PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 16 NOVEMBRE 2010 À 18H30
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École de la Vallée -du-Saint-Maurice
École Immaculée-Conception
École inst. de Sainte-Flore, Saint-Paul (Grand-Mère)
École inst. de la Vallée-de-Mékinac (St-Roch-de-Mékinac),
La Providence (Saint-Tite)
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 inst. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue - St-Georges
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)
École Laflèche
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Représentante au CCSEHDAA

Bruno Robert
Mélanie Plamondon
Patricia Pépin
Alain Deschênes
Véronique Gagnon
Marie-Claude Ferron
Isabelle Filion (par vidéo
conférence)
Isabelle Thiffeault
Alain Moisan
Justine Dupuis
Sylvie Mercier
Julie Gélinas
Robert Vadeboncoeur
Yves Cossette
Nicole Guthrie
René Houle
Danny Brouard

SUBSTITUTS :
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)

Johanne Blais
ChristineBoisjoly

ABSENCES
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. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides)
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)

(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
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École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École secondaire Champagnat (La Tuque)

Annie Boucher
Marco Doucet
(aucun représentant)

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
02.01

INVITÉ : M. GUY POUDRIER, LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
La réunion débute à 18h30 avec M. Guy Poudrier qui présente un document résumant la
fonction de protecteur de l’élève.

02.02

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue et remercie de leur présence les membres
présents.

02.03

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Adoption de
l'ordre du jour

02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16

Invité : Monsieur Guy Poudrier, le protecteur de l’élève
Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire des 12 et 26 octobre 2010 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante EHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
Comités de travail : cartable
conférence / formation;
Autres sujets;
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 15 1110 : Madame Isabelle Filion, par vidéo-conférence, propose
l’adoption du projet d’ordre du jour tel que modifié.
Adopté à l’unanimité
02.04
Adoption des
procès verbaux
des 12 et 26
octobre 2010

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DU 12 ET 26 OCTOBRE
2010
RÉSOLUTION 16 1110 : Madame Sylvie Mercier propose l’adoption des procèsverbaux avec les corrections spécifiées.
Adopté à l’unanimité

02.05
Période
réservée à
l’assistance

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Il n’y a personne dans l’assistance.
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02.06
Correspondance

CORRESPONDANCE
1. Lettre de madame Louise Dauphinais ayant pour objet : Comité consultatif des
services aux élèves handicapés et en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage
Année scolaire 2010-2011.
2. Copies de lettres ayant pour objet : Comité consultatif EHDAA.
3. Lettre de la FCPQ
Objet : Nomination de délégués
⇒ pour une élection en cours d’année à un poste d’administrateur au Conseil
d’administration de la FCPQ
⇒ pour l’Assemblée générale annuelle de juin 2011
M. Alain Moisan, secondé de M. Alain Deschêsnes proposent Mme Mélanie Plamondon.
Mme Justine Dupuis, secondé par Mme Sylvie Mercier proposent Mme Patricia Pépin.
Adopté à l’unanimité

02.07
Adoption du
rapport
financier
mensuel

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 31
octobre 2010.
RÉSOLUTION 17 1110 : Madame Sylvie Mercier propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 759.24$, pour la période se terminant le 31 octobre 2010.
Adopté à l’unanimité

