PROCÈS-VERBAL
DE LA SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 16 MARS 2010 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
DÉLÉGUÉ (E) S :
École Antoine-Hallé
Bruno Robert
École des Boisés
Francis Gingras
École Immaculée-Conception
Patricia Pépin
École inst. de la Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban),
Le Sablon d'Or (Lac-aux-Sables), Masson (Sainte-Thècle)
Mario Trépanier
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
Alain Deschênes
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
Véronique Gagnon
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
Marie-Claude Ferron
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
Isabelle Thiffeault
École inst. Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges (Notre-Dame,
Jacques-Cartier, Notre-Dame et Dominique-Savio)
Alain Moisan
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan) Marc Lemire
École inst. Shawinigan-Sud (École Saint-André, Saint-Georges, Réjean Pichette
Saint-Paul)
École Laflèche
Sylvie Mercier
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Martin Descôteaux
Kevin Nzoula-Mendome
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
Julie Gélinas
École secondaire des Chutes
Robert Vadeboncoeur
École secondaire du Rocher
Yves Cossette
École secondaire Paul-Le Jeune
Mario Lafontaine
École secondaire Val-Mauricie
René Houle
Représentante au CCSEHDAA
Danny Brouard
SUBSTITUTS :
École secondaire des Chutes

Nancy Boulanger

ABSENCES
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
Isabelle Filion
(aucun représentant)
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École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

(aucun représentant)
(aucun représentant)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
06.01

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE

Monsieur Mario Lafontaine préside la réunion, souhaite la bienvenue à tous et remercie les
membres d’être présents. Il en profite, au nom du comité de parents, d’adresser un mot de
sympathie à l’intention de Madame Sylvie Mercier et à toute sa famille, pour le décès de
son père.
06.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 44 0310 : Madame Véronique Gagnon propose l’adoption du projet
d’ordre du jour.
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15

Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2010 et suivi;
Lecture et adoption des modifications proposées au procès- verbal de la séance ordinaire du 26
janvier 2010;
Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Comités de travail : cartable SVP, apportez votre cartable pour la réunion
conférence/formation; SVP, apportez votre agenda
Autres sujets ;
– Conseil général
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité

06.03
Adoption du
procès-verbal du
23 février 2010

Suivi

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 FÉVRIER
2010 ET SUIVI
RÉSOLUTION 45 0310: Monsieur Martin Descôteaux propose l’adoption du procèsverbal avec les corrections suggérées.

Madame Patricia Pépin demande l’opinion du comité sur la pertinence de faire l’énoncé
dans la section du procès-verbal réservée au rapport des commissaires parents, quant aux
diverses représentations faites au cours d’un mois dans les différents organismes
communautaires et autres comités.
Les membres sont d’accord pour continuer de noter ces représentations au procès- verbal
afin de témoigner de l’implication des commissaires parents dans la communauté.
Adopté à l’unanimité
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06.04

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 JANVIER
2010
RÉSOLUTION 46 0310: Monsieur Réjean Pichette propose l’adoption du procès-verbal
avec les corrections suggérées.

Arrivée de Monsieur Marc Lemire à 19h20.
Les commissaires parents quittent à 19h30 pour assister à une réunion plénière avec
d’autres commissaires qui a lieu au même moment dans un autre local.
Suivi du procèsverbal du 26
janvier 2010

SUIVI
M. Yves Cossette fait le compte rendu d’une rencontre en compagnie de M. Mario
Lafontaine avec la direction générale de la Commission scolaire de l’Énergie à laquelle les
personnes suivantes étaient présentes : Monsieur Claude Leclerc, directeur général,
Madame Danielle Bolduc, présidente, ainsi que M. Serge Lafontaine, vice-président de la
Commission scolaire de l’Énergie. M. Cossette fait l’annonce d’une formation commune
qui aura lieu lundi le 26 avril 2010. Les détails de cette rencontre seront communiqués lors
de la prochaine réunion du CP.
Les lettres de félicitations de M. Pichette et de Mme Pépin seront expédiées dans les
prochains jours.
M. Lafontaine donne les résultats de la CONSULTATION SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT présentée par la FCPQ qui ont été recueillis lors de la dernière réunion. Les
opinions sont partagées, comme par exemple, en ce qui concerne le redoublement. Quant
aux congés fériés, les membres du CP sont unanimes pour qu’il n’y ait aucun changement.
Tous les commentaires recueillis ont été envoyés à la FCPQ.
En ce qui concerne la nomination du protecteur de l’élève au niveau de la commission
scolaire, la personne sera nommée avant la fin de l’année scolaire et le comité de parents
sera consulté pour l’élaboration des critères de sélection de cette personne.

06.05

06.06
Adoption du
rapport financier
mensuel

CORRESPONDANCE :
1.

Invitation de la Fédération des comités de parents du Québec au 34e congrès annuel qui se tiendra
cette année les 28 et 29 mai sous le thème «La persévérance j’y crois… La réussite j’y vois!»

2.

