PROCÈS-VERBAL
DE LA SEPTIÈME
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 15 MAI 2012 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (ES) :
École Antoine-Hallé
École institutionnelle de Sainte-Flore - Saint-Paul
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 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
Marie-Claude Thiffeault
Patricia Bordeleau
Marie-Claude Ferron
Isabelle Thiffeault
Mélanie Plamondon
Annie Boucher
Sylvie Mercier
Hugo Royer
Yves Cossette (arrivé à 20h45)
Émilie Béland

SUBSTITUTS :
École institutionnelle Saint-Charles-Garnier – Saint-Joseph

Marie-Claude Hardy

ABSENCES :
École des Boisés
École Immaculée-Conception
Carrefour Formation Mauricie
Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
École Centrale
École de la Tortue-des-Bois
École forestière de La Tuque
École institutionnelle de la Passerelle – Masson –
Le Sablon d’Or
École institutionnelle de la Petite-Rivière
École institutionnelle Jacques-Buteux
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue – Saint-Georges
École Laflèche
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École Sainte-Marie
École secondaire Champagnat
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie

Lysa Di Cicco
Geneviève Brunelle
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
(Aucun représentant)
Dannie Lambert
Dave Bornais
Nicole Therrien
Cécile Contet (motivé)
Kevin Nzoula-Mendome
(Aucun représentant)
Sonia Lampron
(Aucun représentant)
Nancy Genest
Caroline Matteau

Madame Kathleen Grenier agit à titre de secrétaire d'assemblée.
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07.01 PRÉSENCES, QUORUM MOT DE BIENVENUE
Mme Isabelle Thiffeault souhaite la bienvenue à tous.
07.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14

07.15
07.16
07.17
07.18

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 10 avril 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 et conseil général le 3 juin 2012;
Enseignement intensif de l’anglais en 6e année et concentrations au secondaire;
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.

Ajout du point 07.15 Dates des rencontres du Comité de parents 2012-2013. Décaler les points
suivants.
Adoption de
l'ordre
du
jour

RÉSOLUTION 46 0512 :

Mme Marie-Claude Ferron propose l’adoption du projet d’ordre
du jour.
Adopté à l’unanimité

07.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
10 AVRIL 2012 ET SUIVI
Adoption du
procès-verbal
du 10 avril
2012

RÉSOLUTION 47 0512 :

Mme Sylvie Mercier propose l’adoption du procès-verbal tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

07.04 PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Il n’y a personne dans l’assistance.
07.05 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 L’Essentiel de la presse du 8-15-29 avril et du 6 mai;
o 3e Conseil général : Convocation des délégués le 28 avril 2012;
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Le CG express, numéro 1 – Avril 2012;
Bulletin du président #2012-04, 2 mai 2012;
Communiqué de presse – Compressions dans le réseau scolaire, les services aux élèves
doivent être maintenus – 7 mai 2012;
o Lettre rappelant la position de la FCPQ au sujet de l’enseignement intensif de l’anglais en
6e année;
o Lettre rappelant les rôles et pouvoirs des CÉ en lien avec l’enseignement intensif de
l’anglais en 6e année;
Lettres de membres de Comité de parents du Québec concernant l’implantation de l’anglais
intensif au primaire;
Article du journal Le Devoir.com sur l’anglais intensif au primaire : appel à la mobilisation
citoyenne, le 13 mars 2012;
Article du journal Le Devoir – Anglais intensif en 6e année – Des parents réclament un
moratoire – Samedi 3 et Dimanche 4 mars 2012;
Carnets québécois de pédagogie critique – Non à l’anglais intensif, samedi 3 mars 2012;
Regard critique sur l’étude sur les effets de l’anglais intensif produite par la Commission
scolaire du Lac-Saint-Jean, par Frédéric Lacroix;
o
o
o

