PROCÈS-VERBAL
DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 27 FÉVRIER 2007 19 H 00
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. 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 Laflèche
Céline Trépanier
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Danny Brouard
École Notre-Dame de l’Assomption (Parent)
Manon Talbot
École Sainte-Marie
Stéphane Roof
École Saint-Paul
Michel Ferron
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire du Rocher
Serge Pronovost
École secondaire Paul-Le Jeune
Mario Lafontaine
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. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph
(Shawinigan)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École Saint-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

(aucun représentant)
Chantal Joly
Benoit Pruneau
Valérie Cloutier (motivée)
Geneviève Thibault
Annie Gagné
Nathalie Savard
(aucun représentant)
Marc Lemire
(aucun représentant)
Jean-François Gingras
(aucun représentant)
(aucun représentant)
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SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
École inst. Immaculé-conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École Saint-André
École secondaire des Chutes
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Pierre Houle
Patricia Pépin
Karl Lamontagne
Nancy Boulanger
Chantal Tourigny

Madame Karine Roy agit à titre de secrétaire d'assemblée.
05.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Stéphane Roof souhaite la bienvenue aux membres et les remercie d’être présents.
Puisque les représentantes du RRCP section 04-17 sont déjà présentes, la réunion débutera
avec le point 05.04.
05.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 30 0207: monsieur Yves Cossette propose l’adoption de l’ordre du jour
avec l’ajout suivant:
05.01 Présences, mot de bienvenue;
05.02 Lecture et adoption de l'ordre du jour;
05.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2007 et
suivi;
05.04 Présence des représentants RRCP-0417
05.05 Période réservée à l’assistance;
05.06 Correspondance;
05.07 Rapport du trésorier;
05.08 Rapport des commissaires parents;
05.09 Rapport de la représentante du comité EHDAA;
05.10 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
05.11 Rapport des représentants au RRCP section 04-17;
05.12 Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
05.13 Autres sujets;
- Conférence : retour sur les suggestions
- Congrès : intérêt des membres
05.14 Évaluation de la rencontre;
05.15 Prochaine réunion;
05.16 Levée de l’assemblée.

Au point 05.13 ajouter le sujet Consultations.

Adopté à l’unanimité
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05.03
Adoption du
procès-verbal du
30 janvier 2007

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 30 JANVIER 2007 ET SUIVI
RÉSOLUTION 31 0207: madame Sylvie Giroux propose l’adoption du procès-verbal avec
les modifications suivantes :
À la page 4 au point 04.08 corriger « Comité consultatif aux EHDAA ».
À la page 5 au point 04.09 corriger « GREDEF ».
À la page 5 au point 04.09 corriger « Chaire de recherche… » et … tournée des écoles.
À la page 5 au point 04.09 corriger le titre de madame Patricia Pépin, substitut de l’école
inst. Jeune-Relève, Saint-Jacques, Immaculée-conception.
Adopté à l’unanimité
SUIVI
Aucun suivi.

05.04

PRÉSENCE DES REPRÉSENTANTS RRCP-0417
Mme Line Auclair : présidente
Mme Diane Baril : trésorière
Mme Lise Morin : vice-présidente
Mme Marthe-Andrée Massicotte : personne-ressource
La section 04-17 regroupe cinq commissions scolaires :
- Chemin-du-Roy
- De la Riveraine
- Des Chênes
- Des Bois-Francs
- De l’Énergie
À 19 h 15, arrivée de monsieur Raynald Boisvert.
Les principaux rôles de la section 04 sont:
- Collaborer à l’organisation de l’élection des directeurs et substituts qui composent le
conseil d’administration;
- Assurer les communications entre les membres et la Fédération;
- Lieu d’échanges des membres;
- Lieu d’information des parents.
Plusieurs services sont disponibles :
- Service d’information
- Service de concertation et de représentation
- Service de conseil
- Service de formation
Afin de connaître les buts et les moyens utilisés pour chacun des services, voir ANNEXE 1.
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Madame Line Auclair informe les membres que la section n’aura plus de secrétariat à partir
du mois de juin.
Monsieur Roof remercie les représentantes pour le temps qu’elles ont consacré au comité de
parents ainsi que pour toute l’information reçue.
RÉSOLUTION 32 0207: Monsieur Raynald Boisvert, secondé de monsieur Robert
Vadeboncoeur, propose que le comité de parents de la Commission scolaire de l’Énergie
envoi une lettre d’appui au comité de parents de la Commission scolaire de la Jonquière
concernant le retrait de celle-ci de la FCPQ pour une durée d’un an. De plus, monsieur
Boisvert suggère d’envoyer une lettre à la FCPQ afin de contester la décision prise pour
éliminer le soutien que constitue le secrétariat des sections.
Adopté à l’unanimité

