PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 14 NOVEMBRE 2006 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
Sylvie Giroux
École de la Tortue-des-Bois
Benoit Pruneau
École des Boisés
Chantal Joly
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul
Sylvain Pelletier
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Valérie Cloutier
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac)
Geneviève Thibault
La Providence (Saint-Tite)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-laLouise Boucher
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Immaculé-conception, de la Jeune-Relève,
Alain Gervais
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville) Isabelle Thiffeault
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
Yves Cossette
(Saint-Georges-de-Champlain)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Danny Brouard
École Saint-André
Jean-François Gingras
École Sainte-Marie
Stéphane Roof
École Saint-Paul
Michel Ferron
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire du Rocher
Serge Pronovost
ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. St-Charles-Garnier, St-Joseph
École Laflèche
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame de l’Assomption (Parent)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

(aucun représentant)
Nathalie Savard
Marc Lemire
Céline Trépanier
Annie Gagné
(aucun représentant)
Manon Talbot
(aucun représentant)
Mario Lafontaine (motivée)
Raynald Boisvert

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Linda Banville(motivée)
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SUBSTITUTS :
Antoine-Hallé
École inst. Immaculé-conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)

Pierre Houle
Patricia Pépin

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

02.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Stéphane Roof souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les membres
d’être présents en si grand nombre.
02.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 13 1106 : Monsieur Alain Gervais propose l’adoption de l’ordre du jour
avec deux ajouts au point 02.12 :
-

Cote pour le club des petits déjeuners
Sondage FCPQ
Adopté à l’unanimité

02.03
Adoption du
procès-verbal du
10 octobre 2006

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 OCTOBRE 2006 ET SUIVI

RÉSOLUTION 14 1106 : Monsieur Michel Ferron propose l’adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 10 octobre 2006 avec les modifications suivantes :
À la page 4 au point 01.05 changer l’orthographe du mot procédure;
À la page 4 au point 01.05 lors de la résolution au numéro 4, ajouter un « e » à élu.
À la page 7 lors de l’élection du commissaire représentant … ajouter un « e » à élu.
Adopté à l’unanimité
Lors de la dernière réunion, un membre s’interrogeait à savoir si, dans les écoles, les
parents impliqués dans l’O.P.P. (l’organisme de participation des parents) peuvent
recevoir un remboursement pour leur frais de gardiennage ou de déplacement.
Monsieur Roof informe les membres qu’après vérification auprès de monsieur Serge
Carpentier, secrétaire général de la Commission scolaire de l’Énergie, en vertu de la loi,
la constitution de l’O.P.P. relève de l’assemblée générale de parents et non de la
Commission scolaire. L’O.P.P. n’étant pas un comité de cette dernière, il n’a pas de
budget alloué, en conséquence, ne peut rembourser de frais. Les membres font du
bénévolat.
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02.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Monsieur Gilles Martel, père d’un garçon âgé de 16 ans fréquentant une école secondaire
de la Commission, informe les membres de son problème avec les instances de cet
établissement concernant l’inscription de son fils âgé de 18 ans ayant une dysphasie
sévère.
(VOIR ANNEXE 1)
02.05

CORRESPONDANCE
1-

Document envoyé par le Conseil supérieur de l’éducation intitulé Les services de garde en milieu
scolaire : inscrire la qualité au cœur des priorités, septembre 2006.

2- Version abrégée envoyé par le Conseil supérieur de l’éducation intitulé Les services de garde en

milieu scolaire : inscrire la qualité au cœur des priorités, septembre 2006.

3- Une étude exploratoire intitulée : Les familles, l’école et son service de garde : un projet

éducatif partagé ? document envoyé par madame Marguerite Blais, présidente du Conseil de la
famille et de l’enfance.

4- Copie conforme de la lettre de monsieur Claude Alarie, président du comité de parents de la
Commission scolaire Chemin-du-Roy, envoyée à madame Diane Miron, présidente de la FCPQ
concernant la désaffiliation de la FCPQ. À partir du 15 décembre prochain leur retrait de la
FCPQ pour l’année 2006-2007 entrera en vigueur.
5- Convocation à la prochaine réunion du comité EHDAA qui se tiendra à la commission scolaire,
mercredi le 11 octobre 2006 à 19 h 00 ainsi que le procès-verbal du 14 juin 2006.
6- Copie de la lettre que madame Louise Dauphinais a envoyée aux parents du Comité EHDAA ainsi
que le tableau de l’organisation des services du secondaire sans les initiales des élèves, la
politique du transport et le billet à remplir pour confirmer l’intérêt du parent à poursuivre son
implication au Comité EHDAA.
7- Lettre de madame Louise Dauphinais, directrice adjointe des services éducatifs aux jeunes,
concernant la nomination du comité consultatif de parents EHDAA ainsi que le tableau du choix
des parents pour ce comité.
8- Lettre de monsieur Rosaire Morin, président du syndicat de l’enseignement de la Mauricie,
concernant la réforme de l’éducation.
9- Documentation pour le congrès du 18 novembre prochain de la Fédération des comités de parents
du Québec.

