PROCÈS-VERBAL
DE L’AJOURNEMENT DE LA PREMIÈRE
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 27 OCTOBRE 2009 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
DÉLÉGUÉ (ES) :
École Antoine-Hallé
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. 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. Lac-à-la-Tortue (Jacques-Cartier, Notre-Dame)
École inst. Saint-André, Saint-Georges, École Saint-Paul
(Shawinigan-Sud)
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École Laflèche
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Bruno Robert
Francis Gingras
Patricia Pépin
Mario Trépanier
Alain Deschênes
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Alain Moisan
Réjean Pichette
Marc Lemire
Sylvie Mercier
Kevin Nzoula-Mendome

Julie Gélinas
Robert Vadeboncoeur
Yves Cossette
Mario Lafontaine
René Houle

SUBSTITUTS :
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan) Josée Durand
École Laflèche
Sylvia Piton
École secondaire des Chutes
Nancy Boulanger
ABSENCES
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. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Véronique Gagnon
Isabelle Filion
(aucun représentant)
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École inst. Saint-Georges (Dominique-Savio, Notre-Dame)
École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

(aucun représentant)

Représentant au CCSEHDAA
mandat)

René Houle (fin de

(aucun représentant)
Martin Descôteaux
(aucun représentant)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
01.13

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Mario Lafontaine souhaite la bienvenue à tous.
Monsieur Réjean Pichette rend hommage à tous les membres du comité en soulignant que
beaucoup s’impliquent entre 5 à 6 heures par mois et même plus.
Il souligne particulièrement l’implication de M. Yves Cossette qui, au cours des 2
dernières années, fut un rassembleur exemplaire.
01.14
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 08 1009 : Monsieur Réjean Pichette propose l’adoption du projet d’ordre
du jour en laissant ouvert le point 01.22 en ajoutant les points proposés par l’assemblée.
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22

01.23
01.24
01.25

Présences et mot de bienvenue;
Correspondance;
Période réservée à l’assistance;
Adoption des règles de régie interne;
Rapport du trésorier;
Rapport des commissaires parents;
Rapport du représentant EHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Comités de travail :
cartable
conférence / formation;
Autres sujets;
- Campagne de financement École institutionnelle Saint-André, Saint-Georges et
Saint-Paul (Shawinigan-Sud)
- Situation financière de la Commission scolaire
- Location de gymnase
Appréciation de la rencontre;
Prochaine rencontre;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
Monsieur Marc Lemire arrive à 19h30.
01.15
Correspondance

CORRESPONDANCE
1.

Information sur le Mois international «Marchons vers l’école 2009», Kino Québec, Centre de santé
et des services sociaux du Haut-St-Maurice
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01.16
Adoption des
règles de régie
interne

2.

Revue Savoir; Fédération des comités de parents du Québec.

3.

Invitation à une rencontre régionale de mobilisation : Soyons compères. Organisée par le Comité
mauricien sur la persévérance et la réussite scolaires, mandaté par la Table régionale de l’éducation
de la Mauricie.

4.

Lettre de démission à titre de secrétaire du comité de parents de Mme Cindy Sanscartier.

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Monsieur Lafontaine fait un bref retour sur les corrections à apporter au document à la réunion
du 20 octobre 2009.

RÉSOLUTION 09 1009 : Monsieur Alain Moisan propose l’adoption du document :
Règles de régie interne, et ce, tel que modifié lors de la réunion du 20 octobre 2009.

01.17
Adoption des
rapports
financiers
mensuels

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Madame Isabelle Thiffeault présente 3 rapports financiers mensuels et cumulatifs : au 30
juin 2009, au 31 août 2009 et au 30 septembre 2009.
Elle mentionne que les dépenses encourues au cours de l’été sont liées au travail du comité
exécutif et du comité cartable qui ont travaillé sur les règles de régie interne.
M. Pichette demande les prévisions budgétaires pour la prochaine année. M.
Vadeboncoeur confirme la subvention annuelle de 20,000$ de la commission scolaire pour
le fonctionnement du Comité de parents.
M. Francis Gingras s’informe des frais peu élevés dépensés par le comité EHDAA. Mme
Thiffeault explique que ce montant représente des frais de déplacement et de gardiennage
pour la participation du représentant de ce comité au comité de parents. Étant donné que
les représentants demeurent près des lieux de réunion, les frais sont minimes.
RÉSOLUTION 09 1009 : Monsieur René Houle propose d’adopter les dépenses s’élevant
au montant de 3 962.01$, pour la période se terminant au 30 juin 2009.

