PROCÈS-VERBAL
DE LA SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 20 AVRIL 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. 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. 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 inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École inst. Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
* : Substitut en l’absence de délégué

Marie-Claude Ferron
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Isabelle Filion
(aucun représentant)
Marc Lemire
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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.
07.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Mario Lafontaine souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les parents
pour leur assiduité aux réunions.
07.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 51 0410 : Monsieur Réjean Pichette propose l’adoption du projet d’ordre
du jour.
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17
07.18

Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2010 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance : - Invitation au 2e Gala entrepreneurial
Consultation relative au projet de Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par
les élèves ou leurs parents;
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
conférence/formation;
Congrès de la FCPQ;
Autres sujets : - Dernier conseil général de la fédération des Comités de parents
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.
Atelier - Courte période consacrée à la formation commune prévue le 26 avril.

Adopté à l’unanimité

07.03
Adoption du
procès-verbal du
16 mars 2010

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 16 MARS 2010 ET SUIVI
RÉSOLUTION 52 0410: Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du procès-verbal
avec les changements suggérés.

Adopté à l’unanimité
SUIVI
Une lettre d’invitation est transmise aux parents en lien avec la prochaine rencontre du 26
avril avec les commissaires, pour une formation dont le sujet est : «Une gouvernance
efficace et des outils de gestion en cohérence». M. Lafontaine fait la lecture de la lettre
d’invitation co-signée par la présidente de la CS, Madame Danielle Bolduc et par Mario
Lafontaine, président du CP.
* : Substitut en l’absence de délégué
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Les lettres de félicitations de Madame Patricia Pépin et M. Réjean Pichette aux
organisateurs des activités bénéfice «Les légendes du Canadien» et «Contes et légendes»
sont lues et seront expédiées aux personnes concernées dans les prochains jours.
M. Yves Cossette fait un suivi du point 06.08 concernant le comité EHDAA. Il souligne
que des modifications pourraient être apportées afin d’améliorer le bon fonctionnement du
comité. Toutefois, il faut considérer que les règles de régie interne ont été adoptées en
janvier 2009 pour ce comité. Ceci fait en sorte qu’il est préférable d’attendre la fin de la
présente année scolaire pour mettre en plan ces changements relatifs notamment à la
composition du comité.

07.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Aucune assistance.

07.05

CORRESPONDANCE

1. Invitation au 2e Gala entrepreneurial de la commission scolaire.
L’école des Boisés de Saint-Alexis-des-Monts se démarque sur la scène provinciale en
remportant le prestigieux prix Marie-Victorin 2010, décerné à l’école qui s’est le plus
distinguée dans le développement des valeurs entrepreneuriales et des attitudes
environnementales chez ses élèves. Remis chaque année par le Réseau québécois des
écoles entrepreneuriales et environnementales, le prix a été institué en 2004 à la mémoire
du Frère Marie-Victorin, auteur de La flore laurentienne et fondateur du Jardin botanique
de Montréal.
Le comité de parents y sera représenté par le président
2. Lettre adressée à la ministre Courchesne par les différentes associations et fédérations
incluant la FCPQ, quant aux modifications proposées au régime pédagogique. M.
Lafontaine fait la lecture de la lettre.
3. Liste actualisée des écoles et actes d’établissement 2010-2011.
4. Lettre d’invitation pour l’assemblée générale annuelle de la fédération des comités de
parents qui aura lieu le 28 mai 2010.
5. Academos – Pour inspirer la relève! (courriel). Le comité décide de remettre la prochaine
rencontre avec M. Myre à l’année prochaine.
6. Savoir – Mars 2010 // Volume 15 / Numéro 3
7. POUR SOUTENIR UNE RÉFLEXION SUR LES DEVOIRS À L’ÉCOLE PRIMAIRE –
Conseil supérieur de l’éducation – Avis à la Ministre de l’éducation, du loisir et du sport –
Mars 2010 (1 version complète et 2 versions abrégées).

07.06
Consultation sur
la procédure
d’examen des
plaintes

CONSULTATION RELATIVE AU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA
PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES PAR LES ÉLÈVES OU
LEURS PARENTS;

Le document est distribué aux membres. M. Lafontaine invite les membres à lire le
document et à apporter leurs observations et commentaires à la prochaine réunion.

3

07.07
Adoption du
rapport
financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 31 mars
2010. Elle mentionne que les états financiers 2008-2009 et les prévisions budgétaires
2010-2011 ont été présentés d’après le délai fixé par la CS dont la date limite est le 31
mars. Elle souligne le fait que les prévisions budgétaires du CP 2010-2011 mettent en
relief que le comité de parents ainsi que son exécutif sont beaucoup plus actifs depuis ces
dernières années.

RÉSOLUTION 53 0410 : Monsieur Martin Descôteaux propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 1157,53$.
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION 54 0410 : Monsieur Yves Cossette propose une résolution pour souligner
la qualité du travail effectué par Mme Thiffeault à titre de trésorière.
Adopté à l’unanimité

