PROCÈS-VERBAL
DE LA NEUVIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 10 JUIN 2008 À 18 H 00
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École des Boisés
École Immaculée-Conception
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. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Saint-Paul (Shawinigan-Sud)
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie

Agnès St-Jean
Patricia Pépin
Valérie Cloutier
Sylvain Pelletier
Isabelle Thiffeault
Marc Lemire
Yves Cossette
Sylvie Mercier
Danny Brouard
Patricia Gagnon
Réjean Pichette
Stéphane Roof
Robert Vadeboncoeur
Manon Talbot
Mario Lafontaine
Marie-Claude St-Amant

ABSENCES :
École Antoine-Hallé
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
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 Saint-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

Sylvie Fortin
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Julie Tourville (motivée)
(Luce Rabouin) (motivée)
Gilles Renaud
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Jean-François Gingras
(aucun représentant)
Marco Doucet
(aucun représentant)
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SUBSTITUTS :
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
École secondaire des Chutes
École secondaire Val-Mauricie

Patricia Bordeleau
Nancy Boulanger
Raynald Boisvert

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

09.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE
Monsieur Yves Cossette 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 57 0608 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption de l’ordre
du jour proposé avec les ajouts au point 09.14 : - Comité de travail
- Remerciement particulier à un parent
- Suggestion pour les enveloppes
- Assemblée annuelle des parents
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09
09.10
09.11
09.12
09.13
09.14

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2008 et suivi;
Période de questions réservée à l’assistance;
Correspondance;
Rapport du trésorier;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du comité consultatif des services aux EHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport des représentants au RRCP section 04-17;
Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
Bilan du congrès de la F.C.P.Q.
Calendrier des réunions du comité de parents
Autres sujets;
09.15 Évaluation de la rencontre;
09.16 Prochaine réunion;
09.17 Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
À 18h15, arrivée de madame Isabelle Thiffault.
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09.03
Adoption du
procès-verbal du
20 mai 2008.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 20 MAI 2008 ET SUIVI
RÉSOLUTION 58 0608 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption du procèsverbal du 20 mai tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
À 18h20, arrivée de monsieur Marc Lemire.

SUIVI
La dernière politique en vigueur datait de 2004 pour la politique de maintien (08.04.01).

À 18h30, arrivée de madame Patricia Bordeleau.

09.04

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune assistance.

09.05

CORRESPONDANCE

1- Procès-verbal du conseil des commissaires du 29 avril 2008.
2- Procès-verbal d’une séance d’ajournement du conseil des commissaires du 29 avril
2008 tenue le 6 mai 2008.

09.06

RAPPORT DU TRÉSORIER
Monsieur Mario Lafontaine présente le rapport financier mensuel au 31 mai 2008 et
explique les dépenses relatives à la formation et le cartable.

RÉSOLUTION 59 0608 : Madame Danny Brouard propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 9 174,72$.
Adopté à l’unanimité
09.07

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Lors de la dernière réunion, les sujets suivants ont été traités :
- le plan d’affectation des directions d’école a été approuvé.
- Départ à la retraite de monsieur Jean-Guy Trépanier.
- Le dépôt du projet de loi 88, article 45 : le commissaire a le droit d’assister au
conseil d’établissement de son secteur. Avant il devait être invité.
- Un président pourrait être élu par suffrage au lieu de par les commissaires.
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Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 60 0608 : À 19 h, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 61 0608 : À 19 h 20, monsieur Stéphane Roof propose la réouverture de
la rencontre.
Adopté à l’unanimité

09.08

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES
AUX EHDAA
Présentation du rapport des services offerts par école. Organisation des services du
EHDAA coûte 1 million.