RÉSOLUTION 10 1009 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose d’adopter les
dépenses s’élevant au montant de 350.74$, pour la période se terminant le 31 août 2009 et
les dépenses s’élevant au montant de 371.77$ pour la période se terminant le 30 septembre
2009.
01.18
Représentante
ordre
d’enseignement
primaire

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Pépin fait un bilan des réunions du conseil des commissaires auxquelles elle a
assisté en cours d’été.
Aussi mentionné :
→ En août, accueil des cadres
→ Ordre du mérite scolaire; M. Maurice Poudrier honoré cette année
→ Comité d’embauche de personnel
→ Conférence de presse et lancement du comité des métiers non traditionnels
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→ Rencontre avec M. Denis Morin pour préparer une participation au Forum sur la
culture entrepreneuriale à Shawinigan
→ Comité de vérification, ancien comité de suivi budgétaire
→ Participation au Forum sur la culture entrepreneuriale en tant que panelliste pour
l’atelier : LE RÔLE DES INTERVENANTS DU MONDE DE L’ÉDUCATION
dans le développement de la culture entrepreneuriale à Shawinigan
→ Soirée des retraités de plus de 25 ans de service à la commission scolaire
→ Rencontre avec l’attaché politique de Mme Courchesne, ministre de l’Éducation,
concernant la loi sur l’enseignement privé au Québec. Cette rencontre faisait
notamment suite à une demande du comité de parents concernant l’ouverture de
classes d’enseignement primaire au Séminaire Ste-Marie de Shawinigan
Mme Pépin informe le comité d’une invitation pour une journée organisée par le Comité
sur la persévérance et la réussite scolaires mandaté par la Table régionale de l’éducation de
la Mauricie. Mme Pépin mentionne que 10 places sont réservées pour le comité et invite
les personnes à s’inscrire. Cette activité se tiendra le mercredi 11 novembre 2009.
Représentant
ordre
d’enseignement
secondaire

Monsieur Robert Vadeboncoeur mentionne l’excellente collaboration entre Madame Pépin
et lui.
Il fait mention du budget concernant la pandémie appréhendée du virus de la grippe A
H1N1. Tout le matériel nécessaire est acheté et on attend les directives du MELS.
Madame Sylvie Mercier demande pourquoi, si tout le matériel est acheté, le MELS ne
donne pas l’autorisation de l’utiliser.
M. Pichette répond que l’on retient les stocks afin d’éviter l’épuisement des stocks avant
une possible éclosion massive du virus.
M. Cossette mentionne que les parents vont recevoir un avis concernant ce sujet bientôt.
M. Vadeboncoeur termine son rapport en assurant la présence et la vigilance des deux
commissaires parents sur les sujets concernés par le comité de parents, surtout au niveau
de la mouvance des écoles primaires.

01.19
Représentant au
comité EHDAA

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA
Monsieur René Houle mentionne qu’il attend une convocation. Ils ont eu l’année dernière 5 à 6
rencontres, mais les 2 dernières rencontres de l’année ont dû être ajournées faute de quorum. Il
déplore le peu de répercussions découlant de ces rencontres où beaucoup d’informations sont
données.

Unanimement, les membres du comité de parents présents ont déploré cette situation.
M. Vadeboncoeur assure que la commission scolaire est consciente de ce problème et
travaille afin de le régler.
M. Francis Gingras mentionne que les besoins sont de plus en plus grands dans ce
domaine.
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Mme Pépin assure le comité que les commissaires présents vont veiller à faire les
représentations nécessaires afin de corriger cette situation.
M. Vadeboncoeur affirme que les actions de la commission scolaire dans ce dossier sont
très concrètes et conseille d’attendre les résultats de ces actions.
M. Cossette mentionne que ce comité est très important et il est heureux de voir que le
comité de parents est sensible et prêt à s’impliquer.
01.20
Rapport des CE
dans leur
communauté

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
M. René Houle mentionne le 40e anniversaire de l’école secondaire des Chutes. Le
programme des activités entourant cet anniversaire suivra.
M. Alain Moisan s’exprime sur la situation qu’il vit concernant l’institutionnalisation des
écoles Jacques-Cartier et Notre-Dame. Il mentionne que les deux conseils d’établissement
sont maintenus avec 4 personnes par école et que les 2 écoles sont des programmes
différents. Mme Thiffeault commente en disant que les fusions ne sont pas faciles, mais
ces inconvénients s’atténuent avec le temps.

Suspension de
la rencontre

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 11 1009 : À 21 h 40, M. Robert Vadeboncoeur propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 12 1009 : À 21 h 55, M. René Houle propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité
Mme Thiffeault mentionne que la responsable du service de garde de l’école Plein Soleil
de Hérouxville, Mme Marie-Soleil Goudreault Quessy, vient de recevoir le prix du
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour son implication exceptionnelle au sein
du Club 4-H, un regroupement dont la mission est de développer l’intérêt et les
compétences des jeunes relativement à la nature, la forêt et l’environnement par des
activités éducatives.
Elle mentionne aussi Mme Martine Trudel, enseignante en sciences, à l’école Plein Soleil
(Hérouxville) qui s’est mérité un prix pour la qualité de son enseignement des sciences.
Elle souligne que ce prix est rarement accordé au niveau primaire.
M. Lafontaine mentionne le travail de M. Jean-Pierre Frigon pour son implication dans le
projet : Les chemins de la liberté en organisant un voyage en Normandie en France pour
sensibiliser une trentaine de jeunes de 4e et 5e secondaire de l’école Paul-Le Jeune en
mémoire des soldats canadiens morts lors de la seconde guerre mondiale.

