PROCÈS-VERBAL
DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 30 JANVIER 2007 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
Sylvie Giroux
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul
Sylvain Pelletier
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-laLouise Boucher
Joie (Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville) Isabelle Thiffeault
Primadel (St-Adelphe)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph
Marc Lemire
(Shawinigan)
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 Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
Manon Talbot
École Saint-André
Jean-François Gingras
École Sainte-Marie
Stéphane Roof
École Saint-Paul
Michel Ferron
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Raynald Boisvert

ABSENCES :
École Centrale (La Tuque)
École des Boisés
École de la Tortue-des-Bois
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban)
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac)
La Providence (Saint-Tite)
École inst. Immaculé-conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École Laflèche
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)

(aucun représentant)
Chantal Joly
Benoit Pruneau
Valérie Cloutier (motivée)
Geneviève Thibault
Alain Gervais (motivée)
Annie Gagné
Nathalie Savard
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Céline Trépanier (motivée)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Serge Pronovost (motivée)
Mario Lafontaine (motivée)
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SUBSTITUTS :
École inst. Immaculé-conception, de la Jeune-Relève,
Patricia Pépin
Saint-Jacques (Shawinigan)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville) Diane Thiffeault
Primadel (St-Adelphe)
École secondaire des Chutes
Nancy Boulanger
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
Chantal Tourigny
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Madame Karine Roy agit à titre de secrétaire d'assemblée.
04.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Stéphane Roof souhaite la bienvenue à tous en cette première réunion de
l’année 2007 et remercie les membres d’être présents.
04.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 24 0107: Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption de l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14
04.15

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2006 et
suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance;
Rapport du trésorier;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du comité EHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport des représentants au RRCP section 04-17;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Autres sujets;

Évaluation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Ajouter le point 04.031 Présence de mesdames Maryse Demers, directrice des services
éducatifs (jeunes) et Louise Dauphinais, directrice adjointe des services éducatifs
(jeunes).
Ajout de deux sujets au point 04.12 :
- Conférence
- Congrès FCPQ

Adopté à l’unanimité
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04.03
Adoption du
procès-verbal du
19 décembre 2006

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2006 ET SUIVI

RÉSOLUTION 25 0107: Madame Sylvie Giroux propose l’adoption du procès-verbal
avec les modifications suivantes :
Au point 03.09 il faut y lire (…) 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.
Adopté à l’unanimité
SUIVI
Concernant le calendrier scolaire pour l’année 2007-2008, les membres ont deux
suggestions à apporter :
- Déplacer le 23 juin 2007
- Déplacer le 2 novembre pour le 1er

04.031

PRÉSENCE DE MESDAMES MARYSE DEMERS, DIRECTRICE DES SERVICES
ÉDUCATIFS (JEUNES) ET LOUISE DAUPHINAIS DIRECTRICE ADJOINTE DES
SERVICES ÉDUCATIFS (JEUNES)

Madame Demers fait la distribution du document de travail intitulé : Règles pour le
passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et du passage du
premier au deuxième cycle du secondaire. Elle fait la lecture du document ci-haut
mentionné tout en précisant les ajouts ainsi que les modifications qui ont été apportés
comparativement au document de l’année dernière. (Ce document est disponible au
secrétariat du comité de parents.)
Madame Dauphinais fait la distribution du document qui a été conçu entre autre pour le
comité de parents : Identification des élèves EHDAA. Ce document expliquera aux
membres le processus d’identification et de la validation des élèves, car à l’intérieur
plusieurs définitions de codes s’y retrouvent accompagnées de mesures d’appui. (Ce
document est disponible au secrétariat du comité de parents.)
04.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune présence dans l’assistance.
04.05

CORRESPONDANCE
-

Revue Savoir, volume 12, numéro 2, décembre 2006

-

Rapport annuel 2005-2006 de la Commission scolaire de l’Énergie
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04.06