09.09

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Projet en entreprenariat l’école Plein Soleil s’est classée :
- 1re et 2e année : Vermis-compostage : 1re au niveau de la commission scolaire.
- 3e et 4e année : Écolo-bracelet : 1re au niveau de la commission scolaire.
Cette information a été publiée dans l’hebdo Mékinac.
Monsieur Mario Lafontaine souhaite saluer le départ de monsieur Renaud Lévesque au
sein de son école. À l’école Paul-Le Jeune, une équipe de football est née, le 12 juin
prochain se tiendra le match préparatoire à l’école secondaire des Chutes.
Monsieur Vadeboncoeur tient à préciser que le gazon synthétique à l’école des Chutes a
été conçu pour créer un sentiment d’appartenance et pour éliminer le décrochage scolaire.
À l’école Sainte-Marie de Saint-Boniface, un vote a eu lieu pour instaurer l’uniforme en
éducation physique ainsi qu’une campagne de financement pour améliorer l’infrastructure
du gymnase. Le code de vie n’est pas appliqué à la lettre; c’est le rôle de la direction
d’appliquer le code de vie par le biais des enseignants.
Selon madame Brouard, l’école Notre-Dame à N.-D.-du-Mont-Carmel est victime
d’injustice à chaque année par rapport au transfert d’élèves.
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09.10

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AU RRCP SECTION 04-17
Aucune rencontre. Suite à la rencontre entre monsieur Yves Cossette et monsieur Alarie
une lettre d’excuse a été envoyée à monsieur Pichette et monsieur Lemire. La lettre
concernant l’incapacité de contacter tous les représentants pour former un comité.

09.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Aucune réunion. Monsieur Vadeboncoeur a eu une réunion annuelle au transport scolaire
et croît, que madame Thiffault n’a pas été informée ou oubliée.

09.12

BILAN DE DU CONGRÈS DE LA F.C.P.Q.
Le 30 et 31 mai dernier avait lieu la conférence de la F.C.P.Q. Monsieur Lafontaine
rappelle aux membres de remettre la carte pour le reçu pour le remboursement.
Monsieur Boisvert propose que l’an prochain, un membre de l’O.P.P. s’étant démarqué
soit invité à la conférence, ce qui permettrait la relève au sein du comité de parents.
La majorité des membres ont apprécié la formation à l’exception d’une formation qui a été
donnée par une direction d’école ce qui a engendré une formation faussée.
Remerciement à monsieur Mario Lafontaine pour l’organisation et la réservation des
chambres des participants au congrès de la FCPQ.
Demande de huis clos.
Fin du huis clos.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 62 0608 : À 20 h 25, monsieur Stéphane Roof propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 63 0608 : À 20 h 50, madame Patricia Pépin propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité

09.13

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Nous avons l’autorisation légale d’utiliser le calendrier des commissaires 2008-2009.
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09.14

AUTRES SUJETS
Comité de travail
Demande de huit clos.
Fin du huis clos.
Remerciement particulier à un parent
Monsieur Robert Vadeboncoeur remercie madame Sylvie Mercier d’avoir pris la peine de
remercier les commissaires parents pour leur implication dans divers dossiers.
Suggestion pour les enveloppes
Récupérer les enveloppes brunes, suggestion refusée.
Assemblée annuelle des parents
Quelle est la loi qui oblige la direction de décider de l’assemblée générale lors de la
dernière réunion? Selon l’article de Loi 47 sur l’instruction publique, le président du
conseil d’établissement convoque l’assemblée générale des parents.

09.15

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Monsieur Cossette invite les membres à compléter le formulaire d’évaluation de la rencontre
et de le lui remettre avant de quitter.
09.16

PROCHAINE RÉUNION
Le mardi 21 octobre 2008 à 19 h 00 au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.
Calendrier des prochaines réunions :

09.17

21 octobre 2008
18 novembre 2008
16 décembre 2008
15 janvier 2009
10 février 2009

17 mars 2009
21 avril 2009
12 mai 2009
9 juin 2009

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 64 0608 : À 21 h 35, monsieur Stéphane Roof propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité
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Yves Cossette
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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