PROCÈS-VERBAL
DE LA SEPTIÈME SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 11 JUIN 2020 À 19 H
EN VIDÉOCONFÉRENCE « TEAMS » (COVID-19)
PRÉSENCES
Président

Réjean Pichette

REPRÉSENTANT (E) S :
École Antoine-Hallé
École de la Passerelle, Le Sablon d'Or, Masson
École de la Source
École des Bâtisseurs
École Dominique-Savio
École Jacques-Buteux
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
École La Providence
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Sainte-Marie
École des Phénix
École Saint-Jacques
École secondaire Des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Val-Mauricie
École secondaire Paul-Le Jeune
Commissaire-parent EHDAA (Substitut comité CCSEHDAA)

Dominique Caron
Émilie Stichelbout
Sébastien Lamy
Maxime Trudel
Marie-Claude Gauthier
Martin Larouche
Isabelle Dupras
Alain Tousignant
Mélissa Gilbert
Marie-Claire Blais
Marilyne Héroux
Josianne Ricard
Mélanie Vézina
Kévin Nzoula-Mendome
Réjean Pichette
Isabelle Thiffeault
Élise Courcelles

SUBSTITUTS :
École des Vallons, N.-D.-de-la-Joie, N.-D.-des-Neiges
École Félix-Leclerc
École Immaculée-Conception
École Saint-Paul/Sainte-Flore

Sarah Gendron-Perreault
Cynthia Boucher
Catherine Paris
Marjolaine Rivard

ABSENCES :
École Centrale
École de l’Énergie
École de la Petite-Rivière, Villa-de-la-Jeunesse
École des Boisés
École Félix-Leclerc
École Laflèche
École N.-D. de l’Assomption
École Notre-Dame, Jacques-Cartier (Lac-à-la-Tortue)
École Saint Paul/Sainte-Flore
École Saint-Charles-Garnier/Saint-Joseph
École secondaire Champagnat
Représentante comité CSEHDAA

David Gaudreau
Cindy Lavoie
Jeanne Trépanier
Francis Gingras
Julien Nobert
Caroline Brousseau
Valérie Bouchard
Caroline Thellend
Adéleine Guay
Claudie Tremblay
Isabelle Deschênes
Nancy Laplante

Monsieur Étienne Le Courtois agit à titre de secrétaire d'assemblée.

07.01 PRÉSENCES, QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur Étienne Le Courtois invite les membres à se joindre à la séance virtuelle sur la
plateforme Microsoft Teams dès 18 h 30 et la séance débute officiellement à 19 h.
Monsieur Pichette souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres de leur présence à cette
rencontre virtuelle du Comité de parents en vidéoconférence. Il résume certaines règles à suivre
durant la réunion virtuelle au niveau de l’utilisation des caméras et des micros.

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

Présences, quorum et mot de bienvenue ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Correspondance – informations :
Assemblée des parents 2020-2021 ;
FCPQ ;
Colloque pour les intervenants scolaires ;
Période réservée à l’assistance « Exceptionnellement il n’y aura pas d’assistance » ;
Mot de la représentante au Comité consultatif pour les services aux EHDAA ;
Rapport des conseils d’établissement et questions des membres ;
Poursuite des travaux par l’exécutif du Comité de parents durant la saison estivale – résolution ;
Sous-comités :
Formation et évènements ;
Règles de régie interne ;
Reconnaissance – résolution ;
Autres sujets ;
Appréciation de la rencontre ;
Prochaine rencontre virtuelle ou en présentiel – À déterminer – 6 octobre 2020 ;
Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 35 0611 :

Monsieur Kévin Nzoula-Mendome propose l’adoption du projet
d’ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07.03 CORRESPONDANCE - INFORMATIONS
• Assemblée des parents 2020-2021
Monsieur Pichette rappelle que l’assemblée générale des parents des écoles doit
exceptionnellement se tenir avant le 18 septembre 2020.
La présidence du conseil d’établissement convoque cette rencontre lors de laquelle les
membres devront être dûment élus. Parmi ceux-ci, l’assemblée désigne un représentant et un
substitut au Comité de parents.
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• FCPQ
La dernière séance de la FCPQ en direct aura normalement lieu lundi le 15 juin 2020, à
19 h 30. Les membres sont invités à regarder la page Facebook de la FCPQ pour plus
d’informations.
Madame Courcelles fait part de certaines statistiques sur les résultats du sondage sur les
questionnements des parents au sujet de la reprise des activités scolaires.
Le 26 septembre prochain aura lieu la rencontre nationale des parents, organisée par la FCPQ.
Cette activité d’information, de réflexion et d’échange présente deux thèmes principaux : la
gouvernance scolaire renouvelée et la situation des élèves avec des besoins particuliers. Cette
journée se veut une opportunité de reconnaissance qui se tiendra exceptionnellement cet
automne considérant l’impossibilité de tenir le congrès aux dates habituelles, compte tenu de
la situation socio-sanitaires (pandémie Covid 19). Les détails seront communiqués dans les
prochaines semaines, en fonction des modalités spécifiques établies par la FCPQ.
• Colloque pour les intervenants scolaires
Monsieur Le Courtois évoque le courriel qu’il a envoyé aux membres au courant de la journée
par rapport au colloque « Enseigner autrement », organisé par madame Caroline Quarré,
intervenante psychosociale. Ce colloque pour les intervenants scolaires se déroulera du
11 au 14 juin 2020.

