PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 12 JUIN 2007 18 H 30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École de la Tortue-des-Bois
Isabelle Ferron
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
Valérie Cloutier
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
Sylvain Pelletier
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
Louise Boucher
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
Alain Gervais
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville) Isabelle Thiffeault
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
Yves Cossette
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan) Marc Lemire
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
Manon Talbot
École Saint-André
Jean-François Gingras
École Sainte-Marie
Stéphane Roof
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire Paul-Le Jeune
Mario Lafontaine
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Raynald Boisvert
ABSENCES :
École Antoine-Hallé
École Centrale (La Tuque)
École des Boisés
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)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Laflèche
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Paul
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire du Rocher

Sylvie Giroux
(aucun représentant)
Chantal Joly
Geneviève Thibault
Annie Gagné
Nathalie Savard
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Danny Brouard
Céline Trépanier
(aucun représentant)
Michel Ferron
(aucun représentant)
Serge Pronovost
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SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
École inst. Immaculée-Conception, de la Jeune-Relève,
Saint-Jacques (Shawinigan)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)

Pierre Houle
Patricia Pépin
Karl Lamontagne

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

09.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

M. Stéphane Roof souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les membres
d’être présents.
09.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 63 0607 : M. Mario Lafontaine propose l’adoption de l’ordre du jour
tel que présenté.
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09
09.10
09.11
09.12

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2007 et suivi;
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;
− Congrès
− Comité de travail
− Caractère privée ou public
− Consultation stratégique 2007-2012
− Consultation du ministre sur le parcours relié à l’emploi au niveau secondaire
09.13 Évaluation de la rencontre;
09.14 Prochaine réunion;
09.15 Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

À 18h40, arrivée de Mme Isabelle Thiffeault.
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09.03
Adoption du
procès-verbal
du 15 mai 2007

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 MAI 2007 ET SUIVI
RÉSOLUTION 64 0607: M. Alain Gervais propose l’adoption du procès-verbal tel
que présenté.

Adopté à l’unanimité

SUIVI
Concernant la question de Madame Valérie Cloutier au point 8.10 : M.
Vadeboncoeur suggère à l’O.P.P. de chaque école d’ouvrir un compte de caisse afin
de pouvoir gérer eux-mêmes leur argent. L’école ne peut pas obliger l’O.P.P. à
rendre compte sur l’argent ramassé par celle-ci.
À 18h45, arrivée de Madame Isabelle Ferron.

09.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSITANCE
Aucune présence dans l’assistance.
À 18h50, arrivé de Monsieur Raynald Boisvert.
À 18h50, arrivée de Madame Louise Boucher.

09.05

CORRESPONDANCE
1- Ordre du jour de la prochaine réunion du comité consultatif des services aux EHDAA qui se
tiendra le mercredi 30 mai 2007 à la commission scolaire de l’Énergie dès 19h00. En pièce
jointe, le procès-verbal de la réunion du 25 avril dernier.
2- Lettre de M. Serge Carpentier, secrétaire général et directeur des communications de la
commission scolaire de l’Énergie, concernant les modifications du « Règlement relatif au code
d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires ». En pièces jointes, le projet de
règlement, version du 1er mai 2007, Annexe A « Formulaire de dénonciation d’intérêts,
Annexe B « Déclaration de la réception d’avantage de prix, de cadeau ou d’une marque
d’hospitalité ».
3- Lettre de M. Alain Gervais et Mme Marie Roberge, parent d’élève de l’école St-Jacques. Les
parents expriment leur mécontentement concernant les services offerts par l’école,
l’augmentation des troubles de comportement de leur enfant handicapé depuis son entrée à
cette école ainsi que le choix des T.E.S. pour s’occuper de leur fille. Ils proposent donc des
solutions à la Commission scolaire de l’Énergie.
4- Lettre de Mme Danielle Bolduc et M. Claude Leclerc concernant l’élaboration de la
planification stratégique 2007-2012. En pièce jointe, le projet de la planification stratégique
2007-2012.
5- Procès-verbal du conseil des commissaires du 24 avril 2007 et 22 mai 2007.

