PROCÈS-VERBAL
DE LA CINQUIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 13 MARS 2012 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École institutionnelle de la Petite-Rivière
École institutionnelle de la Passerelle – Masson –
Le Sablon d’Or
École institutionnelle de Sainte-Flore - Saint-Paul
École institutionnelle des Vallons – Notre-Dame-de-la-Joie
– Notre-Dame-des-Neiges
École institutionnelle La Croisière - Plein Soleil – Primadel
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges
École institutionnelle Saint-Charles-Garnier – Saint-Joseph
École institutionnelle Shawinigan-Sud
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-Jacques
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Bruno Robert
Dave Bornais
Dannie Lambert
Marie-Claude Thiffeault
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Cécile Contet
France Pépin
Mélanie Plamondon
Annie Boucher
Sylvie Mercier
Hugo Royer
Yves Cossette
Émilie Béland

SUBSTITUTS :
École Laflèche

Philippe Gauthier

ABSENCES :
Carrefour Formation Mauricie
(Aucun représentant)
Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
(Aucun représentant)
École Centrale
(Aucun représentant)
École de la Tortue-des-Bois
(Aucun représentant)
École des Boisés
Lysa Di Cicco
École forestière de La Tuque
(Aucun représentant)
École Immaculée-Conception
Geneviève Brunelle
École institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac – La Providence Patricia Bordeleau (motivé)
École institutionnelle Jacques-Buteux
Nicole Therrien
École Laflèche
Kevin Nzoula-Mendome(motivé)
École Notre-Dame-de-l’Assomption
(Aucun représentant)
École Sainte-Marie
Sonia Lampron
École secondaire Champagnat
(Aucun représentant)
École secondaire Paul-Le Jeune
Nancy Genest (motivé)
École secondaire Val-Mauricie
René Houle
Madame Kathleen Grenier agit à titre de secrétaire d'assemblée.
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05.01

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

05.02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
05.14
05.15
05.16
05.17
05.18

Adoption de
l'ordre du jour

Présences, quorum et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 janvier 2012 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance;
Conseil général du 11 février 2012;
Concentrations au secondaire et enseignement intensif de l’anglais en 6e année;
Rencontre des premiers dirigeants;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport de la représentante au comité du transport scolaire;
Comités de travail :
Conférence / formation;
Cybercivisme;
Autres sujets;
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 33 0312 :

Monsieur Hugo Royer propose l’adoption du projet d’ordre
du jour.
Adopté à l’unanimité

05.03
Adoption du
procès-verbal du
31 janvier 2012

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
31 JANVIER 2012 ET SUIVI
RÉSOLUTION 34 0312 :

Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du procèsverbal avec les corrections spécifiées.
Adopté à l’unanimité

SUIVI :
Rapport de la trésorerie : Ce point est à voir au point 9 de ce soir.
Planification stratégique de la Fédération des Comités de parents du Québec :
Questionnaire sur le plan stratégique. Mme Thiffeault rappelle les demandes de la FCPQ qui
avait été transmises aux membres à la dernière rencontre. Tel que prévu, le Comité exécutif
s’est penché sur les deux questions mentionnées dans le questionnaire. Le document produit a
été acheminé à la FCPQ. Voici les questions qui ont été posées :
Comme parents engagés dans les comités scolaires, quel est l’enjeu qui aura le plus
d’impact sur vous au cours des cinq prochaines années?
-

Le contexte politique (abolition, fusion, renouvellement des commissions scolaires)
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-

Mise en application conforme de la loi, projet de loi 88
Vigilance, institutionnalisation des écoles (moins de conseils d’établissement = moins de
parents au comité de parents)

En quoi votre comité de parents aurait-il besoin de soutien pour faire face à l’enjeu que
vous avez identifié à la question 1?
-

-

Que le système d’éducation soit clairement défini (loi, règlement) et que ce système
définisse la contribution de chacun de ses acteurs, dont les parents. D’une part, que
chacun de ses acteurs bénéficie d’une formation (initiation à la fonction) et d’autre part,
que chacun de ces acteurs (système de l’éducation) soit redevable (reddition de compte).
Avec la créativité et la souplesse nécessaire, faire en sorte que le système d’éducation
assume sa mission dans toutes les particularités du territoire québécois (isolé, éloigné,
rural, urbain).

