PROCÈS-VERBAL
DE L’AJOURNEMENT DE LA PREMIÈRE
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 26 OCTOBRE 2010 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École Immaculée-Conception
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue - Saint-Georges
École inst. de la Vallée-du-Saint-Maurice
(de la Source, des Bâtisseurs et des Explorateurs)
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Bruno Robert
Patricia Pépin
Alain Deschênes
Isabelle Thiffeault
Alain Moisan
Mélanie Plamondon
Sylvie Mercier
Annie Boucher
Julie Gélinas
Robert Vadeboncoeur
Yves Cossette
Nicole Guthrie
René Houle

SUBSTITUTS :
École Antoine-Hallé
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)

Patrice Doiron
Marie-Claude Thiffeault

ABSENCES
École inst. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École Centrale (La Tuque)
École de la Tortue-des-Bois
École des Boisés
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)
École inst. Marie-Médiatrice (La Tuque)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)

Marie-Claude Ferron
(absence motivée)
Isabelle Filion
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Véronique Gagnon
(aucun représentant)
Justine Dupuis
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École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)
Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
01.13

(aucun représentant)
Marco Doucet
(aucun représentant)

PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tous.

01.13 a) PRISE DE CONNAISSANCE
Avec monsieur Denis Lemaire, directeur général de la Commission scolaire de l’Énergie
qui est accompagné de madame Danielle Bolduc, présidente et de monsieur Serge
Lafontaine, vice-président du conseil des commissaires.
Le comité fait la prise de connaissance du nouveau directeur général de la commission
scolaire, monsieur Denis Lemaire. Il est présenté par madame Danielle Bolduc, présidente
et monsieur Serge Lafontaine, vice-président adresse aussi la parole au comité.
Au cours de la présente année scolaire, une autre visite aura lieu de manière à pouvoir
aborder différents sujets d’intérêt pour les membres.

01.14
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 10 1010 : Monsieur Alain Moisan propose la poursuite de la réunion
suite à l’ajournement de la réunion du mardi 12 octobre 2010.
01.13 Présences constatation du quorum et mot de bienvenue;
01.13 a) Prise de connaissance des membres directeurs
01.14 Proposition pour la poursuite de la réunion suite à l’ajournement de la réunion du mardi 12 octobre
2010.
01.14 a) Visite du protecteur de l’élève, M. Guy Poudrier.
01.15 Correspondance;
01.16 Période réservée à l’assistance;
01.17 Rapport de la trésorière;
01.18 Rapport des commissaires parents;
01.19 Rapport du représentant EHDAA;
01.20 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
01.21 Comités de travail :
cartable
conférence / formation;
01.22 Autres sujets;
- Chocolat
- Conseil général et forum
01.23 Appréciation de la rencontre;
01.24 Prochaine rencontre;
01.25 Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 11 1010 : Monsieur Robert Vadeboncoeur propose l’adoption du projet
d’ordre du jour tel que modifié.
Adopté à l’unanimité
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01.14 a) VISITE DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE, MONSIEUR GUY POUDRIER
Ce point est reporté à la prochaine séance du comité de parents.
01.15
Correspondance

CORRESPONDANCE

1. Convocation – Élection à la présidence du comité de parents et des représentants
du comité de parents.
2. Les acteurs de la réussite.
3. Lettre de la Fédération des comités de parents
4. Document de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.
5. Parcours réussite – Un passeport pour la vie!
6. Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage - Synthèse de la participation des membres.
7. La rentrée 2010 – 2011 Document de la CSE
8. Nos écoles secondaires et centres de formation professionnelle : pour préparer ton
avenir! – Document de la CSE
9. Carte de remerciement pour le décès de madame Gisèle Lapierre.
RÉSOLUTION 12 1010 : Madame Mélanie Plamondon propose d’appuyer la coalition anti
tabagisme.
Adopté à l’unanimité

01.16
Période réservée
à l’assistance

01.17
Adoption des
rapports
financiers
mensuels

01.18
Rapport des
commissaires
parents

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Il n’y a personne dans l’assistance.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente 2 rapports financiers mensuels et cumulatifs : au 31
août 2010 et au 30 septembre 2010.

