PROCÈS-VERBAL
DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 19 DÉCEMBRE 2006 À 18 H 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
Sylvie Giroux
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. St-Charles-Garnier, St-Joseph
Marc Lemire
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 Sainte-Marie
Stéphane Roof
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire du Rocher
Serge Pronovost
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)
Mario Lafontaine

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-bois
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École Jacques-Buteux (La Tuque)
École Laflèche
École Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Notre-Dame de l’Assomption (Parent)
École Saint-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Paul
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
École Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)

(aucun représentant)
Benoit Pruneau
Nathalie Savard
Annie Gagné
Céline Trépanier
(aucun représentant)
Manon Talbot
Jean-François Gingras
(aucun représentant)
Michel Ferron
(aucun représentant)
Raynald Boisvert
(aucun représentant)
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SUBSTITUTS :
École inst. Immaculé-conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Patricia Pépin
Chantal Tourigny

Étant donné l’absence de madame Karine Roy, madame Myriam Montambault agit à
titre de secrétaire d'assemblée.

03.01

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.
03.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 18 1206 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption de
l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
-

Au point 03.12, changer la représentante pour le représentant.
Au point 03.13, ajouter conférence à autres sujets.
Adopté à l’unanimité

03.03

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 NOVEMBRE 2006 ET SUIVI

Adoption du
procès-verbal du
14 novembre 2006

RÉSOLUTION 19 1206 : Madame Chantal Joly propose l’adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 14 novembre 2006 tel que présenté.
Lors de la dernière réunion, un membre s’interrogeait à savoir pourquoi à l’école
secondaire du Rocher, il y a 3 étapes au lieu de 4 pour les élèves du 5e secondaire.
La première et la deuxième étape sont regroupées ensemble. Il y aura donc seulement 1
bulletin avec notes pour 2 sessions. Il doit y avoir suffisamment de matériel pour les
évaluer. Cette pratique découle du renouveau pédagogique et les élèves ne seront pas
pénalisés.
Adopté à l’unanimité

03.04

PRÉSENCE DE MADAME MARYSE DEMERS, DIRECTRICE DES SERVICES À
L’ENSEIGNEMENT AUX JEUNES

Étant donné que madame Demers n’est pas encore arrivée et avec l’accord des membres,
nous passons aux points suivants.
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Arrivée de madame Demers vers 19 h 15.
Madame Demers remet 3 documents qui font l’objet de consultation : Critères
d’inscription et secteurs d’appartenance 2007-2008, Services éducatifs dispensés dans les
écoles de la Commission scolaire de l’Énergie 2007-2008 ainsi que le calendrier scolaire
2007-2008. Ces documents ont également été remis à la direction de chacune des écoles
ainsi qu’au syndicat.
Critères d’inscription et secteurs d’appartenance 2007-2008

Madame Demers explique comment sont délimités les secteurs et bassin d’alimentation.
Un représentant demande au comité de se documenter sur le fait de mixer des élèves de
milieu favorisé à ceux d’un milieu défavorisé car certains secteurs sont défavorables à
cette idée. Madame Demers demande au comité de lui donner ses commentaires sur le
document au plus tard le 23 janvier 2007.
Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire de l’Énergie

Survol du document et présentation des différents parcours et formations offerts dans les
écoles secondaires.
Sanction des études : il y aura jusqu’en 2010 ajout de matières que l’élève devra réussir.
Madame Demers précise que les services offerts aux élèves commencent au primaire,
exemple : services de soutien et d’accompagnement (éducation spécialisée,
orthopédagogie, psychoéducation, …)
Calendrier scolaire

Madame Demers présente le calendrier scolaire pour l’année 2007-2008. Il y aura un
retour à ce sujet à la prochaine réunion de janvier.
03.05