Prix engagement et réussite de la FCPQ :
Un rappel a été envoyé par courriel et le comité n’a reçu aucun nom de personne à nominer.
05.04

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

05.05

CORRESPONDANCE
Madame Isabelle Thiffeault décrit brièvement la documentation reçue depuis la dernière
rencontre. Elle désire parler de la documentation reçue sur le projet « des projets prodigieux ».
Il s’agit d’un concours présenté par la FCPQ. La date limite pour participer est le 30 mars
2012 et cette information sera remise aux parents par courriel.
Correspondance reçue :
Janvier - Février – Comité mauricien sur la persévérance et la réussite scolaires pour la Table
Régionale.
FCPQ :







11 février 2012 – Des projets prodigieux;
13 février – « Des projets prodigieux », un concours « emballant »;
12 – 19 février et 4 mars - Essentiel de la presse;
20 février – Bulletin du président;
20 février – Suivi à la rencontre avec la FCSQ;
6 mars 2012 – Formation rapports égalitaires en milieu scolaire.

Fondation Jean-Charles-Bonenfant – Assemblée nationale :
 16 février 2012 – Lettre de M. Stéphane Lévesque du projet Parlements au primaire,
parlements au secondaire, Fondation Jean-Charles-Bonenfant – Assemblée nationale;
 8 mars 2012 – Bulletin d’information des Parlements au primaire et au secondaire.
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Question d’un parent :
Dans le procès-verbal il y a beaucoup de mentions « Aucun représentant » dans la liste des
absences et un membre se demande pourquoi il n’y a aucun représentant de ces écoles aux
rencontres du Comité de parents.
Mme Thiffeault explique que ces écoles font pour la plupart partie du secteur Haut SaintMaurice et que l’avènement de la vidéoconférence est assez récent. Il y a des contacts de fait à
ce sujet, notamment avec l’école Notre-Dame-de-l’Assomption de Parent. C’est à suivre. Pour
les centres de formation professionnelle ou aux adultes, l’intérêt et l’implication sont souvent à
d’autres niveaux.
05.06

CONSEIL GÉNÉRAL DU 11 FÉVRIER 2012
 Journée animée par Julie Brunelle, avocate en droit scolaire.
 Subvention du MELS accordée à la FCPQ pour son fonctionnement, pour les 5 prochaines
années.
 Enseignement intensif de l’anglais en 6e année : sondage auprès des comités de parents du
Québec :
o Réponses reçues : représentatives de la répartition des élèves au Québec;
o Sur le site internet du MELS : Documents disponibles maintenant;
o Résolution des représentants au Conseil général, à majorité très forte pour le projet, avec
toutefois des bémols importants :
 Que cette mise en œuvre soit harmonieuse en se faisant dans le respect des
particularités de chaque milieu permettant une souplesse dans les modèles retenus;
 Que les milieux disposent du temps nécessaire pour implanter leur projet;
 Que le réseau réalise un bilan national d’implantation à la 3e année, permettant la
diffusion des bonnes pratiques et les mesures d’ajustement nécessaires à la réussite
des élèves;
 Que les mesures, ressources et moyens nécessaires à la réussite des élèves ayant des
besoins particuliers soient présents dans le plan d’intervention de c ceux-ci.
 Démocratie participative (participation parentale : OPP, CE, CP).
 Démocratie élective (Commissaires) :
o Au Québec : 67 % des commissaires sont élus par acclamation;
o 8 % est le taux de participation moyen aux élections scolaires;
o De façon assez unanime, les parents impliqués dans les structures scolaires désirent
mieux connaître les commissaires rattachés à leur territoire;
o Résolution : prévoir un mécanisme obligeant tout candidat à rencontrer les parents
impliqués dans les structures scolaires de son territoire.
 Budget de l’éducation, résolution : Dénoncer toute compression mettant en péril ou ayant
pour conséquence une réduction des services aux élèves…
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Questions de parents :
Où trouveront-ils les spécialistes pour l’enseignement en anglais?
Monsieur Cossette explique que c’est sur une base volontaire et qu’il s’agit d’un nombre
restreint d’écoles qui y participeront. Si c’est maintenu en tant que politique gouvernementale,
il y aura une implantation dans les années futures.
Si jamais il y a un changement de gouvernement aux prochaines élections, ce projet pourrait-il
tomber?
Madame Isabelle Thiffeault présume que ça pourrait arriver car le projet de loi n’est pas
encore sanctionné.
Le prochain Conseil général aura lieu le 28 avril prochain et Mme Thiffeault s’y rendra si ses
disponibilités le lui permettent.
05.07

