Comité de parents

2072, rue Gignac Shawinigan (Qc) G9N 6V7 Téléphone : 819 539-6971 poste 2335

PROCÈS-VERBAL
DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE
TENUE LE 14 OCTOBRE 2020 À 19 H
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
PRÉSENCES
Président

Réjean Pichette

REPRÉSENTANT (E) S :
École de l’Énergie
École de la Source
École de la Passerelle, Le Sablon d'Or, Masson
École de la Tortue-des-Bois
École des Bâtisseurs
École des Phénix
École des Vallons, N.-D.-de-la-Joie, N.-D.-des-Neiges
École Dominique-Savio
École Félix-Leclerc
École Immaculée-Conception
École Jacques-Buteux
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
École La Providence
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Notre-Dame, Jacques-Cartier (Lac-à-la-Tortue)
École St-Jacques
École Ste-Marie
École secondaire Champagnat (en visioconférence)
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie
Commissaire-parent EHDAA (comité CCSEHDAA)

Maxime Guèvremont
Sébastien Lamy
Émilie Stichelbout
Marie-Ève Dubuc
Maxime Trudel
Marilyne Héroux
Marilyn Diamond
Marie-Claude Gauthier
Cynthia Boucher
Jean-François Bouvette
Martin Larouche
Geneviève Racine
Nancy Nadon
Mélissa Gilbert
Caroline Thellend
Josiane Ricard
Marie Claire Blais
Isabelle Deschênes
Dominique Meunier
Nathalie Ayotte
Isabelle Thiffeault
Benoit St-Onge
Élise Courcelles

SUBSTITUTS :
École de Ste-Flore – St-Paul
École des Vallons, N.-D.-de-la-Joie, N.-D.-des-Neiges

Kevin Teasdale-Dubé
David St-Jean

ABSENCES :
École Centrale
École de l'Énergie
École de la Passerelle - Le Sablon d'Or – Masson
École de la Petite Rivière, Villa-de-la-Jeunesse
École de la Petite Rivière, Villa-de-la-Jeunesse
École de la Source
École de la Tortue-des-Bois
École de Ste-Flore – St-Paul
École des Bâtisseurs
École des Boisés
École des Boisés
École des Phénix
École Dominique-Savio
École Félix-Leclerc
École Immaculée-Conception
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
École la Providence
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le-Jeune
École secondaire Val-Mauricie
École St-Jacques
École Ste-Marie

Maryse Awashish
Caroline Lamothe
Nancy Laplante
Marie-Andrée Paquin
Jeanne Trépanier
Mylène Bélanger
Céline Leblanc
David Gélinas
Mylène Larrivée
Francis Gingras
Mélanie St-Onge
Caroline Alain
Jonathan St-Laurent Collin
Fanny Dumont
Catherine Paris
Jérôme Gingras
Mélanie Thiffeault
Annick Bourgoin
Maude Cossette
Dominic Veillette
Alain Tousignant
Samira Masri
Hélène Christie
Michel Jacques

Madame Nathalie Gaudreault agit à titre de secrétaire d'assemblée.

01.01 PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur Pichette souhaite la bienvenue à tous et les remercie pour leur présence. Il s’excuse
aussi de ne pouvoir recevoir les membres substituts dû au contexte Covid. Comme il y a présence
de nouveaux membres, il propose d’effectuer un tour de table afin qu’ils se présentent. Monsieur
Pichette informe les membres que pour avoir quorum, il doit y avoir un minimum de 10 membres
représentants (s’il y a présence du représentant et du substitut de la même école, seul le
représentant a le droit de vote).

01.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2021-01a-01
2021-01a-02
2021-01a-03
2021-01a-04

Présences, confirmation du quorum et mot de bienvenue ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption du procès-verbal du 11 juin 2020 et suivi ;
Intervention du public, période réservée à l’assistance ;

2021-01a-05

Information et correspondance :

1920-01a-06
1920-01a-07

« Exceptionnellement il n’y aura pas d’assistance »

•
•
•

Secrétariat administratif au Comité de parents ;
Informations FCPQ - Webinaires à venir
Dates des prochaines séances du CP (statutaire) ;

Rétrospective de l’année 2019-2020 par la présidence sortante ;
Le Comité de parents :
•
•
•

Rôle et fonction ;
Légitimité des membres représentants et substituts ;
Membres parents désignés au CA
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•
•

1920-01a-08
1920-01a-09
1920-01a-10

ENgagement - COllaboration et REspect ;
Questions et commentaires

Règles de régie interne (projet) :

•

Adoption des règles de régie interne intégrant la nouvelle législation - résolution

Pause
Élections :

•
•

informations relatives en rapport aux officiers du Comité de parents et assiduité.
Lettre d’intention des membres en vue des élections.

