PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 15 MAI 2007 19 H 00
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
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-la-Joie
(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)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Saint-André
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Valérie Cloutier
Sylvain Pelletier
Louise Boucher
Alain Gervais
Yves Cossette
Marc Lemire
Manon Talbot
Jean-François Gingras
Stéphane Roof
Robert Vadeboncoeur
Serge Pronovost
Mario Lafontaine
Raynald Boisvert

ABSENCES :
École Antoine-Hallé
Sylvie Giroux
École Centrale (La Tuque)
(aucun représentant)
École de la Tortue-des-Bois
Isabelle Ferron (motivée)
École des Boisés
Chantal Joly
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
Geneviève Thibault
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
Annie Gagné
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
Nathalie Savard
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville) Isabelle Thiffeault
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
(aucun représentant)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
(aucun représentant)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Danny Brouard
École Laflèche
Céline Trépanier
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
(aucun représentant)
École Saint-Paul
Michel Ferron
École secondaire Champagnat (La Tuque)
(aucun représentant)
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SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire des Chutes

Pierre Houle
Patricia Pépin
Nancy Boulanger

Mme Mélanie Ricard agit à titre de secrétaire d'assemblée.

08.01 PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE
M. Stéphane Roof souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les membres
d’être présents. Etant donné la présence et les obligations de M. Claude Leclerc, M.
Roof propose aux membres de débuter immédiatement avec le point 08.04.
08.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Adoption de
l'ordre du
jour

RÉSOLUTION 57 0507 : M. Robert Vadeboncoeur propose l’adoption de l’ordre du
jour tel que présenté.
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 17 avril 2007 et suivi;
Présence de M. Claude Leclerc, directeur général de la Commission scolaire;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance
Rapport du trésorier;
Rapport des commissaires parents;
Rapport des représentants au RRCP section 04-17;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport de la représentante du comité EHDAA;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Autres sujets;
− Calendrier
− Congrès
− Comité de travail : retour
Évaluation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

08.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 17 AVRIL 2007 ET SUIVI
Adoption du
procèsverbal du 17
avril 2007

RÉSOLUTION 58 0507: M. Yves Cossette propose l’adoption du procès-verbal tel que
présenté.

Adopté à l’unanimité
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SUIVI
M. Stéphane Roof a tenté à mainte reprise de contacter le conférencier, M. Paradis,
mais sans succès.

08.04 PRÉSENCE DE M. CLAUDE LECLERC, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
COMMISSION SCOLAIRE
M. Claude Leclerc n’ayant aucune information supplémentaire à fournir aux
membres, propose une période de questions sur les sujets qui ont été traités au cours de
l’année scolaire.
Les principaux sujets traités ont été :
Évaluations des notes scolaires pour l’année scolaire 2007-2008

La Ministre de l’éducation a fait savoir qu’en septembre 2007 ce serait le retour du
bulletin chiffrés pour la 1e année jusqu’au 3e secondaire.
À 19 h 15, arrivée de M. Raynald Boisvert.
Fermeture des écoles

Des pertes de 350 à 375 élèves par année à travers la Commission scolaire de l’Énergie.
La réorganisation des écoles s’est fait par la fermeture des écoles St-Sauveur, St-JeanBosco, la Jeune-Relève cette année et une école à La Tuque l’an prochain. La difficulté
est de maintenir la qualité du service dans les petites écoles.
Pour ce qui est de la fermeture de l’école institutionnelle de la Jeune-Relève, un comité
de transition a été mis sur pied pour assurer le bon transfert vers les autres écoles. La
fermeture de cette école permettra à l’école inst. Immaculée-Conception de devenir un
point de service.
Améliorations et investissements

À l’école secondaire des Chutes, un complexe sportif extérieur sera construit ainsi
qu’une amélioration des gymnases, des salles de déshabillage. Un investissement de 2,4
millions pour la Ville de Shawinigan et de 400 000 $ pour la Commission scolaire de
l’Énergie.
À l’école secondaire Champagnat, la superficie du complexe sportif sera doublée.
Un gros défi : la décroissance
La gestion de la décroissance tout en maintenant des services de qualité. Au niveau du
primaire, il y a une stabilité tandis qu’au niveau du secondaire la décroissance a
débuté. De ce fait, les finissants de 6e année du Lac-à-la-Tortue seront
automatiquement transférés à l’école secondaire Paul-Le Jeune plutôt qu’à l’école
secondaire du Rocher, pour créer une stabilité des élèves dans les écoles secondaires.
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Jeux du Québec 2010
Un projet en partenariat avec la Ville de Shawinigan, le Collège Shawinigan ainsi que
la Commission scolaire de l’Énergie. Un comité de mise en candidature de la Ville de
Shawinigan a été mis sur pied. Le comité est composé d’employés qui sont dégagés
pour certains à mi-temps et d’autres à temps plein pour élaborer le projet. Cinq autres
villes sont en lice pour les jeux du Québec 2010.
Projets futurs
−
−
−
−
−

Améliorer les communications;
Les partenariats interne et externe;
Améliorer le sport en relançant le sport inter-école;
Renouvellement du plan stratégique;
Service aux entreprises centralisées.

Monsieur Stéphane Roof remercie M. Claude Leclerc de sa présence.

