PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 15 NOVEMBRE 2011 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École des Boisés
École institutionnelle de la Passerelle – Masson – Le Sablon d’Or
École institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac – La Providence
École institutionnelle des Vallons – Notre-Dame-de-la-Joie
– Notre-Dame-des-Neiges
École institutionnelle La Croisière - Plein Soleil – Primadel
École institutionnelle Shawinigan-Sud
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-Jacques
École Sainte-Marie
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune

Lysa Di Cicco
Dannie Lambert
Patricia Bordeleau
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Mélanie Plamondon
Kevin Nzoula-Mendome
Annie Boucher
Sylvie Mercier
Sonia Lampron
Hugo Royer
Yves Cossette
Nancy Genest

SUBSTITUTS :
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges
École institutionnelle Saint-Charles-Garnier - Saint-Joseph

Jasmine Nadeau
Marie-Claude Hardy

ABSENCES :
Carrefour Formation Mauricie
Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
École Antoine-Hallé
École Centrale
École de la Tortue-des-Bois
École forestière de La Tuque
École Immaculée-Conception
École institutionnelle de la Petite-Rivière
École institutionnelle de Sainte-Flore – Saint Paul
École institutionnelle Jacques-Buteux
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École secondaire Champagnat
École secondaire Val-Mauricie

(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
Bruno Robert
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
Jean-François Déry
Dave Bornais
Marie-Claude Thiffeault
Nicole Therrien
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
René Houle

Madame Kathleen Grenier agit à titre de secrétaire d'assemblée.
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02.01

PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Madame Isabelle Thiffeault souhaite la bienvenue et remercie de leur présence les
membres présents.

02.02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
02.01 Présences, constatation du quorum et mot de bienvenue;
02.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour;
02.03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre
2011 et suivi;
02.04 Correspondance;
02.05 Période réservée à l’assistance;
02.06 Rapport de la trésorière;
02.07 Rapport des commissaires parents;
02.08 Rapport de la représentante au comité consultatif EHDAA;
02.09 Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
02.10 Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
02.11 Comités de travail : Cartable;
Ateliers de cybercivisme;
Conférence / formation;
02.12 Autres sujets;
02.13 Appréciation de la rencontre;
02.14 Prochaine rencontre;
02.15 Levée de l’assemblée.

Adoption de
l'ordre du jour

RÉSOLUTION 16 1111 : Madame Mélanie Plamondon propose l’adoption du projet
d’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

02.03
Adoption du
procès-verbal
du 1er
novembre
2011

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
ORDINAIRE DU 1ER NOVEMBRE 2011 ET SUIVI

DE

LA

SÉANCE

RÉSOLUTION 17 1111 : Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du procès-verbal
du 1er novembre 2011 avec les corrections spécifiées.
Adopté à l’unanimité
SUIVI

 Commissaires parents – point à venir lors de la réunion de ce soir.
 Appréciation de la rencontre. Les bilans des rencontres du 11 octobre et
du 1er novembre ont été faits. Madame Isabelle Thiffeault en retient qu’il y a des
améliorations à apporter, mais que nous sommes sur la bonne voie, considérant le
bilan de la rencontre du 1er novembre. Nous continuerons de faire des efforts en ce
sens.
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02.04

CORRESPONDANCE
1. Bulletin de la FCPQ – concerne principalement le comité transitoire;
2. Convocation des délégués au premier conseil général de la Fédération des Comités
de Parents du Québec (FCPQ) les 25 et 26 novembre à Québec. Monsieur Yves
Cossette et Madame Mélanie Plamondon devraient se rendre à cette rencontre.

02.05

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

02.06

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Mélanie Plamondon mentionne que le prochain rapport mensuel sera produit
pour la rencontre du 6 décembre. Elle désire mentionner que les frais de déplacements
ainsi que les réclamations pour frais de gardiennage devraient être cumulés à tous
les 2 ou 3 mois maximum. Madame Thiffeault tient à préciser qu’il s’agit d’une
nouvelle politique de la Commission scolaire de l’Énergie stipulant que toutes
réclamations doivent être présentées dans un délai de trois mois.
De plus, considérant que la fin de l’année financière est le 31 mars, cela permet d’avoir
des chiffres plus à jour.

02.07

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Monsieur Cossette explique le processus de l’assermentation des commissaires parents
au Conseil des commissaires. De plus, il mentionne que les réunions du comité plénier
sont considérées comme des réunions confidentielles et que celles du Conseil des
commissaires sont publiques. Un bref résumé de ces dernières sera présenté lors des
réunions du Comité de parents.
Madame Thiffeault désire mentionner que le Conseil des commissaires est un conseil
« sans papier » et que les commissaires parents s’habitueront graduellement à cette
façon de faire.