07.06 ACTIVITÉ CONJOINTE COMMISSAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS
L’activité conjointe a été annulée par manque d’inscriptions autant du côté des commissaires que
des parents. La rencontre est tout de même préparée et sera présentée l’automne prochain.
07.07 CONGRÈS DE LA FCPQ, 1ER ET 2 JUIN 2012 ET CONSEIL GÉNÉRAL, 3 JUIN 2012
Mme Thiffeault nomme les personnes qui se sont inscrites et informe les autres membres qu’il
reste encore de la place pour les intéressés.
M. Yves Cossette sera le seul présent au conseil du 3 juin car Mme Thiffeault ne peut se présenter.
Conseil général du 28 avril : M. Cossette a assisté à cette rencontre et mentionne les sujets
abordés lors de cette journée.
Bilan d’implantation de la nouvelle gouvernance (thèmes abordés) :
Structure et fonctionnement de la FCPQ;
Climat et implication des délégués au CG;
Consultation des délégués au CG, ressources disponibles pour le CG;
Nature des échanges;
Rôles du Conseil d’établissement (CÉ) et des officiers;
Rôles des délégués;
Rôles des comités de travail.
Projet de loi 56 (pour lutter contre l’intimidation et la violence à l’école) : Le Mémoire de la
FCPQ en bref :
Voici un survol des recommandations contenues dans le mémoire de la Fédération présenté en
commission parlementaire le 27 mars dernier. Celles-ci ont été entérinées à l’unanimité lors du
CG du 28 avril.
Recommandation 1 : Affirmer la responsabilité des parents dans la lutte à l’intimidation et à la
violence;
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Recommandation 2 : Donner un rôle à l’OPP;
Recommandation 3 : S’assurer de donner des ressources et des outils pour accompagner les
parents et les communautés dans la lutte;
Recommandation 4 : Se donner une meilleure définition de l’intimidation;
Recommandation 5 : Définir le terme « violence »;
Recommandation 6 : S’assurer que l’aspect mobilisation du « plan de lutte » soit adopté par le
CÉ et que l’aspect « code de vie » demeure approuvé par le CÉ;
Recommandation 7 et 8 : S’assurer que le ministre laisse le soin au CÉ et à l’école d’adapter le
« plan de lutte » et le « code de vie » à la réalité locale;
Recommandation 9 : Permettre aux directions d’établissement d’utiliser leur jugement
professionnel dans cette lutte et ne pas trop bureaucratiser les processus;
Recommandation 10 : Obliger les Commissions scolaires (CS) à prévoir des mesures
d’encadrement pour tous les élèves suspendus;
Recommandation 11 : Utiliser les données compilées par les commissions scolaires pour
outiller les milieux, pas pour les stigmatiser;
Recommandation 12 : Donner à la direction d’établissement la responsabilité de convenir des
modalités locales des ententes avec les corps policiers;
Recommandation 13 : Informer les parents des services mis à la disposition des victimes dans
les ententes prises avec les organismes de la santé et des services
sociaux;
Recommandation 14 : Donner le mandat d’évaluer les plans de lutte à un autre acteur que le
protecteur de l’élève;
Recommandation 15 : Donner au protecteur de l’élève le rôle d’évaluer et de faire des
recommandations sur le processus des plaintes de la CS;
Recommandation 16 : Faire en sorte que la loi soit claire pour les parents qui la lisent.
07.08

ENSEIGNEMENT INTENSIF DE L’ANGLAIS EN 6E ANNÉE ET CONCENTRATIONS
AU SECONDAIRE
Afin de donner suite aux travaux débutés il y a quelques mois et préciser les réponses
incomplètes ou ambiguës qui ont été données pour certaines questions, l’exécutif a élaboré une
nouvelle liste de questions sur ces deux sujets d’intérêt. Quelques rappels ont été envoyés aux
membres du Comité de parents afin de permettre à chacun de fournir des questions
supplémentaires s’il le jugeait opportun.
Cette nouvelle série de questions a été présentée à M me Demers et une rencontre
de Mme Thiffeault et M. Cossette avec celle-ci sur le sujet est prévue le 29 mai prochain.
Voir les documents en annexe pour les listes des questions :
- Anglais questions 2e tour 7 mai 2012;
- Concentrations secondaire questions 2e tour 7 mai 2012.

Suspension
de la
rencontre

RÉSOLUTION 48 0512 :

À 20 h 35, Mme Sylvie Mercier propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
Adopté à l’unanimité
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Réouverture
de la
rencontre

RÉSOLUTION 49 0512 :
rencontre.

À 20 h 50, Mme Patricia Bordeleau propose la réouverture de la
Adopté à l’unanimité

07.09 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Mme Mélanie Plamondon mentionne que le mois d’avril est à valider à la prochaine rencontre et
fait une lecture du rapport de mars 2012.
RÉSOLUTION 50 0312 :