6- Lettre de Mme Patricia Bordeleau adressé à la ministre de l’éducation, du Loisir et du Sport
concernant l’augmentation du temps d’enseignement des élèves au primaire.
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09.06

RAPPORT DU TRÉSORIER
M. Mario Lafontaine présente le rapport financier au 31 mai 2007
RÉSOLUTION 65 0607: M. Robert Vadeboncoeur propose d’adopter les dépenses
qui s’élèvent 9227,60 $.
Adopté à l’unanimité

09.07

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
M. Robert Vadeboncoeur indique la possibilité de transférer treize élèves de l’école
Notre-Dame de Mont-Carmel vers l’école St-André de Shawinigan-Sud. À chaque
année le problème persiste, des élèves sont transférés pour maintenir un point de
service ouvert.
Monsieur Karl Lamontagne tient à souligner qu’il n’existe aucune guerre entre les
deux écoles.

09.08

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Aucun représentant n’était présent.

09.09

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Monsieur Mario Lafontaine exprime le mécontentement des parents vis-à-vis les
changements survenu à l’école Paul-le-Jeune ; changement de direction, directionadjointe et de l’adjointe administrative. Une assemblée spéciale avait été convoquée le
mercredi pour élaborer des critères d’embauche de la direction. Le choix de la
direction s’est fait le vendredi suivant sans même avoir consulté de conseil
d’établissement. M. Lafontaine soulève que les critères d’embauche n’ont pas été
consultés. De ce fait, une lettre de blâme a été envoyée à ce sujet.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 66 0607 : À 19h35, M. Mario Lafontaine propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture
de la
rencontre

RÉSOLUTION 67 0607 : À 20h10, M. Mario Lafontaine propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité
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09.10

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ EHDAA
Monsieur Alain Gervais se questionne sur le fait que le comité EHDAA soit privé ou
public, selon le cas, il ne pourrait divulguer ce qui a été discuté lors de la dernière
réunion. Quel serait l’intérêt du comité d’être privé? La loi est muette, le comité
devrait-il être privé?
Jusqu’à ce qu’une décision soit prise à ce sujet, M. Gervais considère que le comité
est public. Donc, il informe les membres qu’un document concernant le plan
d’affectation des ressources pour l’an prochaine leur a été remis à titre consultatif.
La commission scolaire de l’Énergie a embauché deux orthophonistes additionnels.

09.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune réunion n’a eu lieu.

09.12

AUTRES SUJETS
Congrès
Plusieurs membres se prononcent sur le congrès qui a eu lieu à Québec le 25 et 26
mai dernier, les ateliers furent très enrichissants. Le congrès a permis de tisser des
liens entre les parents du comité.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 68 0607 : À 20h30, M. Robert Vadeboncoeur propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 69 0607 : À 20h40, M. Mario Lafontaine propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité

Comité de travail
Monsieur Marc Lemire transmet au membre un document concernant les activités
spéciales. C’est un résumé de ce qui a été discuté lors des deux dernières réunions. Un
document va être envoyé à tous les présidents des conseils d’établissement qui
pourront y inscrire des suggestions d’activités.
Monsieur Robert Vadeboncoeur suggère aux membres de débuter la création du
conseil d’établissement au début septembre pour qui soit complet au plus tard le 30
septembre.
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RÉSOLUTION 70 0607 : Monsieur Stéphane Roof propose l’adoption des critères de
sélection du comité de travail.
Adopté à l’unanimité

Caractère privé ou public de l’EHDAA
À l’unanimité, le comité de parents considère que le comité EHDAA devrait être
public.

Consultation stratégique 2007-2012
M. Yves Cossette considère important le plan stratégique de la correspondance. Estce que le comité de parents a lieu de répondre à la lettre ?
Étant donné les vingt jours alloués pour la lecture du plan stratégique. M. Robert
Vadeboncoeur propose d’envoyer une lettre de refus de consultation.
M. Stéphane Roof se propose comme représentant du comité de parents pour leur
expliquer le refus de répondre dans un délai trop court.

Consultation du ministre sur le parcours relié à l’emploi au niveau secondaire
Un groupe d’envoi consultatif a été créé.
Retour sur la correspondance : lettre de la ministre sur l’augmentation du temps
d’enseignement au niveau préscolaire. M. Vadeboncoeur propose de reporter la lettre
à la prochaine réunion.

09.13

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.

09.14

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 9 octobre 2007 au Centre administratif de
la Commission scolaire de l’Énergie à 19h00.
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09.15

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 71 0607 : À 21h15, M. Robert Vadeboncoeur propose la levée de
l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

Stéphane Roof
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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