PROCÈS-VERBAL
DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 12 FÉVRIER 2013 À 19 h
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
REPRÉSENTANT (E) S :
École Antoine-Hallé
École de la Passerelle, Le Sablon d'Or, Masson
École de la Petite-Rivière, Villa-de-la-Jeunesse
École des Vallons, N.-D.-de-la-Joie, N.-D.-des-Neiges
École Immaculée-Conception
École Jacques-Buteux
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
École La Providence
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Saint-Jacques
École Sainte-Marie
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie

Kevin Nzoula-Mendome
Dannie Lambert
Dave Bornais
Marie-Claude Ferron
Geneviève Brunelle
Marie-Josée Mainville (par vidéo-conférence)
Isabelle Thiffeault
Patricia Bordeleau
Nathalie Hétu
Sylvie Mercier
Sonia Lampron
Yves Cossette
Véronique Plante
Josée Niquette

SUBSTITUTS :
École Lac-à-la-Tortue - Saint-Georges
École Laflèche

Véronique Leblanc
Guylaine Légaré

ABSENCES :
École de la Vallée-du-Saint-Maurice
École de Sainte-Flore, Saint Paul
École des Boisés
École Lac-à-la-Tortue - Saint-Georges
École Laflèche
École secondaire des Chutes

Lucie Villemure (motivée)
Yves-André Dupont
Lysa Di Cicco (motivée)
Martin Gagnon (motivée)
Philippe Gauthier
Hugo Royer (motivée)

Madame Mélanie Ricard agit à titre de secrétaire d'assemblée.

04.01 PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Présences,
quorum

Monsieur Yves Cossette souhaite la bienvenue à tous.
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04.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Adoption de
l'ordre du jour 04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07

04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14
04.15
04.16
04.17
04.18

Présences, quorum et mot de bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Invitée de la commission scolaire : madame Renée Tremblay
Période réservée à l’assistance;
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2013 et suivi;
Correspondance;
Consultation :
Projet – Actes d’établissement 2013-2014
Projet – Liste des écoles et centres 2013-2014
Projet – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2014
Conseil général du 23 février 2013;
Rapport de la trésorière;
Rapport des commissaires parents;
Rapport de la représentante du CCSEHDAA;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres : proposition d’un nouveau canevas;
Rapport du représentant au comité du transport scolaire;
Comités de travail :
- proposition d’une coordonnée pour une séance de travail
Autres sujets;
Appréciation de la rencontre;
Prochaine réunion;
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 26 0213 :

Madame Sylvie Mercier propose l’adoption du projet d’ordre du
jour avec la modification suivante :

Le point 04.05 Invitée de la commission scolaire : madame Renée Tremblay est transféré au
point 04.03 pour éviter de faire attendre l’invitée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

04.03
Invitée de la
commission
scolaire :
madame Renée
Tremblay

INVITÉE DE LA COMMISSION SCOLAIRE : MADAME RENÉE TREMBLAY
Monsieur Cossette souhaite la bienvenue à madame Renée Tremblay. Elle nous informera de
l’expérimentation de l’enseignement intensif de l’anglais ainsi que de la maternelle 4 ans à temps
plein.
ENSEIGNEMENT INTENSIF DE L’ANGLAIS
L’expérimentation se fait dans les classes de 6e année de l’école de la Vallée-du-Saint-Maurice de
Shawinigan-Sud ainsi qu’à l’école des Boisés de St-Alexis-des-Monts.
Pour ce qui est de l’école de la Vallée-du-Saint-Maurice de Shawinigan-Sud, le projet est
reconduit pour l’an prochain. Suite à un sondage, les parents sont satisfaits du projet et ont
manifesté le désir qu’il se poursuive l’an prochain.
Le régime pédagogique n’a pas été amendé par le ministère alors il n’y a aucune obligation
d’implanter l’enseignement intensif de l’anglais dans les écoles.
Discussion et interrogation des membres à ce sujet.
MATERNELLE 4 ANS
Aucune nouvelle à ce sujet. Le gouvernement ne semble pas vouloir aller de l’avant dans ce
projet.
Arrivée de madame Patricia Bordeleau à 19 h 15.
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ET
ADOPTION
04.04 LECTURE
DU 15 JANVIER 2013 ET SUIVI

Adoption du
procès-verbal du
15 janvier 2013.

RÉSOLUTION 27 0213 :

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

Monsieur Kevin Nzoula-Mendome propose l’adoption du procèsverbal avec les corrections spécifiées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

SUIVI
Formation du 18 mars 2013- rôles et fonctions du comité de parents
Une communication sera acheminée aux membres du comité de parents ainsi qu’aux présidents
des conseils d’établissement de toutes les écoles. Le lieu reste à confirmer.

04.05 PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Période réservée
à l’assistance

Aucune assistance.

