PROCÈS-VERBAL
DE LA SIXIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 10 AVRIL 2012 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École des Boisés
École Immaculée-Conception
École institutionnelle de la Petite-Rivière
École institutionnelle de la Vallée-de-Mékinac – La Providence
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École institutionnelle La Croisière - Plein Soleil – Primadel
École institutionnelle Saint-Charles-Garnier – Saint-Joseph
École institutionnelle Shawinigan-Sud
École Saint-Jacques
École Sainte-Marie
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Lysa Di Cicco
Geneviève Brunelle
Dave Bornais
Patricia Bordeleau
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
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Mélanie Plamondon
Sylvie Mercier
Sonia Lampron
Yves Cossette
Nancy Genest
Émilie Béland
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École Laflèche

Philippe Gauthier
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École Antoine-Hallé
Carrefour Formation Mauricie
Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
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École de la Tortue-des-Bois
École forestière de La Tuque
École institutionnelle de la Passerelle – Masson –
Le Sablon d’Or
École institutionnelle de Sainte-Flore - Saint-Paul
École institutionnelle Jacques-Buteux
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École secondaire Champagnat
École secondaire des Chutes
École secondaire Val-Mauricie

Bruno Robert
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
Dannie Lambert
Marie-Claude Thiffeault
Nicole Therrien
Cécile Contet
Kevin Nzoula-Mendome
Annie Boucher
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
Hugo Royer
Caroline Matteau
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Madame Kathleen Grenier agit à titre de secrétaire d'assemblée.
06.01 PRÉSENCES, QUORUM MOT DE BIENVENUE
Mme Isabelle Thiffeault souhaite la bienvenue à tous.
06.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15

06.16
06.17
06.18
06.19
Adoption de
l'ordre du
jour

Présences, quorum et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Invités : M. Denis Lemaire, directeur général de la Commission scolaire, Mme Danielle Bolduc,
présidente et M. Serge Lafontaine, vice-président;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2012 et suivi;
Période réservée à l’assistance;
Correspondance;
Activité conjointe commissaires et membres du Comité de parents;
Congrès de la FCPQ, 1er et 2 juin 2012;
Conseil général, 28 avril 2012;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Comités de travail : - conférence/formation;
- cartable;
- cybercivisme;
Autres sujets;
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 39 0412 :

Mme Sylvie Mercier propose l’adoption du projet d’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

06.03 INVITÉS : M. DENIS LEMAIRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE, MME DANIELLE BOLDUC, PRÉSIDENTE ET
M. SERGE LAFONTAINE, VICE-PRÉSIDENT
M. Serge Lafontaine est absent ce soir.
Mme Danielle Bolduc est contente d’être ici ce soir et de voir les parents qui s’impliquent. Elle
explique que la présentation de ce soir a pour but de mieux faire connaître la Commission
scolaire de l’Énergie.
Mme Bolduc et M. Lemaire effectuent leur présentation expliquée à partir d’un document
PowerPoint. Vous trouvez en annexe cette présentation.
Questions des parents :
Question : La gestion semble très cloisonnée concernant l’ancienneté des employés de la
Commission scolaire. Est-ce plus difficile d’obtenir un poste si quelqu’un déménage dans une
autre région?
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Réponse : M. Lemaire mentionne que l’importance du travail de gestion est proportionnelle à
l’importance de l’organisme à gérer. Si un enseignant est sur la liste prioritaire en 1re position
pour notre Commission scolaire, il peut devenir 23e sur la liste prioritaire d’une autre
Commission scolaire.
Question : En ce qui concerne les concentrations dans les écoles secondaires, qu’est-ce qui
justifie que ce ne soit pas accessible à Saint-Alexis-des-Monts?
Réponse : Il y a deux classes par niveau à cette école et comme il y a peu de clientèle, ils ne
pourraient plus desservir aussi bien le territoire, car des élèves pourraient partir dans d’autres
écoles. M. Lemaire mentionne que ce sujet peut être amené au Conseil d’établissement de l’école
et qu’une lettre peut être envoyée à M. Denis Lemaire et Mme Bolduc afin d’évaluer la
demande.
Question : Est-ce que la concentration sport équestre sera offerte encore l’an prochain?
Réponse : M. Lemaire mentionne que oui, si le besoin est là.
Mme Thiffeault remercie Mme Bolduc et M. Lemaire pour leur présentation.
Finalement, M. Yves Cossette rappelle que M. Lemaire a donné des informations intéressantes
pour les conseils d’établissement. Lorsqu’une résolution est adoptée en C.E ou encore, lorsque
des notes sont inscrites au procès-verbal pour un point donné, c’est plus facile à traiter par la
suite.
Les membres ont aussi la possibilité de faire ajouter des points à l’ordre du jour.
Un parent signale que bien souvent la direction a un pouvoir énorme lors des réunions du CE et
qu’il n’est pas facile d’amener un sujet.
Mme Thiffeault mentionne que les directions sont présentes en tant que personne-ressource et
qu’elles ne peuvent voter mais qu’effectivement, l’influence de la direction est très importante
lors de ces rencontres.
Suspension
de la
rencontre