07.08
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin et Monsieur Robert Vadeboncoeur ont assisté aux séances du
Conseil des commissaires le 23 mars et le 13 avril.
Le 23 mars, une résolution pour demander au gouvernement du Québec de tenir les
prochaines élections scolaires en même temps que les élections municipales en 2013 a été
adoptée. Il y a eu aussi le dépôt pour consultation du «Projet de règlement sur la
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents».
Le 13 avril, Mme Pépin mentionne qu’il y aura un poste de régisseur au service du
transport scolaire qui sera créé et que le poste de directeur général à la CS occupé par M.
Claude Leclerc, deviendra vacant car ce dernier prendra sa retraite sous peu.
Des félicitations ont été faites à l’école des Boisés pour le prix Marie-Victorin et pour leur
succès remporté lors du 2e Gala entrepreneurial de la commission scolaire qui s’est tenu à
l’auditorium de l’école secondaire Les Chutes le 7 avril dernier.
Madame Pépin a aussi assisté aux événements suivants :
17 mars Activité de financement pour un stage à Nice du CFM : La grande dégustation
de pâté chinois.
22 mars Étude des dossiers pour le 2e Gala entrepreneurial
23 mars Lancement de livre au CAFE : «La légende luni-solaire : Désordre 666»
29 mars Réunion du jury pour le 2e Gala entrepreneurial
6 avril
Comité plénier, Suivi du lac-à-l’épaule
7 avril
Rencontre du comité : «Convention partenariat MELS/CSÉ»
2e Gala entrepreneurial de la commission scolaire.
8 avril
Souper-conférence du F.C.S.Q. ayant pour thème : Le pouvoir de la crédibilité
12 avril Comité de vérification
13 avril Conférence de presse «Mauriciennes d’Influence»
14 avril Conférence de presse pour le lancement de la semaine de l’Action bénévole
Conférence de presse R.F.C.M.
19 avril Activité reconnaissance-jeunesse CAB de Grand-Mère
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Madame Pépin ajoute que l’organisation de la finale de secondaire en spectacle qui aura
lieu à Shawinigan a besoin de bénévoles.
M. Vadeboncoeur invite les membres du comité de parents à poser leur candidature à dans
la circonscription numéro 7, secteur Shawinigan-Sud pour un poste de commissaire
devenu vacant, et dont la date du scrutin, si élection il y a, sera le 13 juin.
07.09
Représentante
au comité
EHDAA

07.10
Rapport des CE
dans leur
communauté

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Madame Danny Brouard annonce que la prochaine réunion aura lieu le 21 avril.

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Il y aura une vente de livres usagés au profit de l’école Immaculée-Conception.
L’école Laflèche a mis sur pied un OPE : Organisme de Participation des Élèves. Ils
organisent une soirée le 12 juin ayant pour thème« Du talent à revendre» Mme Sylvie
Mercier assiste le comité pour ce projet.

07.11

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
M. Martin Descôteaux, représentant au comité du transport scolaire, mentionne que la
compagnie de transport scolaire de St-Adelphe a offert à ses conducteurs des cours de
sécurité.
Il est aussi fait mention qu’il y aura bientôt une réunion du comité du transport scolaire.

07.12

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion mais c’est un dossier qu’on désire
poursuivre.
CONFÉRENCE/FORMATION :
Une formation est prévue pour l’automne prochain. Idéalement, la formation devrait porter
sur les rôles et le fonctionnement d’un conseil d’établissement.

Suspension de la
rencontre

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 55 0410 : À 20 h 25, M. Réjean Pichette propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 56 0410 : À 20 h 40, M. Kevin Nzoula-Mendome propose la réouverture de
la rencontre.
Adopté à l’unanimité
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07.13

CONGRÈS FCPQ
M. Réjean Pichette mentionne que l’inscription au congrès doit être faite avant le 23 avril.
Il est mentionné que M. Yves Cossette donnera 3 séances de formation lors du congrès
ayant pour sujet : «Qu’est-ce qui influence mon implication parentale ?»
L’Assemblée générale annuelle de la FCPQ précède le début du congrès. L’assemblée est
est prévue pour vendredi le 28 mai. La convocation à cette assemblée prévoit deux
délégués officiels par comité de parents.

Nominations
pour
l’assemblée
générale
annuelle de la
FCPQ

NOMINATION DE DEUX DÉLÉGUÉS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
RÉSOLUTION 57 0410 : Monsieur Alain Moisan propose monsieur Mario Lafontaine,
proposition appuyée par madame Sylvie Mercier.
Monsieur Mario Lafontaine accepte d’être délégué pour le comité de parents à l’assemblée
générale annuelle de la FCPQ.
RÉSOLUTION 58 0410 : Madame Patricia Pépin propose monsieur Réjean Pichette,
proposition appuyée par monsieur Alain Deschênes.
Monsieur Réjean Pichette accepte d’être délégué pour le comité de parents à l’assemblée
générale annuelle de la FCPQ.
NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
RÉSOLUTION 59 0410 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose madame Sylvie
Mercier, proposition appuyée par monsieur Mario Trépanier.
Madame Sylvie Mercier accepte d’être déléguée substitut pour le comité de parents à
l’assemblée générale annuelle de la FCPQ.

ÉLECTION D’UN DIRECTEUR POUR LA RÉGION 04-17À LA FCPQ.
RÉSOLUTION 60 0410 : Madame Isabelle Thiffeault propose monsieur Yves Cossette,
proposition appuyée par monsieur Robert Vadeboncoeur.
Monsieur Cossette accepte et fera un suivi à la prochaine réunion.
ÉLECTION D’UN 1ER VICE-PRÉSIDENT POUR LA RÉGION À LA FCPQ.
RÉSOLUTION 61 0410 : Monsieur René Houle propose monsieur Yves Cossette,
proposition appuyée par monsieur Mario Trépanier.
Monsieur Cossette accepte et fera un suivi à la prochaine réunion.
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07.14
Dernier conseil
général

07.15

AUTRES SUJETS
→ Conseil général de la FCPQ qui s’est tenu le 20 mars à Montréal : Il fut
grandement question de la planification stratégique au cours de la matinée,
suivie en après-midi, d’une plénière sur l’évaluation des apprentissages et du
bulletin des élèves.
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 Madame Sylvie Lauzé avant de quitter.

07.16

PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 18 mai à 19 h au centre administratif de la Commission scolaire de l'Énergie.

07.17

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 62 0410 : À 21 h 25, madame Véronique Gagnon propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Mario Lafontaine
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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