre et qui sera
présent ?
À partir du 10 mai, deux agentes en réadaptation du langage travailleront pour la
commission scolaire afin de monter des programmes et des outils pour les professeurs.

08.10

RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

Madame Isabelle Ferron distribue à chaque membre un petit dépliant expliquant le projet
alternatif de l’année 2005-2006. Désormais le nom de la nouvelle école est « École de la
Tortue-des-Bois ». Tous les élèves ont suggéré des noms pour l’école et ce dernier a été
retenu.
Discussion entre les membres concernant l’inversion des horaires. Monsieur Mario
Lafontaine fait la lecture de la lettre que l’École Paul-Le Jeune a écrite à madame Danielle
Bolduc.
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RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU RRCP SECTION 04-17

08.11
Lors de la dernière réunion, monsieur Boisvert était absent. Monsieur Roof a fait un résumé
expliquant aux membres que monsieur Langlois, ancien directeur, a démissionné pour se
présenter comme vice-président à la F.C.P.Q. Il fut de plus reconnu qu’au cours des deux
dernières années il n’y a pas eu beaucoup de mobilisation au RRCP 04-17 en raison des
divers réaménagements. De l’information fut transmise concernant le Congrès à venir.

08.12

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune réunion n’a eu lieu.

08.13

AUTRES SUJETS
Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2007 à
2008-2009;
Aucun commentaire n’est apporté.

Projet de liste des écoles et des centres 2006-2007;
Aucun commentaire n’est apporté.

Projet des actes d’établissement 2006-2007;
Aucun commentaire n’est apporté.

Congrès
Le président rappelle aux membres qui seront présents au congrès de ne pas oublier de
rapporter le carton que la Fédération va remettre à chaque personne comme preuve
d’inscription. Pas de carton, pas de remboursement.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

08.14

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

08.15

Le mardi le 13 juin 2006, à 19 h 15, au centre administratif de la Commission scolaire de
l’Énergie à la salle SAINT-MAURICIE.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

08.16

RÉSOLUTION 65 0506 : À 22 H 10, madame Chantal Joly propose la levée de
l'assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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