PROCÈS-VERBAL
DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 15 JANVIER 2009 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES :
École Antoine-Hallé
École Immaculée-Conception
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. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Paul
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire Paul-Le Jeune
Représentant au CCSEHDAA

Michel Bourassa
Patricia Pépin
Julie Tourville
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Yves Cossette
Sylvie Mercier
Martin Descôteaux
Karl Lamontagne
Josée Niquette
Réjean Pichette
Kevin Nzoula-Mendome

Rachel Grenier
Robert Vadeboncoeur
Mario Lafontaine
René Houle

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. 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-de-Caxton)
École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire du Rocher
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
* : Substitut en l’absence de délégué

(aucun représentant)
Steve Armstrong (motivée)
(aucun représentant)
Donald Trépanier (motivée)
(aucun représentant)
Nathalie Rousseau*
(aucun représentant)
Marc Lemire
(aucun représentant)
Marie-Josée Rivard*
(aucun représentant)
Manon Talbot (motivée)
Raynald Boisvert
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SUBSTITUTS :
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. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École Laflèche
Substitut au CCSEHDAA

Sylvain Pelletier*
Sylvain Hardy
Nancy Boulanger
Sylvia Piton
Danny Brouard

Madame Cindy Sanscartier agit à titre de secrétaire d'assemblée.

04.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les membres
d’être présents. De plus, il en profite pour souhaiter à tous les membres du comité ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2009.

04.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 18 0109 : Monsieur Michel Bourassa propose l’adoption du projet
d’ordre du jour en laissant ouvert le point 04.13 et monsieur Lafontaine propose d’y
ajouter le congrès de la FCPQ.:
04.01
04.02
04.03
04.04

Présences, mot de bienvenue;
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2008 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
04.05 Consultation sur les sujets suivants :
- Calendrier scolaire 2009-2010 - Projet
- Critères d’inscription 2009-2010 - Projet
- Services éducatifs dispensés dans les écoles de la
Commission scolaire de l’Énergie 2009-2010 - Projet;

04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14
04.15
04.16

Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Comité de travail : cartable
conférence/formation;
Autres sujets; – Congrès de la FCPQ
–
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

* : Substitut en l’absence de délégué

2

04.03
Adoption du
procès-verbal du
16 décembre
2008

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 16 DÉCEMBRE 2008 ET SUIVI

RÉSOLUTION 19 0109: Madame Sylvia Piton propose l’adoption du procès-verbal avec
certains changements suggérés.

Adopté à l’unanimité
Monsieur Cossette souligne que les commentaires en lien avec les interventions et le
déroulement de la dernière réunion se veulent très positifs et il invite les membres à lui
faire part de tout commentaire relativement à la tenue des séances, et ce, pour le bon
déroulement de celles-ci.
04.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.

04.05
Projet-calendrier
2009-2010

CONSULTATION SUR LES SUJETS SUIVANTS :

Calendrier scolaire 2009-2010 – Projet
Il y a une discussion et certains membres relatent les commentaires de leur conseil
d’établissement face aux journées pédagogiques. Il y a une interrogation sur les journées
pédagogiques en début et en fin d’année, ainsi que pendant la période des fêtes.
Il est alors convenu que le comité de parents suggère aux Services éducatifs de vérifier la
possibilité de déplacer ou d’ajouter une ou des journées pédagogiques (flottantes) après le
5 janvier 2010 pour permettre aux enfants de bien récupérer de la période des Fêtes, et ce,
avant la reprise des activités scolaires.
Il est également proposé que le projet de calendrier scolaire 2009-2010 soit inscrit à
l’ordre du jour des CE.
Le comité de parents fera part de sa suggestion aux Services éducatifs par l’entremise
d’une communication écrite.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 20 0109 : À 20 h 10, madame Marie-Claude Ferron propose la
suspension de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture
de la rencontre

RÉSOLUTION 21 0109 : À 20 h 30, monsieur Réjean Pichette propose la réouverture de
la rencontre.
Adopté à l’unanimité

04.05
Projet-critères
d’inscription
2009-2010

Critères d’inscription 2009-2010 – Projet
On distribue l’annexe 1 pour que les membres en prennent connaissance. Monsieur
Cossette invite chacun des membres à vérifier le secteur d’appartenance de son école
respective.
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On demande une précision à savoir si les élèves du primaire qui fréquentent le secteur du
Lac-à-la-Tortue ont accès à des activités d’intégration dans leur école respective lors de
leur entrée au secondaire, soit à Val-Mauricie ou à Paul-Le-Jeune. On précise que c’est
bien le cas.
On mentionne que les élèves du niveau primaire habitant le nouveau secteur « La
poudrière » fréquentent les écoles du secteur Lac-à-la-Tortue.
Madame Thiffeault fait part qu’elle a apprécié d’avoir en main l’Annexe 1 des critères
d’inscription 2009-2010 à des fins de consultation.
Il n’y a pas d’autres commentaires.

Services éducatifs dispensés dans les écoles de la
Commission scolaire de l’Énergie – Projet
Projet-Services
éducatif
dispensés dans
les écoles

On rappelle que les services d’orthophonie ne desservent pas l’école Notre-Dame-deL’Assomption à Parent.
Il n’y a pas d’autres commentaires.

04.06

CORRESPONDANCE
1. Carte de vœux pour Noël et la nouvelle année 2009 de madame Danielle Bolduc,
présidente de la Commission scolaire de l’Énergie.
2. Dépliant informatif envoyé par la Société pour la promotion de la science et de la
technologie.