RÉSOLUTION 40 0412 :
À 20 h 20, Mme Marie-Claude Ferron propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité

Réouverture
de la
rencontre

RÉSOLUTION 41 0412 :
rencontre.

À 20 h 37, Mme Sylvie Mercier propose la réouverture de la
Adopté à l’unanimité

06.04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
13 MARS 2012 ET SUIVI
Adoption du
procès-verbal
du 13 mars
2012

RÉSOLUTION 42 0412 :

Mme Mélanie Plamondon propose l’adoption du procèsverbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
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06.05 PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Il n’y a personne dans l’assistance.
06.06 CORRESPONDANCE
Mme Thiffeault fait un survol rapide de la correspondance et rappelle que la documentation est
toujours disponible sur demande pour les membres qui veulent la consulter.
FCPQ :
o Conseil général : pré convocation des délégués;
o Renseignements pratiques, conseil général (28 avril 2012);
o Avis d’élection (Assemblée générale du 3 juin 2012);
o Bulletin de mise en candidature (Assemblée générale annuelle 1er juin 2012);
o Résumé des procédures électorales (officiers et conseillers au Comité exécutif);
o Lettre adressée aux présidentes et présidents des comités de parents qui concerne le
programme du 36e Congrès annuel de la Fédération qui aura lieu les 1er et 2 juin 2012.
o Courriel de la FCPQ concernant l’inscription en ligne pour la 36 e édition du Congrès
annuel de la FCPQ.;
o Essentiel de la presse 11 et 18 mars 2012;
o Bulletin du président du 22 mars 2012;
Lettre de Mme Louise Maillette, orthopédagogue de la Commission scolaire de l’Énergie sur
la transmission d’un livret démontrant le rôle des orthopédagogues, à tous les niveaux
d’apprentissage scolaire, du préscolaire à l’éducation des adultes.
06.07 ACTIVITÉ CONJOINTE COMMISSAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS
Une rencontre a eu lieu ce soir vers 17 h afin de préparer l’activité conjointe qui aura lieu
le 1er mai à la Salle St-Maurice du centre administratif. Tous les membres du Comité de parents
et les commissaires sont invités à y participer.
Il y aura une présentation PowerPoint ou TurningPoint à compter de 17 h 30 et un goûter sera
servi à 19 h.
Cette rencontre a pour but de créer une interaction et de la réciprocité dans les échanges. Des
diapositives du Comité de parents et des membres du Conseil des commissaires seront présentées
afin d’expliquer les rôles de chacun. Cela permet de comprendre la réalité des commissaires et du
Comité de parents.
Une invitation par courriel sera envoyée à tous les membres du Comité de parents. Mme
Thiffeault demande aux membres s’ils ont des disponibilités pour y participer. Mme Mélanie
Plamondon, Mme Sylvie Mercier, Mme Marie-Claude Ferron, Mme Geneviève Brunelle,
M. Philippe Gauthier, M. Yves Cossette et Mme Isabelle Thiffeault sont intéressés.
06.08 CONGRÈS FCPQ 1ER ET 2 JUIN
Mme Thiffeault a reçu le programme du 36e Congrès annuel de la FCPQ et mentionne qu’une
lettre et un programme ont été envoyés aux parents des Conseils d’établissement de toutes les
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écoles de la Commission scolaire. Elle explique de quelle façon les membres peuvent s’y inscrire
et donne des informations sur les ateliers offerts.
C’est le Comité de parents qui défraie les coûts pour ces journées et Mme Sylvie Mercier s’occupe
des réservations d’hébergement. Le covoiturage est favorisé et les membres auront
jusqu’au 27 avril prochain pour s’inscrire afin de réserver l’hébergement. Une invitation sera
envoyée simultanément avec l’activité conjointe des commissaires et des membres du Comité de
parents du 1er mai.
Mme Thiffeault demande aux gens s’il y en a qui sont intéressés. Mme Mélanie Plamondon, Mme
Sonia Lampron, Mme Marie-Claude Ferron, Mme Sylvie Mercier, Mme Émilie Béland, Mme Lysa
Di Cicco mentionnent leur intérêt à participer à ce Congrès.
06.09

CONSEIL GÉNÉRAL, 28 AVRIL 2012
Les résolutions suivantes doivent être prises ce soir :
- Participation et droit de vote au 3e conseil général de la FCPQ, le 28 avril 2012.
- Participation et droit de vote au 4e conseil général de la FCPQ, le 3 juin 2012.
Considérant l’impossibilité pour Mme Thiffeault d’être présente le 28 avril prochain, c’est
M. Cossette qui représentera notre Comité de parents.