04.06 CORRESPONDANCE
Correspondance

Suite à l’intérêt manifesté par les présidentes de l’école Champagnat et Notre-Dame-del’Assomption, les documents leur seront acheminés.

04.07 CONSULTATION
Consultation

 Projet – Actes d’établissement 2013-2014
 Projet – Liste des écoles et centres 2013-2014
 Projet – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2014
Les membres ont jusqu’à la prochaine réunion du comité de parents pour nous informer de
leurs observations ou commentaires en lien avec les documents en consultation ci-haut.
Quelques questions des membres sur l’information contenue dans les documents.

04.08 CONSEIL GÉNÉRAL DU 23 FÉVRIER 2013
Conseil général
du 23 février
2013

Monsieur Cossette et madame Thiffeault assisteront au conseil général le 23 février prochain.
Le point principal est l’implantation des maternelles 4 ans à temps plein dans les écoles.

04.09 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Rapport de la
trésorière

En l’absence de madame Lucie Villemure, le rapport financier mensuel est reporté à la prochaine
séance du 12 mars 2013.
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Suspension de
la rencontre

RÉSOLUTION 28 0213 :

À 20 h 10, madame Sylvie Mercier propose la suspension de la
rencontre afin de prendre une pause.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Réouverture
de la rencontre RÉSOLUTION 29 0213 :

À 20 h 23, madame Marie-Claude Ferron propose la réouverture de
la rencontre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

04.10 RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Rapport des
commissaires
parents

Madame Isabelle Thiffeault nous fait la lecture des faits saillants de la séance du conseil des
commissaires du 29 janvier dernier. En voici quelques-uns :


Adoption du rapport annuel



Effectifs scolaires des jeunes en formation générale
 Huit écoles (bâtisses) ont été fermées et ont vu leur clientèle répartie dans
d’autres bâtiments du territoire depuis 1998.
 Nombre d’élèves inscrits au primaire 2012-2013 : 5038 élèves
 Nombre d’élèves inscrits au secondaire 2012-2013 : 3548 élèves



Évolution de la clientèle scolarisée à la maison : légère augmentation durant les 2
dernières années, en excluant les 7 élèves de Lac Édouard qui sont comptabilisés
comme tel, bénéficiant d’une entente avec la commission scolaire pour payer une
enseignante.



Projet pour consultation : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles



M. Normand Piché a été nommé pour accompagner les parents en lien avec le plan de
lutte contre l’intimidation et la violence à l’école.



Octroi de contrats :
 Auditorium école secondaire du Rocher
 Enveloppe extérieure école Antoine-Hallé
 Achat d’un bouteur pour Carrefour Formation Mauricie

04.11 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA
Rapport de la
représentante au
CCSEHDAA

La représentante est absente. Monsieur Cossette informe les membres que la dernière réunion
n’a pas eu lieu à cause des conditions météorologiques.
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04.12 RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES :
PROPOSITION D’UN NOUVEAU CANEVAS;

Rapport des
conseils
d’établissement

RÉSOLUTION 30 0213 :

Madame Véronique Leblanc propose l’adoption du nouveau canevas
de rapport des conseils d’établissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Information d’un membre
À partir de l’an prochain, à l’école Immaculée-Conception, tous les élèves de la commission
scolaire (où le transport scolaire le permet) pourront s’inscrire à partir de la 3e année au
programme de musique.
Le 20 février prochain, se tiendra une journée porte ouverte sur le programme de musique.

04.13 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
Rapport du
représentant au
comité
consultatif du
transport

Il n’y a pas eu de rencontre encore.

04.14 COMITÉS DE TRAVAIL
Comité de
travail

Proposition d’une coordonnée pour une séance de travail
Le lundi 4 mars, l’exécutif se réunit. Monsieur Cossette invite les personnes qui avaient exprimé
un intérêt pour les comités de travail à se présenter. Un message leur parviendra à cet effet.

04.15 AUTRES SUJETS
Autres sujets

Activité conjointe qui a eu lieu le 5 février dernier. Les objectifs semblent être atteints. La
conférence sur le langage non-verbal était très intéressante.
Les sujets suivants sont discutés lors de la réunion :
 La sécurité dans les écoles;
 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école;
 Installation de caméras dans les autobus scolaires.

04.16 APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Appréciation de
la rencontre

Monsieur Cossette demande aux membres de compléter la feuille d’appréciation de la
rencontre.

04.17 PROCHAINE RÉUNION
Prochaine
réunion

La prochaine réunion se tiendra le mardi 12 mars 2013 au centre administratif de la
commission scolaire de l’Énergie à 19 h.
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04.18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de
l’assemblée

RÉSOLUTION 31 0213 :

À 21 h, madame Marie-Claude Ferron propose la levée de
l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Yves Cossette
Président

Mélanie Ricard
Secrétaire
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