CONCENTRATIONS AU SECONDAIRE ET ENSEIGNEMENT INTENSIF DE
L’ANGLAIS EN 6E ANNÉE
Suite à la présentation de Mme Maryse Demers au sujet des concentrations et de
l’enseignement intensif de l’anglais à la rencontre du 31 janvier, les membres de l’exécutif ont
colligé les réponses de cette dernières aux questions qui lui avaient été posées. Un retour avec
Mme Demers a été fait sur le document produit et une bonification et une mise à jour a été
faite en date du 20 février 2012. Madame Isabelle Thiffeault distribue donc les deux
documents en question.
Selon les observations de l’exécutif, il reste encore des questions et un suivi sera fait afin
d’obtenir davantage de réponses.
Questions des parents :
Un parent mentionne que lors de la dernière réunion, il avait posé une question à madame
Demers et cette question ne s’est pas retrouvée dans le procès-verbal. La question concernait
l’anglais intensif : « Ce projet aurait-il pu être en essai pour 1 mois avant de mettre le projet en
branle? ».
Madame Thiffeault mentionne qu’un courriel avait été envoyé aux membres avant la dernière
rencontre afin de leur demander les questions qu’ils voulaient poser à Madame Demers et que
ce sont ces questions qui été privilégiées dans le procès-verbal.
Par contre, Madame Thiffeault signale qu’ils vont repréciser le point dans le suivi du dossier.
Elle indique aussi que ce sont seulement 4 à 6 classes qui sont confirmées pour l’instant et
qu’il n’y en aura pas plus de 10 pour la Commission scolaire de l’Énergie.
Un autre parent indique que ce ne sont pas toutes les écoles qui sont en faveur de l’application
immédiate de ce projet. Madame Thiffeault rappelle que c’est sur une base volontaire que et
plusieurs informations sur l’enseignement intensif de l’anglais sont disponibles sur le site
Internet de la FCPQ : www.fcpq.qc.ca.
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05.08

RENCONTRE DES PREMIERS DIRIGEANTS
Ces rencontres impliquent le directeur général, la présidente et le vice-président de la
Commission scolaire et la présidente et le vice-président du Comité de parents. La fréquence
est d’environ de 2 à 4 rencontres par année.
Monsieur Cossette mentionne que la dernière rencontre a eu lieu le 15 février dernier. Il fut
notamment question de l’organisation d’une activité commune aux commissaires et aux
membres du Comité de parents, ayant comme objectif de favoriser une interaction entre ces
deux comités. La formule reste à déterminer. Cette rencontre est prévue pour le 1er mai
prochain, aux environs de 18 h 30. Monsieur Cossette confirmera les détails dans les semaines
à venir.
Autres points abordés :
 Consultations sur les concentrations au secondaire et l’enseignement intensif de l’anglais.
 Comité consultatif EHDAA
 Les milieux qui n’ont pas de représentants au Comité de parents.
Concernant ce dernier point, un parent mentionne que ce serait peut-être aussi aux membres à
en parler afin de favoriser le contact avec les milieux non représentés.
Madame Thiffeault explique que ces rencontres des premiers dirigeants sont très constructives
et que c’est sous forme d’échanges cordiaux.

