PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 12 MAI 2009 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
DÉLÉGUÉ (ES) :
École des Boisés
École Immaculée-Conception
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. 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 Saint-André
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)
École Saint-Paul
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
Représentant au CCSEHDAA

Steve Armstrong
Patricia Pépin
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Marc Lemire
Yves Cossette
Sylvie Mercier
Martin Descôteaux
Karl Lamontagne
Josée Niquette
Réjean Pichette
Kevin Nzoula-Mendome

Robert Vadeboncoeur
Manon Talbot
Mario Lafontaine
René Houle

SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Laflèche
École secondaire du Rocher
Représentant au CCSEHDAA

Bruno Robert*
Sylvain Pelletier*
Nancy Boulanger
Sylvia Piton
Pierre Houle
Danny Brouard

ABSENCES
École Centrale (La Tuque)
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)
* Substitut en l’absence de délégué

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Donald Trépanier
Julie Tourville (motivée)
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École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École Sainte-Marie
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Josée Lavoie
Nathalie Rousseau*
(aucun représentant)
Rachel Grenier
(aucun représentant)
Raynald Boisvert

Madame Cindy Sanscartier agit à titre de secrétaire d'assemblée.
08.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les membres
d’être présents.
08.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 42 0509 : Monsieur Réjean Pichette propose l’adoption du projet d’ordre
du jour en laissant le point « Autres sujets » ouvert. Il est mentionné que le comité ne
pourra pas aborder le sujet du calendrier du comité de parents pour l’année 2009-2010. Le
comité synchronise celui-ci avec le calendrier du conseil des commissaires qui n’est pas
encore disponible.
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 du projet d'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2009 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Invité, monsieur Denis Morin, directeur-conseil en entrepreneuriat
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; – version électronique des procès-verbaux des conseils des commissaires;
– calendrier 2009-2010 du comité de parents;
– congrès de la FCPQ;
– projets de communication aux présidents des CE re : assemblée générale annuelle
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
08.03
Adoption du
procès-verbal du
21 avril 2009

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 21 AVRIL 2009 ET SUIVI
RÉSOLUTION 43 0509: Monsieur Mario Lafontaine propose l’adoption du procès-verbal
avec certains changements suggérés.

Adopté à l’unanimité
Monsieur Marc Lemire arrive à 19 h10.
* Substitut en l’absence de délégué
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SUIVI
La rencontre du 4 mai a bel et bien eu lieu et celle-ci a permis d’éclaircir et d’échanger sur
des questionnements et des commentaires concernant les projets des réorganisations
scolaires.
La réflexion se poursuit toujours pour Monsieur Yves Cossette concernant sa candidature
au poste de directeur de la région 04-17 pour le conseil d’administration de la Fédération
des Comités de Parents du Québec.

08.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.

08.05

INVITÉ, M. DENIS MORIN, DIRECTEUR-CONSEIL EN ENTREPRENEURIAT

Monsieur Cossette souhaite la bienvenue à Monsieur Denis Morin au nom du comité de
parents.
Pour la présentation de Monsieur Denis Morin qui a été fort appréciée par le comité de parents,
veuillez vous référer au document.
Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 44 0509 : À 20 h 05, monsieur Robert Vadeboncoeur propose la
suspension de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 45 0509 : À 20 h 25, madame Marie-Claude Ferron propose la
réouverture de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

08.06

08.07

CORRESPONDANCE
1.

Consultation re : Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;

2.

Lettre de la présidente d’élections (FCPQ) : résultat des élections au conseil d’administration;

3.

Plan stratégique 2008-2013 de la Commission scolaire de l’Énergie;

4.

Rapport annuel 2007-2008 de la Commission scolaire de l’Énergie;

5.