Suspension de la
rencontre

Réouverture de la
rencontre

05.05

RÉSOLUTION 33 0207: À 20 h 25, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 34 0207 : À 20 h 45, monsieur Mario Lafontaine propose la réouverture de
la rencontre.
Adopté à l’unanimité

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

05.06

CORRESPONDANCE
1- Copie de la lettre envoyée aux membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, de madame Louise Dauphinais, présentant les documents
envoyés : ordre du jour, procès-verbal ainsi qu’un rappel pour le souper.
2-

Convocation à la prochaine réunion du comité EHDAA qui se tiendra à la commission scolaire, mercredi le
24 janvier 2007 à 19 h 00, procès-verbal du 30 novembre 2006 ainsi que le document : Éléments de régie
interne.

3-

Livre Du mythe à la réalité, l’occident chrétien de la part des Éditions de l’Étoile polaire accompagné
d’une lettre indiquant le prix et quelques commentaires d’enseignants, direction, parent.

4- Revue Action parents, vol.30, no.5 / novembre-décembre 2006.
Programme du 32e congrès annuel de l’AQETA, J’apprends différemment écoutez-moi ! du 21 au 24 mars
2007 à l’Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.
6- Invitation au 31e congrès de la Fédération des comités de parents du Québec qui aura lieu à l’Université
Laval les 25 et 26 mai prochain.
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7- Lettre envoyée à tous les présidents (es) des comités de parents par monsieur Marcien Proulx, d.g. de la
FCPQ, afin de faire le point sur :
1. le financement que chaque comité de parents reçoit de sa commission scolaire ;
2. les retombées de l’adoption du projet de loi 106 sur les frais exigés des parents ;
3. la formation commune aux membres des conseils d’établissement ;
4. le droit de votre des parents-commissaires ;
5. la notion de parents éligibles à un poste au conseil d’établissement.
Il y a joint à la présente un cahier de consultation à l’intention des comités de parents à remplir et à
retourner avant le 23 mars 2007.
8- Lettre qui a été envoyée aux présidents (es) des comités de parents par madame Diane Miron, présidente de
la Fédération des comités de parents, concernant les changements apportés suite à l’adoption du projet de
loi 32. Il y a joint à la présente un tableau synthèse des changements apportés à la loi sur l’instruction
publique.
9- Lettre de madame Hélène Renaud, pédagogue, formatrice et conférencière diplômée de l'Université Laval,
elle propose de donner une conférence aux parents et ce tout à fait gratuitement.(voir le choix de conférence
au secrétariat)
10- Lettre de madame Candide Fortin, présidente du comité de parents de la commission scolaire de la
Jonquière, qui informe qu’une résolution a été adoptée par son comité de parents lors de la réunion du 4
décembre concernant « Les amendements de la réunion générale FCPQ ».
11- Nouvelles brèves, FCPQ, février 2007/N. 10
12- Lettre qui a été envoyée aux présidents (es) des comités de parents ainsi qu’aux membres du conseil
d’administration de la Fédération par madame Diane Miron, présidente de la Fédération des comités de
parents, concernant la convocation du conseil général qui se tiendra le 17 mars 2007 au DoubleTree Plaza
Hotel de Montréal. À cet envoi sont joints les extraits de la Politique de remboursement des dépenses de la
FCPQ.
13- Règlements généraux, version corrigée, de la FCPQ.

En lien avec la correspondance au point 12 :
RÉSOLUTION 35 0207: Monsieur Alain Gervais propose que le comité de parents envoi un
représentant à la rencontre du conseil général de la Fédération des comités de parents qui se
tiendra le 17 mars prochain.
Adopté à l’unanimité

05.07

RAPPORT DU TRÉSORIER
Monsieur Mario Lafontaine présente le rapport financier mensuel au 28 février 2007.
RÉSOLUTION 36 0207: Monsieur Yves Cossette propose d’adopter les dépenses s’élevant
au montant de 119,76 $.
Adopté à l’unanimité
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05.08

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Monsieur Robert Vadeboncoeur fait part aux membres que la Commission scolaire est un
partenaire majeur de la Ville de Shawinigan afin que les Jeux du Québec 2010 se tiennent
dans la « ville énergique ».
Il faut publiciser et davantage mettre en valeur les écoles secondaires, car la compétition est
vive face aux écoles privées.