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

08.06 CORRESPONDANCE
1- Convocation à la prochaine réunion du comité consultatif des services aux
EHDAA qui se tiendra le mercredi 25 avril 2007 à la Commission scolaire de
l’Énergie dès 19h00. En pièces jointes, le procès-verbal de la réunion du 15 mars
dernier ainsi que la grille d’appréciation de cette dernière.
2- Lettre de M. Rychard Gagnon, conseiller aux communications de la fédération
des comités de parents du Québec, concernant la Semaine québécoise des
familles du 14 au 20 mai 2007. En pièces jointes, un bon de commande pour des
articles promotionnels de la Semaine québécoise des familles ainsi qu’un
document intitulé « Parent et fier de l’être ».
3- Lettre de M. Marcien Proulx, directeur général de la fédération des comités de
parents du Québec, concernant l’Assemblée générale annuelle du vendredi 25
mai 2007 qui se tiendra à l’Université Laval, au pavillon Alphonse-Desjardins
de 9 à 17 h au Grand Salon. Nous retrouvons, en pièces jointes, les documents
nécessaires pour la préparation des participants à l’assemblée.
4- Lettre de M. Claudette Latreille, présidente d’élection, nous informant du
résultat des mises en candidature pour les élections qui auront lieu au terme de
l’Assemblée générale annuelle, le vendredi 25 mai vers 16 h.
5- Revue Action Parents, vol. 31, No 2 / Avril - Mai 2007
6- Dépliant sur la Maison d’édition Guérin, ainsi qu’un bon de commande.
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08.07 RAPPORT DU TRÉSORIER
M. Mario Lafontaine présente verbalement les transactions qui ont été faites au cours
du mois :
27 047 $ au 30 avril 2007
- 3770 $
chèque à la FCPQ pour le congrès
23 277 $ en date du 15 mai 2007
M. Stéphane Roof en profite pour inviter tous les membres à remplir leur feuille de
frais de déplacement et de gardiennage le plus tôt possible.

08.08 RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
M. Robert Vadeboncoeur insiste sur l’importance des jeux du Québec pour la Ville de
Shawinigan ainsi que la collaboration exceptionnelle entre la Ville de Shawinigan et la
Commission scolaire de l’Énergie.
08.09 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Aucun représentant n’est présent.

Suspensio
n de la
rencontre

RÉSOLUTION 59 0507 : À 20 h 30, M. Yves Cossette propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouvertur RÉSOLUTION 60 0507 : À 20 h 55, M. Alain Gervais propose la réouverture de la
e de la
rencontre.
rencontre

Adopté à l’unanimité

08.10 RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTIONS

DES

Mme Valérie Cloutier nous transmet la question de son conseil d’établissement
« Lorsque l’O.P.P. organise des activités de financement et remet les fonds à l’école ; le
comité peut-il demander à la direction un état financier expliquant l’utilisation des
sommes. Est-ce que la direction a le plein pouvoir vis-à-vis l’utilisation des sommes ou
le comité peut mentionner le but de la levée de fonds ? »
Étant donné l’ambigüité de la question et dans le but de ne pas fournir de fausse
information à Mme Cloutier, M. Stéphane Roof propose de faire les recherches
nécessaires pour répondre à la question.
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08.11 RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Mme Chantal Tourigny absente.
M. Alain Gervais explique aux membres que lors de la dernière réunion, Mme Demers
et M. Piché étaient présents pour présenter l’affectation des ressources ainsi que la
reprogrammation des enveloppes budgétaires.

08.12 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
M. Raynald Boisvert informe les membres que les tarifs pour le transport scolaire
resteront les mêmes qu’en 2006-2007, il insiste sur le fait que nous avons les plus bas
tarifs au Québec.
Les contrats des transporteurs prennent fin, il y a de forte chance que ce soit les mêmes
transporteurs que l’an passé.
M. Mario Lafontaine se questionne sur le transport scolaire depuis les changements
d’horaire. M. Boisvert répond qu’en général, les temps sont sensiblement les mêmes,
sauf pour St-Tite où il y a une augmentation de 9 minutes par rapport à l’an passée.

08.13 AUTRES SUJETS
Calendrier
M. Stéphane Roof propose que les réunions du comité de parents se tiennent la
deuxième semaine du mois étant donné que les réunions des commissaires se tiennent la
troisième semaine du mois. M. Roof rappelle que les conseils d’établissement doivent
être formés avant le 30 septembre 2007. M. Roof présente aux membres les dates des
réunions du comité de parents pour l’année 2007-2008. Voir Annexe 1.
RÉSOLUTION 61 0507 : M. Robert Vadeboncoeur propose l’adoption du calendrier
des réunions du comité de parents pour l’année 2007-2008.
Adopté à l’unanimité

Congrès
M. Mario Lafontaine informe les membres que l’hôtel, le congrès et l’assemblée
générale ont été payés pour les personnes inscrites. Il informe aussi les membres qui
seront présents au congrès que les frais de déplacement et les dépenses reliés au
congrès sont payés.
M. Roof rappelle aux membres d’amener un coupon de la réunion pour le
remboursement.
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Comité de travail : retour
Lors de la réunion du comité de travail, les membres ont été élus, M. Marc Lemire les
présente :
− Le président-trésorier : Marc Lemire
− Le vice-président : Pierre Houle
− La secrétaire : Patricia Pépin
Le but du comité de travail est l’élaboration de critère de sélection pour les congrès ou
conférence tout en respectant les budgets.

08.14 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
M. Stéphane Roof invite les membres à compléter le formulaire d’évaluation de la
rencontre et le lui remettre avant de quitter.

08.15 PROCHAINE RÉUNION
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 12 juin à 18 h 30 au Centre administratif
de la Commission scolaire de l’Énergie à 18h30.

08.16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 62 0507 : À 22 h 10, M. Yves Cossette propose la levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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