05.09

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Madame Plamondon fait une lecture des rapports. Elle rappelle que les parents doivent lui
remettre le formulaire des frais de déplacements dans un délai de 3 mois tel que demandé par
la Commission scolaire.
Par ailleurs, les corrections au rapport financier au 31 décembre sont appliquées.
Madame Marie-Claude Ferron propose d’adopter les dépenses
s’élevant au montant de 938.94 $ pour la période se terminant
le 31 janvier ainsi qu’un montant s’élevant au montant de 4.95 $ pour la période se terminant
le 29 février 2012.

RÉSOLUTION 35 0312 :

Adopté à l’unanimité
Madame Thiffeault indique que les prévisions budgétaires du Comité de parents doivent être
déposées avant le 31 mars prochain.
Suspension de la
rencontre

RÉSOLUTION 36 0312 :

À 20 h 20, Monsieur Yves Cossette propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture de
la rencontre

RÉSOLUTION 37 0312 :

À 20 h 37, Madame Marie-Claude
réouverture de la rencontre.

Ferron

propose

la

Adopté à l’unanimité
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05.10

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Monsieur Cossette énumère les points qui ont retenu son attention lors de la dernière rencontre
du Conseil des commissaires qui a eu lieu le 28 février dernier.
 Force AVENIR : Le programme vise à favoriser la participation des élèves au secondaire
pour un projet particulier. Les cinq commissions scolaires de la région 04-17 doivent
donner leur appui pour assurer le démarrage du programme. Ce dernier nécessiterait un
investissement de 2 500 $ de la Commission scolaire de l’Énergie;
 Entente avec la Ville de Shawinigan : Répartition des responsabilités de chacun pour
l’embauche des appariteurs au complexe sportif de l’école secondaire des Chutes;
 Changement de statut de la forêt d’enseignement et de recherche de l’école forestière de La
Tuque : Responsabilité de l’école envers la forêt : Mailiot demande se statuer pour cette
foret. Il y a eu un accord de principe. Ce sujet est à venir pour adoption;
 Comité consultatif EHDAA – Nombre de représentants;
 Présentation sur la persévérance scolaire;
 Présentation du rapport annuel 2010-2011 : il a été adopté et déposé sur le site Internet de la
Commission scolaire;
 Félicitations;
 Condoléances;
 Politique linguistique : document élaboré;
 Règles de passation du primaire au secondaire;
 Calendrier scolaire 2012-2013;
 Projet de mécanique de véhicules légers;
 Formation générale adulte - Saint-Alexis-des-Monts;
 Rapport trimestriel;
 Résolution d’emprunt : Projet d’efficacité énergétique autofinancé : Il s’agit d’un projet de
4,5 millions $;
 Retraite et retraite progressive;
 Octroi d’un contrat d’achat pour un bras de captation (gaz à échappement sur véhicule).
Un parent aimerait davantage d’information à ce sujet. Monsieur Cossette y reviendra à la
prochaine rencontre.

05.11

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Monsieur Cossette remplace Mme Émilie Béland car elle n’a pu être présente lors de la
dernière rencontre.
Comme il n’y a pas eu quorum, la rencontre à été présentée sous forme de séance
d’information sur :
 Le bulletin unique présenté par Monsieur Piché. Les canevas commission scolaire pour les
élèves HDAA sont expliqués.
 Comité formé pour regarder le canevas du plan d’intervention pour qu’il soit conforme
partout. Ce point à été présenté sous forme de suggestions.
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05.12

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Rappel : Si des membres ont des questions ils peuvent les transmettre à Mme Thiffeault,
présidente ou à Mme Kathleen Grenier, secrétaire par courriel ou tout simplement en début de
rencontre.
Un parent veut savoir quand est-ce que le congrès a lieu cette année? Mme Thiffeault
mentionne que ce sera probablement le 1er et 2 juin 2012. Plus de détails à venir en avril ou en
mai.

05.13

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Madame Marie-Claude Ferron mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre. La prochaine est
possiblement prévue en avril.