05.09

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Au mois de février, aucune réunion n’a eu lieu.
La prochaine réunion est le 15 mars à 19 h00.

05.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville), Primadel (St-Adelphe),
Isabelle Thiffeault, déléguée
Le vendredi 23 mars et samedi le 24 mars aura lieu à l’école Plein-Soleil, le marché aux
puces « Bazar des p’tits soleils ». Cette activité permet aux élèves d’amasser des fonds pour
du matériel d’éducation physique, des sorties, etc. De plus, elle permet aux élèves de mettre
en pratique leurs habiletés sociales ainsi que leurs acquis en mathématique.
Les membres échangent sur les campagnes de financement : produits équitables.
RÉSOLUTION 37 0207 : Monsieur Serge Pronovost secondé de monsieur Robert
Vadeboncoeur propose que le comité de parents suggère à la commission scolaire que, lors
des diverses campagnes de financement, les écoles favorisent les produits équitables.
Adopté à l’unanimité
Monsieur Karl Lamontagne, substitut de l’école Saint-André s’inquiète à propos des
nouveaux téléphones IP. Advenant le cas d’un verglas, comment pourrait-il communiquer
avec l’école afin de savoir si son enfant est en sécurité ? Ce sujet sera apporté au conseil des
commissaires.

05.11

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
La réunion a eu lieu vendredi le 23 février. Madame Sylvie Giroux fait la description de la
correspondance reçue :
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- Flash 04-17
- Les conseils d’établissement des écoles : fonctions et pouvoirs
- Projet de la loi 32
- Loi sur l’instruction publique
- Les services de garde en milieu scolaire : inscrire la qualité au cœur des priorités
- Version abrégée du Rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation 2005-2006
Trousse disponible pour les mini-entreprises, atelier entreprenariat.

05.12

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Une réunion aura lieu sous peu.
Certains membres ont mentionné qu’il y aurait des chauffeurs d’autobus qui bourrassent les
jeunes. Monsieur Raynald Boisvert suggère aux membres de prendre toute l’information
nécessaire afin qu’il puisse rapporter correctement l’information au transport scolaire.

05.13

AUTRES SUJETS
Conférence : retour sur les suggestions
Robert Vadeboncoeur, École secondaire des Chutes
Enthousiaste, auditorium gratuit capacité de 500 élèves.
Suggestion :
- Michel Langlais, MIRA
- Martin Laroche, comédien
- Sylvie Fréchette, nageuse synchronisée, conférencière
Mario Lafontaine, École secondaire Paul-Le Jeune
Suggestion :
- Monsieur Égide Royer, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation
de l'Université Laval (Québec),
Danny Brouard, École Notre-Dame (Mont-Carmel)
Suggestion :
Pièce de théâtre comme « L'Atelier Bleu M'ajjjiiik » qui favorise les valeurs personnelles et
sociales des enfants.
Louise Boucher, École inst. des Vallons (Saint-Paulin, Notre-Dame-de-la-Joie (SaintBarnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
Suggestion :
- Brian Perro
- Alexandra Larochelle
- Fred Pellerin
- Denis Massé
Conférence sur le leadership ou le clavardage sur Internet
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Patricia Pépin, École inst. Immaculé-conception, de la Jeune-Relève, Saint-Jacques
(Shawinigan)
Conférence pour les parents
Sylvain Pelletier, École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul
Conférence pour le mois d’octobre.
Raynald Boisvert, École secondaire Val-Mauricie
Conférence dans les classes sur l’estime de soi.

Congrès : intérêt des membres
Le budget approximatif alloué par personne serait de 250,00 $ pour ceux qui séjournent et
environ 130,00 $ pour ceux qui iront seulement aux ateliers.
Monsieur Roof invite les membres à cocher, sur la feuille des présences et vis-à-vis leur nom,
ceux et celles qui désirent aller au congrès afin de faire les inscriptions.
Consultations
Acte d’établissement 2007-2008
Aucun commentaire.

Liste des écoles 2007-2008
Correction du code postal pour l’École Notre-Dame (Mont-Carmel) G0X 3J0

Plan triennal 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Une seule question : pourquoi les chiffres augmentent pour les écoles Plein-Soleil et La
Croisière? Ce point sera apporté lors du suivi à la prochaine rencontre du comité.

05.14

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.

05.15

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le mardi 27 mars 2007, à 19 h 00 au Centre administratif de
la Commission scolaire de l'Énergie.
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05.16

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 38 0207: À 22 h 35, madame Sylvie Giroux propose la levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Karine Roy
Secrétaire
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