PROCÈS-VERBAL
DE L’AJOURNEMENT DE LA PREMIÈRE
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 1ER NOVEMBRE 2011 À 19 H
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Madame Kathleen Grenier agit à titre de secrétaire d'assemblée.

01.14

PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Madame Isabelle Thiffeault souhaite la bienvenue à tous.

01.15

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Poursuite de
l’ajournement

RÉSOLUTION 8 1111 :

Madame Sylvie Mercier propose la poursuite de la réunion
suite à l’ajournement de la réunion du mardi 11 octobre 2011.

01.14 Présences, constatation du quorum et mot de bienvenue;
01.15 Lecture et adoption de l’ordre du jour;
01.16 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2011 et
suivi;
01.17 Période réservée à l’assistance;
01.18 Correspondance;
01.19 Rapport de la trésorière;
01.20 Rapport des commissaires parents;
01.21 Rapport de la représentante au comité consultatif EHDAA;
01.22 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
01.23 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
01.24 Comités de travail : cartable;
conférence / formation;
ateliers de cybercivisme;
01.25 Autres sujets;
01.26 Appréciation de la rencontre;
01.27 Prochaine réunion;
01.28 Levée de l’assemblée.
Madame Isabelle Thiffeault propose l’ajout de deux points à l’ordre du jour :
1.16
1.20
Adoption de
l'ordre du jour

Invité : Normand Piché;
Élection d’un commissaire parent.

RÉSOLUTION 9 1111 :

Madame Annie Boucher propose l’adoption du projet
d’ordre du jour tel que modifié.
Adopté à l’unanimité

01.16

INVITÉ : NORMAND PICHÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS (JEUNES)
Madame Isabelle Thiffeault présente monsieur Normand Piché des Services éducatifs de la
Commission scolaire de l’Énergie et lui laisse la parole.
Monsieur Piché explique les raisons de sa venue à la réunion et remet deux documents « Un
nouveau bulletin » et « Bulletin scolaire de l’enseignement primaire 2011-2012 » afin
d’expliquer les grands changements et les exemptions.
À compter de la prochaine année scolaire, un bulletin unique sera implanté dans les écoles du
Québec. Ce nouveau bulletin renseignera sur l‘évaluation des connaissances des élèves.
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Des éléments du bulletin antérieur ont été retirés afin d’en faciliter la lecture.
Monsieur Piché mentionne les principales caractéristiques du bulletin unique inscrites sur le
document.
Concernant les exemptions au bulletin unique, celles-ci sont possibles dans les cas où il y a
modifications des attentes de fin de cycle (selon le plan d’intervention) en référence au
cartable « Programme de formation de l’école québécoise ». Aperçu d’exemptions possibles :
absence de moyenne du groupe, pondération différente des étapes, cote (A, B, C, D) plutôt
que pourcentage, etc.
Un parent demande si l’assiduité des élèves sera calculée par journée ou par période pour le
secondaire. Monsieur Piché mentionne que l’assiduité sera effectivement calculée par
jour/absence au primaire et par période/absence au secondaire.

01.17

PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE

Il n’y a personne dans l’assistance.
01.18

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 2011 ET
SUIVI

Adoption du
procèsverbal du 11
octobre 2011

RÉSOLUTION 10 1111 :

Madame Mélanie Plamondon propose l’adoption du procèsverbal avec les corrections spécifiées.
Adopté à l’unanimité

SUIVI

01.10

Formation d’un sous-comité pour la nomination des représentants des parents
au comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et adoption des critères de sélection
Sous-comité EHDAA : les travaux ont étés faits et communiqués à la Commission
scolaire de l’Énergie. Une rencontre aura lieu la semaine prochaine.

01.11.a Démission d’un commissaire
Ce point est à suivre à la réunion du Comité de parents de ce soir.
01.12.

Rapport des conseils d’établissement et questions des membres
Il serait intéressant que les membres qui ont des questions les transmettent par
courriel ou par téléphone à madame Isabelle Thiffeault, présidente ou à madame
Kathleen Grenier, secrétaire.

01.19

CORRESPONDANCE
 Bulletin de la FCPQ.
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 Communication de la Commission scolaire de l’Énergie (monsieur Serge Carpentier du
secrétariat général et Communications) concernant le poste de commissaire dans le cadre
de la nomination en raison d’une vacance. Ces renseignements sont transmis pour les fins
de consultation au Comité de parents prévus par la loi.
 Communication de la FCPQ – destinée aux présidents des comités de parents, concernant
la modification des règlements généraux.
 Lettre de démission de madame Patricia Pépin.

01.20

ÉLECTION DU COMMISSAIRE REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS AU
PRIMAIRE
Comme madame Patricia Pépin a obtenu un poste de commissaire au Conseil des
commissaires de la Commission scolaire de l’Énergie, elle donne sa démission du poste de
commissaire représentante du comité de parents au primaire. Madame Pépin pourra assister
aux réunions seulement en tant que public.
Le Comité de parents doit donc réélire une nouvelle personne.
Madame Isabelle Thiffeault et madame Patricia Pépin réexpliquent les rôles et fonctions d’un
commissaire représentant au comité de parents au primaire.
Madame Pépin répond au questionnement d’un membre qui se demande quels seront les
changements dans ses fonctions en tant que commissaire au Conseil des commissaires.
Madame Pépin mentionne qu’elle représentera d’abord les contribuables du
quartier # 6, mais qu’elle travaillera aussi pour toute la clientèle de la Commission scolaire
de l’Énergie. Ça ne modifiera pas nécessairement ses fonctions, c’est davantage de la
continuité.
Réception des candidatures pour l'ordre d'enseignement primaire :
Madame Kathleen Grenier, présidente d'élection, déclare ouverte la période de mise en
candidature.
Madame Mélanie Plamondon propose madame Isabelle Thiffeault.
N’ayant pas d’autres candidatures, madame Grenier, présidente d'élection, déclare donc
terminée la période de mise en candidature.
Madame Grenier demande à la personne mise en candidature si elle accepte le poste de
commissaire représentant du Comité de parents pour l’ordre d’enseignement primaire, pour
l’année 2011-2012.
Madame Isabelle Thiffeault accepte.