Convocation à l’assemblée générale annuelle de la FCPQ du 29 mai 2009.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
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Adoption du
rapport
financier
mensuel

Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 31 avril
2009.
RÉSOLUTION 46 0509 : Madame Sylvie Mercier propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 5389,69$.
Adopté à l’unanimité

08.08
Représentante
ordre
d’enseignement
primaire

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin mentionne que lors de la dernière réunion du conseil des
commissaires il y a eu une résolution à l’effet d’envoyer une lettre d’opposition au MELS.
Cette lettre d’opposition est pour réagir à « l’accréditation » accordée par le MELS au
Séminaire Ste-Marie pour administrer une institution privée d’enseignement préscolaire et
primaire. Cette décision du MELS pourrait avoir des conséquences néfastes pour le
territoire de notre commission et nos écoles. Il est également mentionné que la
démographie de notre région nous pousse à effectuer des réorganisations scolaires dans
plusieurs secteurs de la Commission scolaire de l’Énergie. La commission met en branle
plusieurs solutions pour garder nos écoles ouvertes.
Madame Patricia Pépin suggère au comité d’arrêter l’humilité et de mettre en valeur nos
écoles publiques, de publiciser et de parler des réussites de nos écoles pour les faire
rayonner dans notre région. Elle indique que la population n’est pas toujours informée de
tous les projets et de toutes les réalisations des nombreuses écoles de notre commission
scolaire. Elle suggère de demander à la commission scolaire qu’il y ait au primaire une
visibilité, une instance comme par exemple « Secondaire en spectacle ». Ce projet
« Primaire en spectacle » pourrait montrer et mettre en valeur les talents, les projets et
l’implication de nos jeunes du primaire. Nos jeunes en sortiraient gagnants et fiers. Elle
propose de consulter monsieur Denis Morin pour faire un volet en lien avec l’approche
entrepreneuriale. Elle souligne, par le fait même, le premier gala entrepreneurial qui a été
une très belle réussite pour nos jeunes. Ce gala a permis aux jeunes de différentes écoles
de montrer leurs projets, réalisés dans le cadre scolaire et surtout d’en être fiers. Une belle
façon pour nos jeunes de s’impliquer, d’apprendre et d’augmenter leur estime de soi.

Représentant
ordre
d’enseignement
secondaire

Monsieur Robert Vadeboncoeur appuie la commission scolaire pour envoyer une lettre
d’opposition concernant l’autorisation du MELS accordée au Séminaire Ste-Marie pour
qu’il puisse réaliser un enseignement privé d’ordre préscolaire et primaire. Il mentionne
que la commission scolaire se bat pour garder nos écoles ouvertes dû au nombre
décroissant de la clientèle scolaire. On sait qu’en milieu rural, le MELS subventionne un
minimum de 10 élèves pour ouvrir une classe de maternelle. D’où l’importance de ne pas
appuyer un projet comme celui du Séminaire Ste-Marie dans notre territoire. Si le
séminaire reçoit l’appui de certains parents, il pourrait réaliser leur projet. De plus, on
voudrait offrir une concentration ; ce qui pourrait intéresser plusieurs parents. Il est
mentionné qu’il y a déjà eu une soirée d’information et qu’une deuxième et une troisième
sont prévues au Séminaire Ste-Marie pour la mise branle de ce projet.

RÉSOLUTION 47 0509 : Il est proposé par le comité de parents de mandater l’exécutif
4

du comité pour prendre connaissance de la résolution du conseil des commissaires dans le
dossier du Séminaire Ste-Marie et d’envisager des suites à donner au nom du comité de
parents, s’il y a lieu.

08.09
Représentant au
comité EHDAA

08.10
Rapport des CE
dans leur
communauté

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA
Monsieur René Houle mentionne qu’à la dernière réunion, il n’y a pas eu quorum. La
prochaine réunion est prévue le 3 juin.

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Il est mentionné qu’à la suite de la réunion avec monsieur Leclerc, les parents du secteur
Shawinigan-Sud ont reçu une communication en lien avec les réorganisations scolaires
dans ce secteur. Les parents ont mentionné avoir apprécié cette communication.
Par ailleurs, il est mentionné qu’aucun développement supplémentaire n’a été réalisé
depuis les consultations publiques dans le secteur Mékinac en lien avec les
réorganisations. De plus, il est mentionné que la municipalité de Hérouxville met en place
un projet domiciliaire afin de favoriser l’arrivée de nouvelles familles.
Il est souligné que les élèves étaient très fiers de recevoir de la part du comité de parents
un extrait de résolution qui les félicitait tout en soulignant leur travail et leur réalisation.