02.08

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Madame Émilie Béland est la nouvelle représentante du comité consultatif des services
pour les élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(CCSEHDAA). Celle-ci nous mentionne que le comité a tenu une première réunion
pour l’année scolaire 2011-2012. Une augmentation de la clientèle validée est à prévoir
pour la présente année.
Lors de cette première rencontre, il y a eu élection des officiers. Il s’agit de :
Monsieur Yves Cossette, président
Monsieur René Houle, vice-président
Monsieur Yves Béliveau, trésorier
Madame Marie Bellemare, secrétaire
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Madame Nathalie Grondin, substitut à la secrétaire
Madame Émilie Béland, représentante au Comité de parents
Madame Karine Croteau, substitut à la représentante au Comité de parents
02.09

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES
Un membre soulève un questionnement sur les activités récompenses offertes aux élèves
méritants dans les écoles et demande aux autres membres si les parents doivent
habituellement débourser de l’argent pour ces activités.
Un parent mentionne que dans certaines écoles l’appellation activités récompenses a été
modifiée par « sorties éducatives ». Les activités récompenses ont normalement lieu à
l’intérieur même de l’école et les parents ne devraient pas avoir à débourser pour ces
activités.
On mentionne par ailleurs que la Commission scolaire fait un bon suivi quant aux
sommes non utilisées à la fin de l’année scolaire. Des montants résiduels pour certaines
affectations peuvent être reconduits pour l’année suivante avec une résolution du conseil
d’établissement de l’école.
Monsieur Cossette mentionne que cette mesure est la même à travers la province et que
ce sont les PCGR (principes comptables généralement reconnus) qui sont à la base de
cette façon de faire.
Madame Thiffeault mentionne qu’il serait bien que les écoles planifient annuellement
les sorties afin de prévoir les montants nécessaires pour les activités de l’année.
Madame Plamondon indique que dans certaines écoles il existe un document transmis
aux enseignants en début d’année, qui mentionne toutes les activités qui sont prévues à
l’horaire.
Madame Thiffeault rappelle que les questions des membres peuvent être envoyées par
courriel à Madame Kathleen Grenier, secrétaire ou à Madame Thiffeault afin de valider
les informations. Ceci permet à tous d’obtenir des réponses claires et précises lors des
réunions.

02.10

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Madame Mélanie Plamondon mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre jusqu’à
maintenant et avise le comité que les prochaines rencontres auront probablement lieu en
mars ou avril prochain.
Un parent désire citer un fait concernant le transport scolaire. Il y a eu changement de
trajet pour son enfant (débarque à un autre coin de rue plus loin de chez elle) et se
demande si les chauffeurs d’autobus ont le droit modifier le trajet comme ils le veulent.
Monsieur Cossette mentionne que la décision ne revient pas au chauffeur mais à la
compagnie de transport.
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Madame Thiffeault indique que c’est ce genre de questions qu’il est bon d’amener avant
la réunion du Comité de parents, afin qu’on soit en mesure d’apporter une réponse claire
et précise.
Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 18 1111 : À 20 h 05, Madame Sylvie Mercier propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 19 1111 : À 20 h 15, Madame Patricia
réouverture de la rencontre.

Bordeleau

propose

la

Adopté à l’unanimité
02.11

COMITÉS DE TRAVAIL
CARTABLE

:

Le cartable du Comité de parents se doit d’être révisé et mis à jour continuellement.
Lors d’une précédente rencontre, Monsieur Cossette avait suggéré que le cartable soit
épuré et possiblement déposé sur Intranet et/ou sur clé USB.
Madame Thiffeault mentionne qu’il n’y a pas un nombre défini de participants pour ce
sous-comité et que tous les gens qui sont intéressés à y participer sont les bienvenus. La
fréquence des rencontres est d’environ 5 ou 6 rencontres dans l’année. Monsieur Yves
Cossette, Madame Sylvie Mercier, Madame Mélanie Plamondon, Madame Jasmine
Nadeau, monsieur Hugo Royer ainsi que Madame Isabelle Thiffeault formeront l’équipe
2011-2012.
ATELIERS DE CYBERCIVISME

:

Monsieur Cossette mentionne que le comité sur les médias sociaux avait été initié l’an
dernier avec Monsieur Alain Moisan, ancien membre du Comité de parents et porteur de
dossier pour l’année 2010-2011. Ce dernier pourrait être également présent cette année
en tant que personne ressource.
Il y aurait un atelier à La Tuque, un dans le secteur Normandie et un autre dans la
région de Shawinigan.
Madame Thiffeault demande s’il y a des membres qui seraient intéressés à travailler sur
ce comité. Madame Mélanie Plamondon et Monsieur Yves Cossette acceptent de faire
partie de ce comité.
CONFÉRENCE/FORMATION

:

Madame Thiffeault évoque que par les années passées, Messieurs Martin Larocque et
Carol Allain ont présenté la conférence majeure du Comité de parents. Pour cette année,
le nom de Monsieur Alain Choquette a été mentionné, mais le choix n’est pas définitif à
ce sujet pour le moment.
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Les personnes désirant se joindre à ce comité sont : Madame Isabelle Thiffeault,
Madame Mélanie Plamondon, Madame Sylvie Mercier et Monsieur Kevin NzoulaMendome.
02.12

AUTRES SUJETS
Georges

et Saint-Paul (Shawinig

Pas d’autres sujets.
02.13

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

02.14

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre se tiendra le 6 décembre 2011 au centre administratif de la
Commission scolaire de l'Énergie à 17 h 30.
Madame Thiffeault mentionne qu’après les fêtes, des personnes ressources seront
invitées au Comité de parents. Il s’agit de Monsieur Denis Lemaire, directeur général,
Madame Danielle Bolduc, présidente et Monsieur Serge Lafontaine, vice-président de la
Commission scolaire de l’Énergie qui viendront nous entretenir de sujets d’actualités
reliés aux écoles et aux commissions scolaires. Si les parents ont des questions, ils
doivent les faire parvenir par courriel à Madame Isabelle Thiffeault, présidente ou
Madame Kathleen Grenier, secrétaire.

02.15

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée de
l’assemblée

RÉSOLUTION 20 1111 :

À 21 h, Madame Sylvie Mercier propose la levée de
l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Isabelle Thiffeault
Présidente

Kathleen Grenier
Secrétaire
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