05.14

COMITÉS DE TRAVAIL
Conférence / formation :
 Formation du 22 février :
Monsieur Pierre Jacob de la FCPQ est venu nous parler de l’assemblée générale annuelle et
de la participation des parents et a fait un survol des rôles et des fonctions d’un conseil
d’établissement et d’un comité de parents. Il y a eu 17 personnes présentes.
Afin que l’an prochain les membres du Comité de parents puissent bénéficier de cette
formation plus tôt dans l’année, le comité conférence/formation débutera les discussions sur
le sujet avant la fin de l’année scolaire en cours. Le mois de novembre serait à privilégier
pour ce type de formation.
 Conférence « Le moi inc » :
Une demande a été faite à Mme Kathleen Grenier, secrétaire, afin de créer une affiche pour
cette conférence. L’envoi de l’affiche aux parents (sous forme de demi-feuille) dans les
écoles de la Commission scolaire a aussi été complété afin de faire la promotion de cette
activité particulière.
La conférence aura lieu le 28 mars à l’auditorium de l’école secondaire Val-Mauricie et
l’entrée est gratuite pour tous. L’an dernier, cette même conférence a été présenté à TroisRivières et les billets coutaient 30 $ chacun.
Une invitation particulière est aussi faite aux élèves de 4e et 5e secondaire.
Par ailleurs, nous avons fait 75 impressions couleurs de l’affiche en format 8 ½ x 11. Ces
copies seront disponibles à la fin de la rencontre de ce soir afin que ceux qui le désirent
puissent faire apposer l’affiche dans les écoles et quelques commerces de la région.
Cybercivisme :
Une rencontre a eu lieu la semaine dernière et les démarches entreprises avec la personne qui
écrivait un mémoire sur l’intimidation sont terminées. Cette dernière s’est retirée du projet
considérant qu’elle habite Montréal et qu’elle ne pouvait plus assurer sa collaboration.
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Ainsi, les démarches se poursuivront avec l’UQTR – Département des lettres et de
communication sociale.
Une rencontre de pré-test aura lieu le 4 avril à 19 h, à la Commission scolaire de l’Énergie. Les
membres du Comité de parents sont invités à y assister en compagnie de leur substitut ou d’un
membre de leur conseil d’établissement.
Dans les milieux : le 18 avril (lieu à déterminer). Ces ateliers itinérants seront présentés à
Shawinigan, Saint-Tite et La Tuque. Les 18 et 23 avril et le 8 mai ont été retenus comme date
possibles pour ces présentations, la concordance avec les lieux restant à faire.
Voici certains points d’intérêts qui seront abordés :
 Ateliers interactifs entre les participants et des personnes-ressources sous forme Powerpoint
et Timingpoint (diapositives interactive avec participants du genre télévoteur, questions à
l’écran);
 Identification des médias sociaux;
 L’ampleur du phénomène;
 Avantages adéquats versus inadéquats;
 Responsabilité des parents/élèves;
 Médias sociaux / cyber intimidation.
Les parents désirant assister à la rencontre pré-test devront contacter Monsieur Yves Cossette
ou Madame Kathleen Grenier, secrétaire par courriel au plus tard le 28 mars.
Un courriel de suivi à ce sujet sera envoyé aux membres qui ne sont pas présent ce soir.
Monsieur Cossette mentionne que la collaboration de l’UQTR et son soutien à la collectivité
sont très encourageant et que le département Lettres et Communication sociale ont beaucoup
d’intérêt pour ce projet.
05.15

AUTRES SUJETS
Aucun sujet.

05.16

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Madame Thiffeault invite les membres à remplir la feuille d’appréciation avant de quitter.

05.17

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le 10 avril 2012 au centre administratif de la Commission
scolaire de l'Énergie à 19 h.
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05.18

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 38 0312 :

À 21 h 40, Madame Marie-Claude Ferron propose la levée de
l’assemblée
Adopté à l’unanimité

Isabelle Thiffeault
Présidente

Kathleen Grenier
Secrétaire
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