RÉSOLUTION 13 1010 : Monsieur Alain Moisan propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 438.52$, pour la période se terminant au 31 août 2010 et les
dépenses de 4.95$ pour la période se terminant au 30 septembre 2010.
RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Pépin mentionne les réunions des comités pléniers (22 et 28 juin, 10 et 31 août, 7
et 21 septembre, 5 et 19 octobre), comités exécutifs (22 juin, 21 septembre et 19 octobre)
et conseil des commissaires (22 et 28 juin, 10 août, 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre)
auxquelles elle et M. Vadeboncoeur ont assisté en cours d’été et ce début d’automne. Elle
mentionne que les procès verbaux des réunions publiques sont disponibles sur le site
internet de la commission scolaire.
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Fonctions et représentations de madame Pépin :
→ 17 juin, comité convention partenariat C.S.E et MELS
→ 12 août, accueil des cadres, M. Vadeboncoeur aussi présent
→ 26 août, souper spectacle au profit de la Fondation Sunny D. Extrême
→ 2 septembre, Ordre du mérite scolaire (Drummondville), Souper et soirée
hommage, M. Vadeboncoeur aussi présent. M. Claude Leclerc et M. Serge
Lafontaine ont été honorés.
→ 8 septembre, souper conférence Regroupement des Femmes de carrière de la
Mauricie.
→ 22 septembre, conférence de presse SARCA
→ 24 septembre, activité de reconnaissance pour M. Claude Leclerc, M.
Vadeboncoeur aussi présent.
→ 30 septembre, comité de sélection avec le service des Ressources humaines.
→ 1er octobre, formation organisée par la Table de concertation du mouvement des
femmes de la Mauricie. (2e partie)
→ 7 octobre, comité de sélection avec le service des Ressources humaines.
→ 13 octobre, souper conférence Regroupement des Femmes de carrière de la
Mauricie.
→ 21 octobre, comité de sélection avec le service des Ressources humaines.
→ 26 octobre, conférence de presse CAPI (Comité d’Accueil Personnes Immigrantes)

01.19
Représentant au
comité EHDAA

01.20
Rapport des CE
et questions des
membres

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Madame Brouard est absente, mais M. René Houle mentionne que la première rencontre est
prévue le 3 novembre 2010.

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Un membre souligne qu’il y a eu une forte sollicitation pour faire de la publicité pour des
activités dans la communauté. Le conseil d’établissement a le droit de refuser la diffusion
de publicité dans les écoles selon le contexte de chaque communauté.
L’école Plein Soleil d’Hérouxville a reçu les écoles Primadel et La Croisière pour un Cross
Country et les élèves ont vécu cette activité comme un accomplissement plutôt qu’une
obligation.
Il y aura une activité de danse country le 20 novembre au gymnase de l’école Plein Soleil.
On souligne la participation des élèves de l’école de Ste-Flore lors de l’enregistrement de
l’émission «La petite séduction».

01.21

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
Pas de nouveau pour les cartables. L’exécutif fera le point quant aux suites à donner dans
ce dossier.
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CONFÉRENCE/FORMATION :
Une formation pour les membres des conseils d’établissement est prévue pour le 23 novembre
2010 en soirée.
Le projet de conférence est reporté après les fêtes.
Adopté à l’unanimité

01.22 AUTRES SUJETS
→ Campagne de financement – Chocolat
→ Conseil général et forum
Campagne de
financement

→ M. René Houle fait état d’une recommandation concernant la vente de chocolat
dans les écoles par la commission scolaire. Des vérifications s’effectueront afin de
clarifier cette situation (orientations VS directives).

Conseil général
et forum

→ M. Cossette présente les sujets et un compte-rendu du Conseil général qui a eu lieu
le 2 octobre dernier.

Présentation de
résumés de
réunion

→ Un compte-rendu de la dernière réunion est présenté par Mme Thiffeault. Ce
résumé sera disponible aux membres qui désirent faire leur présentation devant leur
conseil d’établissement.

01.23 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.
PROCHAINE RENCONTRE
01.24
La prochaine rencontre se tiendra le 16 novembre 2010 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie.
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 14 1010 : À 21 h 25, madame Sylvie Mercier propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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