08.11

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

08.12

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
Une rencontre s’est tenue pour réaliser la mise à jour des règles de régie
interne du comité de parents.
CONFÉRENCE/FORMATION :
Suite à la dernière conférence de monsieur Carol Allain et
les idées échangées, le comité aimerait faire appel au même conférencier pour l’année
2009-2010.

08.13

AUTRES SUJETS
→
→
→
→

Version électronique des procès-verbaux du conseil des commissaires;
Calendrier 2009-2010 du comité de parents;
Congrès de la FCPQ;
Projet de communication aux présidents des CE re : assemblée générale
annuelle.
→ Les membres du comité sont invités à inscrire leur adresse électronique et donner leur
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accord, s’ils le désirent, pour recevoir la version électronique des procès-verbaux du
conseil des commissaires.
→ Il est rappelé que le comité de parents est en attente du calendrier du conseil des
commissaires avant de fixer les dates pour le calendrier de l’année 2009-2010.
→ RÉSOLUTION 48 0509 : Monsieur Mario Lafontaine propose que le comité de
parents accepte les 10 délégués qui ont manifesté leur intérêt à participer au congrès
2009 de la FCPQ lors de la séance du comité de parents tenue le 21 avril 2009.
Nancy Boulanger
Yves Cossette
Pierre Houle
Mario Lafontaine

Karl Lamontagne
Sylvie Mercier
Patricia Pépin
Réjean Pichette

Manon Talbot
Robert Vadeboncoeur

Les frais d’inscription au congrès 2009 seront défrayés par le comité de parents.
Les délégués (es) du comité de parents inscrits au congrès annuel seront logés à coûts
modiques à l’hôtel Lindberg pour 2 nuitées, soit celle du 29 et 30 mai 2009.
Parmi eux, les deux personnes mandatées pour assister à l’assemblée générale annuelle
de la FCPQ et au congrès seront logées à coûts modiques à l’hôtel Lindberg pour 3
nuitées, soit celles du 28, 29 et 30 mai 2009.
Les frais de transport encourus seront déboursés selon la politique en vigueur; on
privilégie le covoiturage. S’il y a lieu, les frais de gardiennage « jugés raisonnables »,
seront remboursés au coût réel avec pièces justificatives. Les repas non inclus dans le
cadre du congrès ou à l’hôtel, seront remboursés selon la politique en vigueur à la
Commission scolaire de l’Énergie avec pièces justificatives.
Madame Josée Niquette (11e personne) se propose pour faire partie du groupe en cas de
désistement de l’un des participants au congrès.
Adopté à l’unanimité

Il est précisé que pour l’assemblée générale annuelle de la FCPQ, monsieur Yves
Cossette et monsieur Mario Lafontaine auront un statut de délégué.
Assemblée
générale des
parents

→ Le comité effectue la mise à jour de la communication envoyée aux présidents des CE
et aux délégués du comité de parents concernant l’élection du délégué et du substitut à
l’assemblée générale des parents. On indique qu’il faut nommer le délégué et le
substitut le soir même de l’assemblée. De plus, on précise que si le parent ne peut être
présent, il peut déposer sa candidature par écrit à l’assemblée. Il est rappelé que les
établissements ont jusqu’au 30 septembre pour former leur conseil d’établissement, il
est donc important de tenir l’assemblée générale des parents avant cette date. Il y a
plusieurs questions de posées de la part des membres du comité de parents. De plus, le
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président invite les membres à consulter les règles de régie interne de leur conseil
d’établissement.

08.14

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.

08.15

PROCHAINE RENCONTRE
Il est suggéré pour la dernière réunion 2008-2009 du mardi 9 juin, de garder la même
formule que l’année passée et de faire appel au service de traiteur de Chez Jacob à St-Tite.
Les gens sont invités à mentionner leur absence, le cas échéant. De plus, la rencontre se
tiendra plus tôt qu’à l’habitude.
Ainsi, la réunion se tiendra le mardi 9 juin à 17 h 30 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie.

08.16

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 49 0509 : À 21 h 55, monsieur Réjean Pichette propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Cindy Sanscartier
Secrétaire
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