02.06

RAPPORT DU TRÉSORIER

Monsieur Mario Lafontaine est absent.
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02.07

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Sylvie Giroux distribue aux membres un résumé de la dernière réunion des
commissaires.
(VOIR ANNEXE 2)
Les membres discutent sur le « non-sens » de débarquer les enfants à quelques centaines
de mètres de l’école afin de les inciter à l’activité physique. Les parents font prendre
l’autobus aux enfants afin qu’ils soient en sécurité, pas les mettre en danger autour de
l’école.

02.08

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Madame Linda Banville est absente.
Monsieur Yves Cossette fait un bref résumé de la rencontre.
La première réunion, qui a eu lieu le 10 octobre dernier, n’était pas une réunion officielle
puisque les parents ne sont pas encore nommés pour l’année en cours. Le comité
consultatif aimerait bien connaître la nomination des parents le plus tôt possible cette
année.

02.09

RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

Monsieur Roof fait un rappel aux anciens membres et informe les nouveaux d’utiliser la
feuille intitulée « Rapport parent du conseil d’établissement » afin de faciliter la
communication.
Madame Danny Brouard informe le président que sa direction d’école n’était pas
satisfaite de recevoir le formulaire d’inscription pour le congrès du 28 octobre dernier à
la dernière minute. Celle-ci n’aurait pas, selon elle, eu assez de temps pour en informer
tous les membres de son conseil d’établissement.
Monsieur Roof explique que malgré le fait d’avoir reçu l’information tardivement, il a
inscrit beaucoup de gens, et ce, jusqu’au jeudi 26 octobre.
À 19 h 55, arrivée de madame Isabelle Thiffeault.
Monsieur Vadeboncoeur tient à partager et à informer les parents d’une situation vécue
auprès de son conseil d’établissement. Lorsqu’il faut approuver les sorties des classes, si
un parent trouve qu’il lui manque de l’information et que la direction ne répond pas à ses
questions le conseil d’établissement peut refuser d’approuver les sorties. Cette façon de
faire s’applique également à tous les sujets à approuver.
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Monsieur Pronovost s’interroge en présence des parents sur le fait qu’à l’école
secondaire Du Rocher, il y a 3 étapes au lieu de 4 pour les élèves du 5e secondaire.
Pourtant la réforme est en place jusqu’à la deuxième année du secondaire seulement.
Selon son expérience en enseignement, monsieur Michel Ferron explique que ce serait la
réforme qui obligerait à agir ainsi, car les enseignants ne peuvent pas évaluer en début
d’année.
Monsieur Roof suggère à monsieur Pronovost d’apporter cette question à son conseil
d’établissement.

02.10

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17

La réunion est prévue pour le 24 novembre 2006.

02.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE

Monsieur Raynald Boisvert est absent.

02.12

AUTRES SUJETS

SOCIAL DÉCEMBRE

Les membres échangent leurs idées sur l’organisation du social.
Après discussion, ce sera un buffet chaud et la réunion débutera à 18 h 30.
LETTRE À ENVOYER

Monsieur Roof rappelle aux membres que lors de la dernière réunion, il a été dit que
deux lettres seront envoyées à monsieur Claude Leclerc, directeur général de la
commission scolaire et qu’une autre sera envoyée à madame Maryse Demers, directrice
des services à l’enseignement aux jeunes.
Des corrections ont été apportées à chacune des lettres et de ce fait, elles n’ont pu être
annexées au procès-verbal.
Monsieur Roof fait la lecture aux membres de chacune des lettres.
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Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 15 1106 : À 20 h 37, monsieur Alain Gervais propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 16 1106 : À 21 h 00, madame Chantal Joly propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité

COTE POUR LE CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

Madame Joly suggère aux membres d’inviter une personne du club des petits déjeuners
afin que celle-ci explique le processus pour « Coter une école » d’un club des petits
déjeuners.
Monsieur Vadeboncoeur explique que les personnes responsables des « Clubs » vont
arrêter leur choix sur les écoles ayant une cote 9 et 10, ensuite ils pourraient combler les
écoles ayant une cote 8.

SONDAGE FCPQ

À l’item 8 de la correspondance du 10 octobre, il y avait une invitation au congrès pour
le 18 novembre prochain. Monsieur Roof ne pouvant y assister, monsieur Cossette
prendra sa place.
Deux documents ont été acheminés au président :
- Cahier de préparation du conseil général du 18 novembre 2006
- Pour suivre le Renouveau pédagogique automne 2006
Monsieur Cossette a préparé un résumé du cahier de préparation du conseil général afin
de recueillir les questions les plus pertinentes. Chaque membre devra remplir le sondage
avec les connaissances qu’il a. Par la suite, monsieur Cossette fera une compilation des
réponses qu’il pourra acheminer à la FCPQ.
02.13

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Monsieur Roof invite les membres à compléter le formulaire d’évaluation de la rencontre
et de lui remettre avant de quitter.
02.14

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion se tiendra le mardi 19 décembre 2006, à 18 h 30 au centre
administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.
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02.15

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 17 1106 : À 21 h 45, monsieur Yves Cossette propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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