PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 17 MAI 2011 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
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. La Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville)
Primadel (St-Adelphe)
École inst. Lac-à-la-Tortue - St-Georges
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
Représentante au CCSEHDAA

Patricia Pépin
Alain Deschênes
Véronique Gagnon
Isabelle Thiffeault
Alain Moisan
Annie Boucher
Robert Vadeboncoeur
Yves Cossette
René Houle
Danny Brouard

SUBSTITUTS
École de la Vallée-du-St-Maurice
(de la Source, des Bâtisseurs et des Explorateurs)

Jean-Pierre Cossette

ABSENCES
École Antoine-Hallé
École de la Vallée-du-St-Maurice
(de la Source, des Bâtisseurs et des Explorateurs)
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. des Vallons (Saint-Paulin), Notre-Dame-de-la-Joie
(Saint-Barnabé), Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
École inst. Jacques-Buteux (La Tuque)
École inst. St-Charles-Garnier et Saint-Joseph (Shawinigan)

Bruno Robert
Mélanie Plamondon
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
(aucun représentant)
Marie-Claude Ferron
(absence motivée)
Isabelle Filion
Justine Dupuis
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École inst. St-Joseph (St-Gérard-des-Laurentides),
École Laflèche
Villa-de-la-Jeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Sainte-Marie
École secondaire Champagnat (La Tuque)
École secondaire Paul-Le Jeune

Sylvie Mercier
(aucun représentant)
Marco Doucet
Julie Gélinas
(aucun représentant)
Nicole Guthrie
absence motivée

Madame Sylvie Lauzé agit à titre de secrétaire d'assemblée.
08.01

PRÉSENCES, MOT DE BIENVENUE

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tous.
08.02
Adoption de
l'ordre du jour

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 51 0511 : Monsieur René Houle propose l’adoption du projet d’ordre du
jour avec les modifications apportées.
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
08.14

08.03
Adoption du
procès-verbal du
19 avril 2011

Présences et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2011 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport de la trésorière;
Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
Autres sujets;
– congrès
Prochaine et dernière séance 2010 – 2011;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

Adopté à l’unanimité
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 19 AVRIL 2011 ET SUIVI
RÉSOLUTION 52 0511 : Monsieur Alain Moisan propose l’adoption du procès-verbal
avec les modifications apportées.
Suivi :
Le cadre de référence sur le processus budgétaire de la CSÉ a été examiné en exécutif et
une rencontre avec madame Danielle Bolduc et monsieur Denis Lemaire a eu lieu afin de
manifester les observations de l’exécutif. La commission scolaire est en attente
d’information provenant du ministère (paramètres).

Adopté à l’unanimité
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08.04

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Il n’y a pas de personnes dans l’assistance.

08.05

CORRESPONDANCE
Consultation sur le plan triennal immobilier de la commission scolaire.

08.06
Rapport des
commissaires
parents

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Représentations de madame Patricia Pépin :
→ 27 avril
→ 10 mai
→ 11 mai

Activité bénéfice au profit de La Séjournelle.
Lancement de livre à l’école de la Jeune-Relève, élèves du CAFE.
Tome 2 de La légende luni-solaire : la Citée de Fiacre. Un support
audio est aussi offert pour les non-voyants.
Grand Mc Don

Comités de madame Patricia Pépin :
→ 2 mai
Rencontre de la communauté entrepreneuriale. Tous les volets :
éducation, mobilisation et communication. Présentation du plan
stratégique pour l’année 2011 à 2014.
→ 11 mai
Comité de vérification
Formation de madame Pépin et monsieur Robert Vadeboncoeur
→ 14 mai
Formation Commissaires Parents par la F.C.P.Q.
La communication pragmatique.
Réunions de Madame Pépin et M. Vadeboncoeur :
→ 26 avril
→ 10 mai

Comité aide financière, comité exécutif, comité plénier et conseil
des commissaires.
Comité plénier.

Résumé du Conseil des commissaires du 26 avril 2011 :
→ Dépôt du document : Indices de défavorisation par école 2010-2011.
→ Condoléances offertes à madame Danielle Bolduc pour le décès de sa petite-fille
Sophie Beaupré-Trottier.
→ Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général pour
l’année 2011-2012.
→ Octroi de contrats :
 Rénovation de la chaufferie phase 2, école St-Paul
 Remplacement de fenêtres, école Des Explorateurs et annexe de la Jeune-Relève.
 Réfection de la maçonnerie, école La Providence
 Correctifs sur les systèmes Alarme/Incendie aux écoles Laflèche, St-Charles,
Notre-Dame, Jacques-Cartier, du Rocher, C.É.A., Immaculée-Conception,
Jeune-Relève, St-Jacques et Champagnat.
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08.07
Représentante
au comité
EHDAA

08.08
Rapport des CE
et questions des
membres

Remplacement de pompes et réfection du gymnase à l’école Paul-Le Jeune
Réfection de la toiture au centre administratif sur la rue Broadway.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Madame Danny Brouard informe qu’il n’y a pas eu de réunion (conditions climatiques).
RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Il y a eu le lancement de la politique familiale pour le secteur Mékinac en mars. Un
membre informe le comité du rôle que les membres des CE et des OPP peuvent tenir au
sein de ces politiques.
On avise également les membres de l’importance pour les prochains CE qu’ils auront à
adopter la convention de gestion et de réussite pour chacune de leurs écoles lors de la
dernière réunion de l’année.
Un membre souligne que le rendement scolaire n’est pas le seul facteur important dans la
convention de gestion. Il souligne qu’il est aussi important de mettre l’accent sur la
mission de l’école, le rôle de l’équipe école en plus des enseignants. C’est une occasion de
publiciser les bons coups des écoles. Se donner une mission, stimuler un effet wow.
Une lettre et le document : «L’assemblée annuelle des parents, un moment crucial»; ont
été distribuées à tous les présidents des conseils d’établissement par le service de courrier
interne de la commission scolaire et un envoi courriel de ces mêmes documents ont été
acheminés à toutes les directions d’école.

Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 53 0511 : À 19 h 55, monsieur Alain Moisan propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 54 0511 : À 20 h 07, madame Dany Brouard propose la réouverture de la
rencontre.
Adopté à l’unanimité

08.09
Adoption des
rapports
financiers
mensuels

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente les rapports financiers mensuels et cumulatifs au 30
avril 2011.
RÉSOLUTION 55 0511 : monsieur Alain Moisan propose d’adopter les dépenses s’élevant
au montant de 973.02$ pour la période se terminant le 30 avril 2011.

Adopté à l’unanimité
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08.10
Rapport de la
représentante au
comité du
transport

08.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE;
Madame Mélanie Plamondon est absente.
AUTRES SUJETS :

Autres sujets

-

Congrès de la FCPQ
Monsieur Alain Moisan confirme que toutes les réservations sont complétées
pour le congrès des 3 et 4 juin prochains.

08.12

PROCHAINE ET DERNIÈRE SÉANCE 2010-2011
Pour la dernière séance de l’année, il est prévu de commencer à 17h30 pour environ 1h30
et terminer la soirée au restaurant Pizzéria 67 de Grand-Mère.
On demande de rapporter les cartables lors de cette dernière séance.

08.13

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine séance se tiendra le 14 juin 2011 au centre administratif de la Commission
scolaire de l'Énergie à 17h30.

08.14

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 56 0511 : À 20 h 30, Madame Véronique Gagnon propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Yves Cossette
Président

Sylvie Lauzé
Secrétaire
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