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune présence
03.06

CORRESPONDANCE
1- Extrait d’un procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil provisoire de la
Commission scolaire de l’Énergie, tenue le mercredi 17 juin 1998 concernant le
nombre de représentants pour le comité EHDAA. (Suite de l’envoi du 14 novembre
dernier).
2- Convocation à la prochaine réunion du comité EHDAA qui se tiendra à la
commission scolaire, jeudi le 30 novembre à 19 h 00, procès-verbal du 11 octobre
2006 ainsi qu’un document provenant du MELS intitulé : L’organisation des
services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).
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3- Rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation 2005-2006 ainsi que la
version abrégée intitulé : Agir pour renforcer la démocratie scolaire.
4- Nomination des parents substituts pour le comité consultatif ÉHDAA pour l’année
scolaire 2006-2007. Les candidatures retenues sont : madame Annie Veillette,
madame Mélanie Grenier et monsieur Gilles Martel.
5- Compte-rendu du conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec
en date du 18 novembre 2006 concernant le renouveau pédagogique.
6- Communiqué de presse provenant de la Fédération des comités de parents du
Québec intitulé : État de la démocratie scolaire au Québec. La FCPQ en attente de
suites concrètes au rapport du Conseil supérieur de l’éducation.
7- « Nouvelles Brèves », réunion du conseil d’administration des 1er et 2 décembre
2006 : retour sur la rencontre du conseil général tenue à Québec le 18 novembre
2006. Le sujet de la journée : la réforme de l’éducation. Parution de décembre 2006,
no. 9.
03.07

RAPPORT DU TRÉSORIER

Dépôt du bilan des états financiers au 30 novembre 2006.
RÉSOLUTION 20 1206: Monsieur Serge Pronovost propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 265,20 $.
Adopté à l’unanimité
Réception d’un chèque de 16 000 $ provenant de la Commission scolaire de l’Énergie
que l’on doit ajouter au solde au livre.

Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 21 1206 :, Monsieur Robert Vadeboncoeur propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 22 1206: À 20 h 15, madame Chantal Joly propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité

03.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Monsieur Robert Vadeboncoeur explique le fonctionnement des réunions des
commissaires et du comité de travail. Lors de la dernière réunion des commissaires, ils
ont discuté, entre autres, du budget du conseil d’établissement, des budgets par école,
des représentants de différents secteurs et du transport scolaire. Concernant ce dernier
point, il était question de politique lors de fermeture des écoles.
4

03.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Madame Chantal Tourigny a été élue parent substitut.
Le 30 novembre dernier a eu lieu les élections du comité, monsieur Yves Cossette a été
élu au poste de président ainsi que madame Nathalie Grondin au poste de vice-présidente
et monsieur Yves Lapointe a été élu au poste de secrétaire.
Lors de cette rencontre, la question de prévention a été abordée avec madame Micheline
Bourque et madame Louise Dauphinais; il faut détecter le plus tôt possible les problèmes
des enfants et le faire cas par cas.

03.10

RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

Monsieur Roof fait la lecture d’une question émise par un membre.
« Est-il possible de baliser la distribution de publicité dans les classes et les écoles par
une politique des conseils d’établissement? »
Il est effectivement possible de baliser la distribution de publicité dans les écoles. À
l’école Ste-Marie, la direction a installé un babillard à l’entrée où sont affichées les
publicités.
03.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17

Monsieur Lamarre du MELS est venu parler du renouveau pédagogique.
Le 15 décembre dernier a eu lieu la première réunion de l’exécutif. Il y avait un membre
en moins car la représentante de Chemin du Roy qui a été élue présidente ne sera pas
remplacée.
Madame Giroux remettra lors de la prochaine réunion un résumé de cette rencontre.
Le comité exécutif demande à rencontrer le comité de parents et demande de lui donner
nos disponibilités.
Il y aura parution 5 fois l’an d’un journal créé par les 2 agents de communication.
03.12

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE

Monsieur Raynald Boisvert est absent.

03.13

AUTRES SUJETS
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RETOUR CONGRÈS FCPQ

Le conseil général aura lieu à l’automne l’an prochain et le congrès se déroulera en mai
ou juin. Il pourrait y avoir 2 réunions.
Il y a eu émission d’un communiqué de presse au sujet de la réforme, le renouveau
pédagogique.
CONFÉRENCE

Monsieur (le trésorier) aimerait organiser une conférence avec madame Rousseau. Cette
rencontre serait offerte gratuitement à tous les parents. Le sujet serait les difficultés
d’apprentissage.
03.14

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Monsieur Roof invite les membres à compléter le formulaire d’évaluation de la rencontre
et le lui remettre avant de quitter.
03.15

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion se tiendra le mardi 30 janvier 2007, à 19 h 15 au Centre
administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.
03.16

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 23 1206: À 21 h 15, madame Chantal Joly propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Myriam Montambault
Secrétaire
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