04.07
Adoption du
rapport
financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 31
décembre 2008.
RÉSOLUTION 22 0109 : Monsieur Mario Lafontaine propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 1410,92 $.
Adopté à l’unanimité
Par ailleurs, compte tenu que le comité de parents n’a pas reçu à ce jour sa subvention de
la Commission scolaire;
RÉSOLUTION 23 0109 : Il est proposé par madame Sylvie Mercier que l’exécutif du
comité de parents réalise un suivi étroit auprès de la présidente et de la direction générale
afin que cette situation se régularise dans les plus brefs délais.
Adopté à l’unanimité
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04.08
Représentante
ordre
d’enseignement
primaire

Représentant
ordre
d’enseignement
secondaire

04.09

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin explique qu’il n’y a pas eu de séances des commissaires mais
seulement un comité de travail qui se fait toujours à huis clos. Elle fait part et explique que
c’est la troisième année que la maison familiale rurale (MFR), situé à St-Alexis-desMonts, reçoit des étudiants ayant vécu des parcours difficiles et enclins au décrochage
scolaire. Cette ressource offre l’opportunité aux jeunes d’obtenir un diplôme d’études
secondaires ou professionnelles. Cette ressource donne des cours et offre des stages en
alternance; ce qui permet aux élèves de diversifier leurs apprentissages. Le projet de la
maison familiale est en progression d’année en année et accueille de plus en plus de
jeunes. Ce qui fait la force de cette ressource est le partenariat qui se réalise avec les gens
de la communauté.
Monsieur Robert Vadeboncoeur n’a pas de spécification à ajouter.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA
Monsieur René Houle mentionne que la commission scolaire investit 14 millions de
dollars par année dans les services éducatifs aux élèves handicapés et en difficulté
d’apprentissage et qu’elle affiche un déficit d’environ 2, 5 millions de dollars pour l’année
2007-2008.
Il n’y a pas eu de rencontre formelle, seulement une rencontre d’information sur le projet
de Loi 88 présidé par monsieur Yves Cossette. Il souligne que c’était une rencontre qui
était une grande source d’information et qui était très enrichissante pour les parents
présents. Monsieur Cossette explique que cette réunion s’adressait aux parents membres
du CCSEHDAA et qu’elle servait à expliquer et à approfondir le projet de Loi 88. Pour
information, il mentionne que cette loi va ajouter deux parents de plus qui pourront siéger
au conseil des commissaires. De plus, on précise que pour avoir plus d’information sur le
projet de Loi 88, on peut aller visiter le site du MELS.
Monsieur Houle aimerait connaître la perception des parents face aux services
professionnels dans leur école. Il demande aux membres de lui faire part des commentaires
recueillis.

04.10

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Madame Patricia Pépin mentionne qu’il y aura une formation de la Fédération des
commissions scolaires du Québec en lien avec le projet de Loi 88 où les commissairesparents seront présents, et de ce fait, ils pourront par la suite faire un résumé au comité de
parents.
De plus, madame Isabelle Thiffeault mentionne qu’il y a un comité de mandaté pour la
réorganisation du secteur Mékinac. Les démarches sont démarrées et instaurées pour
vérifier l’état de la situation au niveau démographique. Ainsi, le comité fait une étude du
territoire et le résultat sera présenté au conseil des commissaires pour orienter ses travaux.
Aucune question des membres n’est soulevée.
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04.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Monsieur Raynald Boisvert est absent.

04.12

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
Aucune rencontre du comité de travail n’a eu lieu dû à la période des Fêtes.
CONFÉRENCE/FORMATION :
La secrétaire fait circuler la communication envoyée aux présidents des conseils
d’établissement (CE) qui invite les parents membres des CE aux formations intitulées
« Rôle et fonctions des conseils d’établissement » qui auront lieu à Shawinigan et à La
Tuque. Le président encourage les personnes présentes à solliciter les parents membres de
leur conseil d’établissement
On demande si d’autres représentants de la communauté peuvent participer à cette
formation.
Monsieur Cossette mentionne que 20 $ doit être défrayé par un participant qui n’est pas
membre d’un conseil d’établissement. Il précise que cette formation ne peut que soutenir et
favoriser l’implication parentale.
On mentionne que le projet de conférence est toujours sur la table mais qu’il faut que la
situation financière soit régularisée avant de prendre des engagements à ce niveau.

04.13

AUTRES SUJETS
-

Congrès FCPQ

Documentaire
sur l’industrie
forestière

04.14

Congrès FCPQ
Documentaire sur l’industrie forestière

Monsieur Mario Lafontaine relate que lors de la prochaine réunion du 10 février 2009, il
devrait avoir plus de précision sur les inscriptions au congrès de la FCPQ qui aura lieu le
29 et 30 mai prochain.
Monsieur Réjean Pichette rapporte que l’Association de l’industrie forestière de la Vallée
du Saint-Maurice a sorti sous forme de DVD un documentaire pour informer et redorer la
perception des gens face aux métiers reliés à la foresterie. Il mentionne que c’est un outil
pédagogique très enrichissant et invite les membres à le visionner.
APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Cossette invite les membres à compléter le formulaire d’appréciation de la
rencontre et de le remettre à la secrétaire avant de quitter.
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04.15

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 10 février à 19 h au centre administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.

04.16

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 24 0109 : À 21 h 50, monsieur Mario Lafontaine propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Cindy Sanscartier
Secrétaire
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