Élection du
commissaire
représentant
(au primaire)

Élection du commissaire représentant du Comité de parents pour l'ordre d'enseignement
primaire :
Madame Isabelle Thiffeault est déclarée élue au poste de commissaire représentant du Comité
de parents pour l’ordre d’enseignement primaire, pour l'année 2011-2012.
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Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 11 1111 :

À 20 h 20, madame Sylvie Mercier propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture
de la
rencontre

RÉSOLUTION 12 1111 :

À 20 h 45, madame Marie-Claude Ferron propose la
réouverture de la rencontre.
Adopté à l’unanimité

01.21

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Isabelle Thiffeault présente le rapport financier mensuel et cumulatif au 30 juin
2011 et au 30 septembre 2011.

Adoption du
rapport
financier
mensuel

RÉSOLUTION 13 1111 :

Madame Marie-Claude Thiffeault propose d’adopter les
dépenses pour la période se terminant le 30 juin 2011 ainsi que

le 30 septembre 2011.
Adopté à l’unanimité
Madame Thiffeault mentionne qu’il existe deux formulaires disponibles pour les membres du
comité. Il s’agit du formulaire « Frais de déplacement » ainsi que du formulaire « Frais de
gardiennage ».
Un parent mentionne que le formulaire n’est pas à jour et qu’il serait intéressant d’obtenir la
version la plus récente, ainsi que le tableau des distances afin de le transmettre aux parents
qui en font la demande. On propose qu’il y ait un envoi du document par courriel avec
l’ordre du jour.

Adoption des
signataires
autorisés à
signer les
chèques

RÉSOLUTION 14 1111 :

Madame Lysa Di Cicco propose que les personnes suivantes
soient autorisées à signer les chèques pour le Comité de
parents de la Commission scolaire de l'Énergie, pour l'année 2011-2012 :
Madame Isabelle Thiffeault, présidente;
Monsieur Yves Cossette, vice-président;
Madame Mélanie Plamondon, parent.
Deux signatures sur trois seront requises et le compte sera à la Caisse populaire Desjardins du
Haut Shawinigan. Aucun lien de parenté ne devra exister entre les signataires.
Adopté à l’unanimité

01.22

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 a assisté depuis la dernière rencontre.
Fonctions et représentations des commissaires parents :
Madame Patricia Pépin :
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01.23



Ordre du mérite scolaire;



Octobre, soirée reconnaissance au personnel de 25 ans et plus de service et aux retraités
de la Commission scolaire.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Pas de représentant.

01.24

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Madame Thiffeault demande aux parents d’envoyer leurs questions par courriel soit à
madame Kathleen Grenier, secrétaire ou à madame Thiffeault afin de rendre les réunions
moins lourdes et d’être en mesure de mieux répondre à ces interrogations.

01.25

COMITÉS DE TRAVAIL
Monsieur Cossette explique en détail en quoi consiste les comités de travail.
CARTABLE

:

Le cartable du Comité de parents se doit d’être révisé et mis à jour continuellement.
Monsieur Cossette mentionne que le cartable aurait avantage à être épuré car il est
volumineux. Il mentionne que le cartable pourrait dans l’avenir être transmis aux parents
en 3 formats (clé USB, cartable et Intranet).
CONFÉRENCE/FORMATION

:

Une formation sur « Les rôles et fonctions d’un CE » est possiblement à prévoir après la
période des fêtes.
De plus, par les années passées, nous organisions aussi une conférence majeure, offerte à tous
les parents des élèves de la Commission scolaire de l’Énergie. Cette conférence a un
caractère divertissant, tout en étant également axé sur la formation. L’an dernier, des
membres du Comité de parents ont assisté à une présentation de monsieur Alain Choquette
lors du congrès du printemps et ont beaucoup apprécié. Toutefois, monsieur Cossette
mentionne qu’il n’y a aucun engagement de pris pour l’instant.
Un parent mentionne aux membres qu’ils peuvent proposer des idées pour cette formation.
ATELIERS DE CYBERCIVISME

:

Un contact a été fait avec la firme Absolu Communication (firme de la région). Des parents
qui ont de l’intérêt pour ce sujet seront invités à former le sous-comité ateliers cybercivisme à
la prochaine réunion.

01.26

AUTRES SUJETS

Georges

et Saint-Paul (Shawini

Un parent désire signaler que sur les cartes du calendrier des réunions 2011-2012 (format
carte d’affaires), il manque les heures de deux réunions soit : décembre 2011 et juin 2012.
Habituellement, ces réunions débutent plus tôt considérant Noël et la fin d’année.
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Monsieur Cossette mentionne que les heures seront divulguées lors de l’envoi de l’ordre du
jour et qu’une attention particulière sera apportée afin de s’assurer que tous connaissent
l’heure de ces deux réunions. Les heures seront aussi citées lors des réunions précédentes.

01.27

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Madame Isabelle Thiffeault invite les membres à compléter le formulaire d’appréciation de la
rencontre et à le remettre à la secrétaire avant de quitter.

01.28

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre se tiendra mardi le 15 novembre 2011 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie à 19 h.

01.29

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée de
l’assemblée

RÉSOLUTION 15 1111 :

À 21 h 30, madame Cécile Contet propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Isabelle Thiffeault
Présidente

Kathleen Grenier
Secrétaire
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