Adoption de
la présence de
M. Yves
Cossette au
conseil
général - 28
avril 2012

Mme Mélanie Plamondon propose que le vice-président,
M. Yves Cossette soit présent au conseil général de la FCPQ le
28 avril 2012 et ait le droit de vote.

RÉSOLUTION 43 0412 :

Adopté à l’unanimité
Concernant le 4e conseil général de la FCPQ qui se tiendra le lendemain du congrès,
le 3 juin 2012, Mme Thiffeault ne connaît pas actuellement ses disponibilités afin d’assurer
sa participation. La résolution suivante est donc adoptée :

Adoption de
la présence de
Mme Isabelle
Thiffeault et
M. Yves
Cossette au
conseil
général - 3
juin 2012

Mme Mélanie Plamondon propose que la présidente, Mme Isabelle
Thiffeault et le vice-président, M. Yves Cossette soient présents
au conseil général du 3 juin 2012 et que le droit de vote pour le Comité de parents de la
Commission scolaire de l’Énergie soit accordé à Mme Thiffeault ou en l’absence de cette dernière
à M. Cossette.

RÉSOLUTION 44 0412 :

Adopté à l’unanimité

06.10 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Mme Plamondon n’a pas encore reçu le relevé du mois de mars dû au congé de Pâques. La
résolution sera adoptée à la prochaine rencontre suite au dépôt du document.
En ce qui concerne la demande de subvention pour l’an prochain, M me Plamondon a préparé une
lettre adressée à M. Denis Lemaire, directeur général de la Commission scolaire. Elle en fait la
lecture et mentionne qu’un montant de 21 800 $ a été demandé pour l’an prochain.
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06.11 RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
M. Cossette énumère les points qui ont retenu son attention lors de la rencontre du Conseil des
commissaires du 27 mars dernier.
Mission Mali (Présentation de Mme Lise Dubuc et M. Denis Morin);
Demande d’appui – Radio Shawinigan;
Candidatures au conseil d’administration du Collège Shawinigan;
Projet – Calendriers scolaires 2012-2013 pour la formation professionnelle, la formation
générale des adultes et la Maison familiale rurale;
Projets de Plan triennal de répartition et de destination des immeubles – Actes d’établissement
– Liste des écoles et des centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes;
Dépôt du plan d’effectifs du personnel de soutien – Secteur général;
Achat d’un camion à benne à ordure par le Carrefour formation Mauricie;
Achat d’une excavatrice usagée par le Carrefour formation Mauricie;
Location de machinerie avec ou sans opérateur par l’École forestière de la Tuque;
Octroi de contrat – Réfection de la façade principale à l’école des Bâtisseurs;
Aliénation d’une partie de terrain à l’école de la Tortue-des-Bois.
06.12 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
M. Cossette énumère les deux points qui ont retenu son attention lors de la dernière rencontre.
Le Conseil des commissaires a adopté une résolution à l’effet que le nombre de représentants
des enseignants à ce comité soit de un (1), et ce, jusqu’en juin 2012. La situation sera alors
réévaluée.
Projet en lien avec l’alternative à la suspension scolaire : Auparavant les jeunes étaient
retournés à la maison. Un nouveau projet, qui se nomme : Répit/Transit, a été développé. Ce
projet met notamment à contribution une enseignante, un personnel de soutien et une
professionnelle. Ce projet mise sur des contacts étroits avec le milieu d’où provient un élève
référé. Aussi, dès le départ, il est prévu un retour de l’élève dans le milieu d’où il provient. Le
projet a été initié à Montréal pour le primaire.
Un parent demande si c’est comme le projet YMCA?
M. Cossette indique que le YMCA est destiné aux élèves du secondaire mais qu’il y a des
similarités dans le projet.
06.13 RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Aucun.
06.14 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Mme Marie-Claude Ferron mentionne qu’il n’y aura pas de hausse de prix pour le transport
scolaire pour la prochaine année.
De plus, un projet de caméras dans les autobus est à venir afin que celles-ci soient disposées dans
certains autobus où les problèmes sont particulièrement fréquents. Cela permettrait de protéger
les élèves ainsi que les chauffeurs. Cette mesure permettrait aussi de démontrer aux parents la