01.21

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
M. Lafontaine mentionne que la mise à jour du cartable du comité de parents est
relativement complétée.
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M. Cossette précise que les 6 premières sections sont complétées et qu’il reste encore
passablement de travail à faire.
Les membres du comité sont : M. Yves Cossette, M. Mario Lafontaine, M. Réjean Pichette
et Mme Isabelle Thiffeault. M. Pichette demande si d’autres personnes veulent se joindre à
eux.
CONFÉRENCE/FORMATION :
M. Mario Lafontaine veut former un comité pour l’aider dans l’organisation de la conférence
de M. Carol Allain qui aura lieu le jeudi 19 novembre 2009 à 19h à l’école secondaire des
Chutes. Son objectif est de faire salle comble.
Mme Marie-Claude Ferron propose de distribuer une invitation dans tous les sacs d’école.
La gratuité de la conférence est adoptée à l’unanimité.
M. Vadeboncoeur propose M. Marc Lemire pour faire partie du comité.
M. Lemire suggère un message uniforme pour la distribution dans les écoles effectuée par le
service de courrier interne de la commission scolaire.
Mme Thiffeault mentionne que cette publicité doit être distribuée au plus tard le 11 novembre.
M. Lafontaine ajoute qu’il y aura aussi une publicité effectuée pour le grand public dans des
endroits stratégiques (pharmacie, caisses…) avec des affiches. Et il contactera le journal Le
Nouvelliste pour la publication d’une publicité.
Le comité propose la distribution de billets(20) à chacun des membres du comité ce qui ferait
déjà plus de 400 personnes étant donné le nombre de membres autour de la table.
Il est aussi suggéré la publication dans les «journaux» des écoles et municipaux.
M. Lemire suggère l’émission d’un communiqué de presse par la commission scolaire.
Pendant les interventions des membres du comité, M. Cossette a rédigé un court communiqué
qui pourrait être diffusé rapidement :
ACTIVITÉ À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Conférence portant sur l’estime de soi
Conférencier : M. Carol Allain
Ce jeudi, 19 novembre 2009, à 19h, à l’auditorium de l’école secondaire des Chutes.
Gratuit
Bienvenue particulière aux parents d’élèves qui fréquentent une école de la
commission scolaire de l’Énergie.
Organisée par le Comité de parents de la commission scolaire de l’énergie.
Humour et réflexion seront au rendez-vous
Premiers arrivés, premiers servis!
Des copies manuscrites de ce message sont distribuées pour diffusion rapide.
Les membres du comité organisateur de la conférence sont : M. Mario Lafontaine, M. Marc
Lemire, Mme Sylvie Mercier, M. Kevin et Nzoula-Mendome.

RÉSOLUTION 13 1009 : Il est proposé que le comité organisateur de la conférence de
M. Carol Allain puisse effectuer les dépenses inhérentes à la réalisation de cette activité.
Adopté à l’unanimité
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01.22 AUTRES SUJETS
→ Campagne de financement école institutionnelle Saint-André, SaintGeorges et Saint-Paul (Shawinigan-Sud)
→ Situation financière de la Commission scolaire
→ Location de gymnase
Campagne de
financement

Report d’une
conférence de
presse

Location de
gymnase

→ M. Réjean Pichette informe de la venue des Légendes du Canadien de Montréal au
centre Bionest au profit de l’école institutionnelle de Shawinigan Sud le dimanche
13 décembre 2009 à 14h. Les billets seront en vente au coût de 20$ pour les adultes
et 10$ pour les enfants. Des billets VIP seront aussi disponibles au coût de 100$.
Le comité reviendra sur ce sujet lors de la prochaine réunion.
→ M. René Houle manifeste son inquiétude face à la remise à une date ultérieure de la
conférence de presse devant annoncer le projet de construction d’un curling à
Shawinigan. Il ajoute avoir eu accès à des informations confidentielles qui lui font
douter de la capacité de la commission scolaire de respecter son engagement dans
la réalisation de ce projet. M. Vadeboncoeur lui fait part que l’argent nécessaire
pour ce projet est disponible auprès de la commission scolaire puisqu’un règlement
d’emprunt de 1, 250,000.00$ a été accepté à cet effet.
→ M. Mario Trépanier s’informe sur la procédure pour la location des gymnases
d’écoles. Les directeurs d’école gèrent ces locations qui sont approuvées par le
conseil d’établissement. Il existe même des ententes entre les municipalités et les
écoles. Mme Thiffeault et M. Pichette réfèrent cette question au cartable et à la
section 5, fascicule 12, page 5.

01.23 APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Lafontaine invite les membres à compléter le formulaire d’appréciation de la
rencontre et de le remettre à la secrétaire avant de quitter.

01.24 PROCHAINE RENCONTRE
La réunion se tiendra le 17 novembre 2009 au centre administratif de la Commission
scolaire de l'Énergie.
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 14 1009 : À 22 h 10, madame Isabelle Thiffeault propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Mario Lafontaine
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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