M. Hugo Royer propose d’adopter les dépenses s’élevant au
montant de 5 972,81 $ pour la période se terminant le 31 mars

2012.
Adopté à l’unanimité
07.10 RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
M. Cossette énumère les points qui ont retenu son attention lors de la rencontre du Conseil des
commissaires du 24 avril dernier.
Demande de congé sans traitement d’un cadre;
Probation d’un cadre;
Plan d’effectif de la catégorie des emplois d’administrateur et de direction de centres 2012-2013;
Plan d’effectif de la catégorie de direction d’école 2012-2013;
Plan d’affectation de la catégorie de direction d’école 2012-2013;
Demande d’aide financière au Pacte rural de la MRC de Maskinongé – Gymnase école de la Tortuedes-Bois;
Temps compensatoire- modification à la Politique;
Délégation à l’assemblée générale annuelle de l’URLSM;
Comité consultatif sur le transport scolaire;
Politique relative à la participation des commissaires à la vie des établissements;
Calendrier des séances du conseil des commissaires et du comité plénier;
Entente de partenariat Maison familiale rurale (M.F.R) de la MRC de Maskinongé et Commission
scolaire de l’Énergie;
Dépôt des orientations du plan des effectifs du personnel professionnel 2012-2013;
Adoption du plan des effectifs du personnel de soutien du secteur général 2012-2013;
Retraite progressive;
Démissions aux fins de retraite;
Dossier d’un employé (huis clos);
Octroi de contrat – Papier de reproduction 2012-2013;
Octroi de contrat – Réaménagement salle multifonctionnelle – école de la Tortue-des-Bois;
Octroi de contrat – Remplacement des chaudières – école des Boisés;
Octroi de contrat – Réfection de la maçonnerie – école La Providence;
Octroi de contrat – Réfection de la maçonnerie – école de la Source;
Octroi de contrat – Réfection de la maçonnerie – école Centrale;
Octroi de contrat – Remplacement de la fenestration façades avant et latérale – école Laflèche;
Octroi de contrat – Remplacement de la fenestration façade avant – école Saint-Joseph;
Octroi de contrat – Réaménagement secteur gymnase – école secondaire Val-Mauricie;
Octroi de contrat – Fourniture et installation d’un nouveau groupe électrogène – école sec. ValMauricie;
Octroi de contrat – Équipements sportifs des gymnases pour la Finale des Jeux du Québec;
Octroi de contrat – Entrées et portes – École secondaire Champagnat;
Octroi de contrat – Réaménagement côté du service de garde – école des Bâtisseurs;
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Octroi de contrat – Auditorium et accessibilité – école secondaire du Rocher;
Octroi de contrat – Projet d’efficacité énergétique;
Octroi de contrats – Tonte de gazon 2012-2015.

07.11 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Mme Émilie Béland mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion du
Comité de parents. La prochaine aura lieu le 30 mai.
07.12 RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Aucun.
07.13 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Il n’y aura plus de rencontre d’ici la fin de l’année scolaire.
07.14 COMITÉS DE TRAVAIL
Conférence / formation :
Le comité conférence/formation va prévoir, d’ici fin mai début juin, les conférences/formations
pour la prochaine année scolaire 2012-2013.
Cartable :
Une rencontre a eu lieu hier afin de faire le suivi du cartable. M. Hugo Royer demande aux
membres de rapporter leur clé USB pour la prochaine réunion du Comité de parents le 12 juin
prochain car la suite de la documentation du cartable sera mise à jour au courant de l’été.
Un rappel sera envoyé par courriel aux membres d’ici la prochaine rencontre du Comité de
parents.
Cybercivisme :
L’atelier a été réalisé à Saint-Tite, Shawinigan et La Tuque avec la collaboration d’une étudiante
de l’UQTR.
La rencontre fut très appréciée mais il n’y a pas eu beaucoup de participation car il semble que
certains parents n’ont pas reçu la lettre d’invitation. Dans le futur, nous prévoyons ajouter
l’utilisation des adresses courriel des parents lorsque disponible pour leur envoyer l’invitation.
07.15 DATES DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS 2012-2013
Voici les dates des rencontres proposées :
16 octobre, 6 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 février, 12 mars, 16 avril, 14 mai et 11 juin.
RÉSOLUTION 50 0512 :

Mme Sylvie Mercier propose d’adopter les dates des séances du
Comité de parents pour la prochaine année scolaire 2012-2013.
Adopté à l’unanimité
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07.16 AUTRES SUJETS
Aucun sujet.
07.17 APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Mme Thiffeault invite les membres à remplir la feuille d’appréciation avant de quitter.
07.18 PROCHAINE RÉUNION
Pour la dernière séance de l’année qui se tiendra le 12 juin 2012 au centre administratif de la
Commission scolaire de l’Énergie, il est prévu de commencer à 17 h 30 et terminer la soirée au
restaurant Pizzeria 67 de Grand-Mère. Tous les délégués et substituts sont invités.
Les gens intéressés devront confirmer leur présence ou absence par courriel le plus tôt possible
afin de faire la réservation.

Mme Thiffeault rappelle aux membres de bien vouloir rapporter leur clé USB lors de cette
dernière séance.
07.19
Levée de
l’assemblée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 51 0512 :

À 22 h 10, M. Hugo Royer propose la levée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Isabelle Thiffeault
Présidente

Kathleen Grenier
Secrétaire
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