RAPPORT DU TRÉSORIER

Monsieur Mario Lafontaine étant absent, monsieur Stéphane Roof présente le rapport
financier mensuel au 31 décembre 2006.
RÉSOLUTION 26 0107: monsieur Yves Cossette propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 662.62 $.
Adopté à l’unanimité

Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 27 0107: À 20 h 55, monsieur Yves Cossette propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de la
rencontre

RÉSOLUTION 28 0107 : À 21 h 15, madame Sylvie Giroux propose la réouverture de
la rencontre.
Adopté à l’unanimité
Monsieur Raynald Boisvert a quitté la séance à 21 h 05.

04.07

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Sylvie Giroux était absente lors de la dernière réunion.
Monsieur Robert Vadeboncoeur explique aux membres qu’il y aura un investissement
majeur entre la commission scolaire et la ville de Shawinigan pour l’École secondaire
des Chutes. Il est question de plusieurs centaines de milliers de dollars. Investissement
dans les infrastructures, réaménagement du terrain de football, de soccer, du gazon
synthétique, etc.
Monsieur Vadeboncoeur suggère aux membres que madame Danielle Bolduc, présidente
du conseil des commissaires de la commission scolaire, soit invitée lors d’une réunion
afin de faire un contact avec les membres et lui permettre de donner sa vision.

04.08

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Madame Chantal Tourigny présente aux membres les documents reçus lors de la dernière
réunion :
1234-

Éléments de régie interne;
Comité consultatif des services aux EHDAA, Règles de régie interne;
Comité consultatif des services aux EHDAA, Document d’information;
Consultation sur les recommandations des visées de la politique en adaptation
scolaire.

Les documents 2 et 3 sont des projets à adopter lors de la prochaine réunion.
Le suivi continu pour le comité de prévention en orthopédagogie.
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04.09

RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

Monsieur Roof invite les membres à remplir la feuille grise ayant pour titre : Rapport
parent du conseil d’établissement.
Un parent s’informe sur la procédure à suivre lors d’un départ d’un membre au sein du
conseil d’établissement en cours d’année. Monsieur Cossette invite les membres à
consulter le cartable de références, Loi sur l’instruction publique, chapitre 1, article 55.
École inst. St-Charles Garnier et St-Joseph, monsieur Marc Lemire, délégué
GREDEF (UQTR)
Chaire de recherche en développement de l’enfant. Département de psycho à UQTR.
Louise Hétier, D.G. (819) 376-5011.
Pour conférencier « Enfant & Adulte », tournée des écoles.
École inst. Jeune-Relève, Saint-Jacques, Immaculée-Conception, Patricia Pépin,
substitut
Conférence pour parents par psychologues ou autres. Sujets pouvant intéresser une
majorité de gens, pas seulement pour les enfants à problème. Exemple : Estime de
l’enfant, discipline, développement de l’enfant, etc.

04.10

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17

Aucune réunion n’a eu lieu.

04.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE

Aucune réunion n’a eu lieu.

04.12

AUTRES SUJETS

Conférence
Monsieur Roof demande aux membres s’ils sont intéressés d’avoir un conférencier qui
irait dans les écoles. Il invite les délégués à apporter cette idée à leur conseil
d’établissement et aux directions d’écoles.
Congrès FCPQ
Monsieur le président fait un sondage à main levée afin de cibler les personnes désirant
aller au congrès de la FCPQ qui aura lieu la dernière fin de semaine du mois de mai. Les
substituts sont invités.
Madame Sylvie Giroux demande au président de réitérer sa demande auprès de la FCPQ
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afin qu’il ajoute sur leur formulaire les questions suivantes : Avez-vous des besoins
spécifiques ? si oui lesquels ?
04.13

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.
04.14

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion se tiendra le mardi 27 février 2007, à 19 h 00 au Centre
administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.
04.15

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 29 0107: À 21 h 50, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la levée
de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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