02.08
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Patricia Pépin mentionne que les procès verbaux des réunions publiques sont
disponibles sur le site internet de la commission scolaire et elle énumère les activités
auxquelles elle et M. Robert Vadeboncoeur ont assisté depuis la dernière rencontre.
Fonctions et représentations des commissaires parents :
Madame Pépin :
→ 26 octobre, comité de vérification (Mme Pépin)
→ 2 novembre, Comité de sélection avec le service des ressources humaines (a.m.)
Rencontre cadres et commissaires (soirée)
→ 3 novembre, comité de sélection avec le service des ressources humaines
→ 4 novembre, formation sur les médias donnée par les Mauriciennes d’influences
→ 10 novembre, souper-conférence du Regroupement des femmes de carrière de la
Mauricie. Invité : Bill Marchesin, L’extraordinaire puissance de l’attitude. (Mme
Pépin)
Madame Pépin et M. Vadeboncoeur
→ 29 octobre, soirée reconnaissance au personnel de 25 ans et plus de service et les
retraités de la commission scolaire. (soirée)
→ 9 novembre, conseil des commissaires, comité plénier, comité exécutif, comité
aide financière (soirée)
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Monsieur Robert Vadeboncoeur mentionne en complément de la dernière réunion du
conseil des commissaires concernant l’abandon du projet du centre de curling, qu’il est en
accord avec cette décision.

02.09

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA

Représentant
au comité
EHDAA

Madame Brouard mentionne que lors de la réunion du 3 novembre 2010, M. Denis
Lemaire et Mme Danielle Bolduc sont venus saluer le comité. Elle ajoute qu’il y avait une
très bonne participation des membres, sauf de la part des enseignants.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 18 1110 : À 20 h, madame Marie-Claude Ferron propose la suspension
de la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture
de la
rencontre

RÉSOLUTION 19 1110 : À 20 h 20, madame Justine Dupuis propose la réouverture de
la rencontre.
Adopté à l’unanimité

02.10

Rapport des
CE et
questions des
membres

RAPPORT DES
MEMBRES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

ET

QUESTION

DES

Mme Isabelle Thiffeault souligne que 7 jeunes fréquentant des écoles de notre
commission scolaire ont participé au championnat provincial de cross-country 2010, à
Papineauville dans l’Outaouais. Au classement général des régions, la Mauricie (incluant
Trois-Rivières) se classe de façon globale en milieu de groupe. À noter, classement
benjamin en 4e position et juvénile masculin en 2e position.
Une membre demande s’il y aurait possibilité d’une formation pour les membres des
OPP.
On discute aussi de formation (documentation) pour aider les parents dans le soutien des
devoirs et leçons avec leurs enfants.
Une demande est aussi faite concernant des ensembles de fournitures scolaires pour la
rentrée scolaire par des membres d’OPP. Ce programme serait disponible dans la région
de Trois-Rivières. On fait mention que la maison de la famille Mékinac offre un service
du genre et à La Tuque, un magasin interne avec des fournitures à prix réduit.

02.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Madame Mélanie Plamondon mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre. M. Robert
Vadeboncoeur ajoute qu’il n’y a qu’une réunion par année de ce comité au printemps.
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02.12

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE :
Le cartable du comité de parents se doit d’être révisé et mis à jour continuellement. On
demande si des membres du comité veulent se joindre au comité de travail existant : M.
Yves Cossette, Mme Isabelle Thiffeault et M. Alain Moisan. Mesdames Mélanie
Plamondon et Sylvie Mercier se joignent à l’équipe.
Madame Christine Boisjoly suggère un support informatique pour remplacer le cartable. Il
est expliqué que les ressources nécessaires pour réaliser cette suggestion ne sont pas
disponibles présentement.
CONFÉRENCE/FORMATION :
La formation «Rôles et fonctions d’un CE» aura lieu le 23 novembre.
Le projet de conférence est prévu pour après les fêtes. On suggère le nom de Martin
Larocque.
Adopté à l’unanimité

02.13

AUTRES SUJETS
→ Problème de sécurité publique

Sécurité
publique dans
une cour
d’école

02.14

→ Un membre mentionne qu’il y a un problème de sécurité publique dans la cour de
l’école qu’il représente (déchets, seringues). On lui suggère de s’adresser à la
Sureté du Québec et au service des travaux publics.
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.

02.15

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre se tiendra le 14 décembre 2010 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie à 17 h 30.

02.16

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 20 1110 : À 21 h 25, madame Véronique Gagnon propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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