07.04 PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE « EXCEPTIONNELLEMENT IL N’Y AURA
PAS D’ASSISTANCE »
Aucune assistance.

07.05 MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX
EHDAA ;
Mme Courcelles mentionne que la reprise des activités du CCSEHDAA aura lieu par une
prochaine rencontre virtuelle, le 17 juin 2020. Aucune rencontre n’a eu lieu depuis le début du
confinement.

07.06 RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Les membres sont appelés à faire parvenir, au besoin, leurs formulaires de frais de déplacement
et de gardiennage par courriel à la trésorière, madame Dominique Caron. Une présentation des
prévisions budgétaires suivra sous peu.
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07.07 POURSUITE DES TRAVAUX PAR L’EXÉCUTIF DU COMITÉ DE PARENTS
DURANT LA SAISON ESTIVALE – RÉSOLUTION ;
Compte tenu de la poursuite des travaux de l’exécutif du Comité de parents durant la période
estivale, notamment la reconnaissance, les règles de régie interne et la préparation de la rencontre
d’octobre prochain.

RÉSOLUTION 36 0611 :

À 19 h 28, Monsieur Sébastien Lamy propose la poursuite des
travaux durant la période estivale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07.08 SOUS-COMITÉS :
• Formation et événements
Madame Courcelles informe qu’un crédit a été accordé par la Fédération suite à l’arrêt de
diffusion des webinaires de la FCPQ au printemps 2020. Ainsi, tenant compte de ce crédit,
le nombre de connexion de l’abonnement aux webinaires 2020-2021 sera porté à dix.
Le congrès 2020 de la FCPQ est reporté au printemps 2021. Les candidatures retenues pour
2020 sont maintenues pour la reprise de celui-ci en 2021, à laquelle pourra s’ajouter la
délégation 2020-2021.
• Règles de régie interne
Une rencontre du sous-comité des règles de régie interne est prévue pour le mois de juillet.
Celle-ci permettra d’intégrer les modifications apportées par la Loi no40.
Dès le 15 juin prochain, la Commission scolaire de l’Énergie portera dorénavant le nom de
« Centre de services scolaire de l’Énergie ».
• Reconnaissance – résolution
Le sous-comité Formation et événements a procédé à l’analyse des candidatures reçues en
s’appuyant sur les critères de sélection de la FCPQ :
- Contribuer au développement de l’implication parentale au sein du système éducatif;
- Contribuer à l’essor d’un partenariat durable entre les parents et le milieu de
l’éducation;
- Contribuer au développement d’initiatives favorisant l’implication de la communauté.
La candidature retenue pour la distinction Reconnaissance de la Fédération des Comité de
parents du Québec est celle de M. Réjean Pichette.

Impliqué dans les instances d’engagement parental depuis 2001, au Comité de parents
depuis 2007, à l’exécutif du comité de parents depuis 2009 et président de celui-ci depuis
2018, Réjean est dédié au développement de l’implication parentale et à l’essor d’un
partenariat durable entre le parent et le milieu de l’éducation. Notamment de par ses actions
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concrètes, il rend accessible l’information et permet des échanges avec les personnes
d’influences de la commission scolaire de l’Énergie. Très rigoureux dans la préparation de
ses dossiers et investi à obtenir l’assentiment du plus grand nombre, il dynamise les séances
et favorise la participation parentale.
RÉSOLUTION 37 0611 : À 19 h 49, Monsieur Alain Tousignant propose l’adoption de la
sélection de monsieur Réjean Pichette en tant que lauréat 2019-2020 du Comité de parents
de la Commission scolaire de l’Énergie pour le prix reconnaissance de la FCPQ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
07.09 AUTRES SUJETS
Monsieur Pichette donne la parole à monsieur Maxime Trudel récemment élu au comité
consultatif provisoire du Centre de services scolaire de l’Énergie.
Une rencontre est prévue le 16 juin prochain, à 16 h. Une présentation du plan d’effectif du
personnel de soutien et une discussion sur les prévisions budgétaires de l’année scolaire 20202021 sont à l’ordre du jour. Monsieur Trudel assure aux membres qu’il fera le suivi des
informations dès que possible.
Monsieur Pichette félicite Monsieur Trudel pour sa désignation au Comité consultatif.

07.10 APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Le président remercie tous les membres pour l’intérêt porté aux rencontres virtuelles. Monsieur
Le Courtois envoie aux membres le formulaire d’appréciation de la rencontre à l’aide de « Google
Forms », en rappelant le fonctionnement de cette plateforme. Les réponses seront confidentielles
et il sera possible d’émettre des commentaires.

07.11 PROCHAINE RENCONTRE VIRTUELLE OU EN PRÉSENTIEL – À DÉTERMINER
La prochaine rencontre est prévue mardi le 6 octobre 2020, à moins de contre-indication. Les
mesures de santé publique détermineront si la rencontre sera en virtuel ou en présentiel.

07.12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 38 0611 :

À 20 h 01, Monsieur Alain Tousignant propose la levée de
l’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Réjean Pichette
Président

Étienne Le Courtois
Secrétaire
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