Feuille d’information de la fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ)

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier et cumulatif au 28 février 2010.

RÉSOLUTION 47 0310 : Monsieur Alain Moisan propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 541,40$, pour la période se terminant au 28 février 2010.
Adopté à l’unanimité
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06.07
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS : M Robert Vadboncoeur,
commissaire parent au niveau des écoles secondaires et Madame Patricia Pépin,
commissaire parent au niveau des écoles primaires
Le point 06.07 est fait à la fin de la rencontre, au retour des commissaires parents de la
réunion plénière, avant le point 06.13.
M. Vadeboncoeur a assisté à une réunion du comité de gouvernance et d’éthique portant
sur le sujet du protecteur de l’élève. Un commissaire parent fera partie du comité de
sélection du protecteur de l’élève.
Madame Pépin mentionne qu’il n’y a pas eu de réunion publique depuis la dernière
réunion du comité de parents, une rencontre plénière a eu lieu en même temps que la
réunion du comité de parents. Elle a aussi représenté le comité de parents le 25 février lors
de la présentation de Secondaire en spectacle à l’école secondaire Val-Mauricie. Le 26
février elle a assisté à une formation sur le «Rôle déterminant de la communication dans le
leadership» et finalement, le 10 mars, elle était présente au souper du Regroupement des
femmes de carrière de la Mauricie dont le thème portait sur la gestion du stress.

06.08
Représentante
au comité
EHDAA

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Madame Danny Brouard mentionne que lors de la dernière rencontre il n’y avait pas
quorum. Les personnes présentes ont quand même tenu une rencontre informelle sur le
projet de politique relative à l’organisation des services.
Il est suggéré que le comité exécutif du comité de parents fasse un suivi de la situation de
ce comité avec la direction de la commission scolaire.

06.09
Rapport des
conseils
d’établissement
et questions des
membres

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Il est question d’un conseil d’établissement qui n’est pas en mesure de respecter le
calendrier des réunions. Les membres du conseil d’établissement ont l’impression de
n’avoir aucune influence dans les décisions de l’école. On réfère à l’article 67 et l’article
87 de la Loi sur l’instruction publique.
M. Alain Moisan, délégué de l’école institutionnelle Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges
annonce que le service de garde bénéficie maintenant du service de paiement de facture
par internet.
Il est aussi fait mention d’une route très accidentée où le chauffeur d’autobus demande à
un enfant d’avertir ses parents. On suggère alors de communiquer avec le service du
transport à la commission scolaire pour tenter de résoudre cette situation.
À l’école institutionnelle Plein Soleil de Hérouxville, les élèves de 2e cycle du primaire
(3e et 4e année) de la classe de Martine Trudel ont reçu une magnifique attestation de
reconnaissance des mains du directeur de l’école, Mario Boulanger, pour avoir initié une
quarantaine d’étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières à la robotique et au
logiciel de programmation «Scratch».
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Suspension de la
rencontre

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 48 0310 : À 20 h 30, Monsieur Réjean Pichette propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 49 0310 : À 20 h 50, Monsieur Kevin Nzoula-Mendome propose la
réouverture de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

Les commissaires-parents sont de retour à 20 h 50.
06.10

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
M. Martin Descôteaux, délégué au comité du transport scolaire mentionne qu’il rencontre
souvent des chauffeurs d’autobus et qu’il a constaté que les problèmes se règlent très
souvent entre eux. On suggère de vérifier auprès de la commission scolaire si les
coordonnées de M. Descôteaux sont exactes.

06.11

COMITÉ DE TRAVAIL : CARTABLES ET FORMATIONS
CARTABLE :
M. Réjean Pichette fait la mise à jour du cartable, les changements suivants sont apportés :
Section 7 remplacer la feuille en rapport avec la constitution d’un CÉ
Section 9 remplacer la feuille en titre CRITÈRES DE SÉLECTION AU POSTE DE
DIRECTEUR
Section 10 remplacer la feuille titrée : Acte d’établissement
Section 13 remplacer au complet les documents : Critères d’inscription 2010-2011 et
Services éducatifs dispensés dans les écoles de la Commission scolaire de
l’Énergie 2010-2011
M. Réjean Pichette demande un huis clos à 20 h 55.
M. Alain Moisan demande la fin du huis clos à 21 h 20.

06.12

AUTRES SUJETS
- Conseil général :
Le Conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec aura lieu samedi le
20 mars, à Montréal, et portera, entre autres, sur la planification stratégique de la
fédération. M. Lafontaine représentera le comité de parents à cette rencontre.
- Projet de lecture accompagnée :
M. Francis Gingras présente au comité un projet appelé «LECTURE ACCOMPAGNÉE»
qu’il veut présenter à la direction de la Commission scolaire. Le comité de parents lui
donne son appui.

06.13

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.
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06.14

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 20 avril 2010, à 19 h au centre administratif de la Commission scolaire de
l'Énergie.

06.15

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 50 0310 : À 21 h 55, Madame Véronique Gagnon propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Mario Lafontaine
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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