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réalité de leurs enfants lors du transport et les vidéos ne seraient visionnées qu’en présence du
Protecteur de l’élève de la Commission scolaire.
Question des parents :
Question : Les caméras seront-elles dans les autobus en tout temps?
Réponse : Mme Ferron indique que l’installation des caméras ne se fera que dans les autobus où
les problèmes sont particulièrement importants et que les caméras changeront d’autobus selon les
besoins.
Question : Dans les journaux, il y avait un conducteur qui demandait des hausses de salaire, estce que ça pourrait changer les prix pour le transport scolaire?
Réponse : Mme Ferron mentionne qu’il n’y aura aucune hausse pour l’an prochain.
Question : Il existe un code de vie dans les écoles mais pour le transport, il n’y en a pas
vraiment. Est-ce que des élèves de 5e ou 6e année pourraient s’asseoir dans les autobus et prendre
des notes sur les enfants qui causent des problèmes?
Réponse : Certains parents mentionnent que ce ne serait pas évident car les enfants ne veulent
pas passer pour des « stools » et ne veulent pas déplaire à leurs amis qui pourraient être assis
dans ces autobus. Ce serait difficile à gérer et que de toute façon, sur les caméras, on voit tout.
Mme Thiffeault indique que ce sujet sera sûrement abordé au Conseil des commissaires dans les
prochaines semaines et qu’une attention particulière y sera portée.
06.15 COMITÉS DE TRAVAIL
Conférence / formation :
La conférence Le moi Inc. qui a eu lieu en mars dernier a été un succès. Mme Thiffeault a reçu
beaucoup d’appels de gens satisfaits de leur soirée.
Le comité conférence/formation prévoit, d’ici la fin de l’année scolaire, préparer une formation
pour l’automne prochain sur les rôles et fonctions d’un conseil d’établissement. La date et les
détails en lien avec cette formation sont à venir.
Cartable :
Une rencontre a eu lieu la semaine dernière afin de faire le suivi du cartable. De nouveaux ajouts
sont à venir et le tout sera inséré sur les clés USB qui ont été transmises aux membres en cours
d’année.
Cybercivisme :
Quinze personnes ont assisté au pré-test du 4 avril dernier. Un pépin technique est survenu lors
de la présentation TurningPoint mais finalement, le document a pu être présenté directement sur
le portable. Malgré ce petit désagrément, la rencontre s’est bien déroulée.
Un parent mentionne qu’en assistant à cette rencontre, il a eu l’impression de revenir avec des
informations pertinentes et qu’il s’est senti utile.
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En ce qui concerne les ateliers « Les jeunes et les médias sociaux », un rappel sera envoyé aux
écoles afin de s’assurer que tous les parents reçoivent l’invitation. Pour la rencontre à l’école
Paul-Le Jeune, nous avons reçu seulement 2 inscriptions pour l’instant.
06.16 AUTRES SUJETS
Aucun sujet.
06.17 APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Mme Thiffeault invite les membres à remplir la feuille d’appréciation avant de quitter.
06.18 PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le 15 mai 2012 au centre administratif de la Commission scolaire
de l'Énergie à 19 h.
Mme Thiffeault signale qu’elle a reçu les documents suivants et que ces derniers seront acheminés
aux membres par courriel afin qu’ils en prennent connaissance avant la prochaine rencontre.
- Projet de Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2013 à 2014-2015.
- Projet d’actes d’établissement 2012-2013.
- Projet de liste des écoles et des centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes
2012-2013.
Elle rappelle aux membres de ne pas oublier l’inscription pour le 36e Congrès annuel
des 1er et 2 juin.
En ce qui concerne les questions sur les concentrations offertes au secondaire, le dossier est en
attente par manque de temps, mais le dossier n’est pas clos. Une série de nouvelles questions sera
envoyée à Mme Demers.
Si les membres ont encore des questions, ils peuvent toujours les transmettre par courriel
à Mme Thiffeault ou à Mme Kathleen Grenier, secrétaire.
06.19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de
l’assemblée

RÉSOLUTION 45 0412 :

À 22 h 05, Mme Marie-Claude Ferron propose la levée de
l’assemblée
Adopté à l’unanimité

Isabelle Thiffeault
Présidente

Kathleen Grenier
Secrétaire
8