Procédures d’élection :
•
•
•

nomination de la présidence d’élection, résolution ;
nomination d’un secrétaire d’élection, résolution ;
destruction des bulletins de vote, résolution ;

Élections (suite) :

1920-01a-11
1920-01a-12

A- Présidence du Comité de parents ;
Élection de la présidence
B- Élection des autres officiers du Comité de parents ;
Élection à la vice-présidence
Élection à la formation et évènements
Élection à la trésorerie
Élection au secrétariat
C- Élections des délégués à la Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ) ;
Élection du délégué 1
Élection du délégué 2
Élection d’un Substitut

Appréciation de la rencontre.
Ajournement de la séance :

•

Prochaine séance le 10 novembre 2020, 19h

RÉSOLUTION 01 201014 : Madame Marie-Claude Gauthier propose l’adoption du projet
d’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

01.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 JUIN 2020
ET SUIVI
Madame Marilyne Héroux précise qu’elle était présente à la séance du 11 juin 2020.

RÉSOLUTION 02 201014 : Madame Marilyne Héroux propose l’adoption du procès-verbal tel
que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

01.04 INTERVENTION DU PUBLIC, PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune assistance.
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01.05 INFORMATION ET CORRESPONDANCE
• Informations FCPQ Webinaires à venir
Des formations par webinaires sont offertes par le Comité de parents via la plateforme de la
Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ). Les membres sont invités à faire part de
leur intérêt pour l’une ou l’autre de ces formations à elisemilo@hotmail.com .
• Dates des prochaines séances du CP (statutaire)
Un calendrier des formations a été distribué et elle informera les membres si d’autres
formations s’ajoutent.

01.06 RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2019-2020 PAR LA PRÉSIDENCE SORTANTE
Monsieur Pichette informe que l’année a été pleine de défis ; avec la Loi 40 qui est entrée en
vigueur par bâillon au début de février, la fin du Conseil des commissaires, mettre sur pied le
nouveau Conseil d’administration du nouveau Centre de services scolaire, développer et élaborer
la page Facebook du CP afin de publier l’actualité qui évolue rapidement, s’assurer de la sélection
à l’aveugle des membres qui siégeront sur le comité CCSEHDAA. Et aussi, réaliser quelques
rencontres en vidéoconférence compte tenu de la gestion de la crise de la COVID-19 durant tout
le printemps. Mais aussi, le départ en maladie de deux membres de l’exécutif dont les tâches ont
dû être réparties parmi les autres membres.

01.07 LE COMITÉ DE PARENTS :
•

Rôle et fonctions
Monsieur Pichette nous présente un bilan des assiduités/implications des officiers élus 2020
et ce que représente l’implication au Comité de parents. Il explique que cette tribune
privilégiée permet de recevoir de l’information pertinentes du ministère par l’entremise
notamment des délégués à la FCPQ et que c’est un endroit privilégié de réseautage, pour
échanger entre les membres des établissements du CSS ainsi qu’un lien direct de consultation
auprès de la haute direction et ce, dans un seul but : le bien-être de l’élève.

•

Légitimité des membres représentants et substituts
Les représentants sont identifiés par des cartons bleus et les substituts sont identifiés par des
cartons jaunes. Tous les membres ont été élus conformément à la règlementation lors des
assemblées de parents dans chacun des établissements représentés. Avant le début de la
séance, un membre substitut doit informer la présidence qu’il assiste à titre de représentant
en l’absence de son représentant. Il se verra alors remettre le carton rouge si toute fois un
vote était demandé.

•

Membres parents désignés au CA
• District La Tuque :
• District Maskinongé :
• District Shawinigan-Sud-Mont-Carmel :
• District Mékinac :
• District Shawinigan Grand-Mère :

Martin Larouche
Marie-Ève Dubuc
Maxime Trudel
Isabelle Thiffeault
poste à combler
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•

ENgagement – COllaboration – REspect
Ce sont les valeurs du Centre de services scolaire de l’Énergie qui guident les travaux du
Comité de parents.

•

Questions et commentaires
Aucune question ni commentaire.

01.08 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (PROJET)
•

Adoption des règles de régie interne intégrant la nouvelle législation - résolution
Durant l’année, le sous-comité a travaillé à la mise à jour des règles de régie interne du
Comité de parents en fonction de l’adoption de la loi 40. Le poste d’officier « Formations et
événements » a été ajouté à l’exécutif. Ainsi, les règles de régie interne ont-elles été mises à
niveau pour s’assurer de la concordance avec la nouvelle législation mais également pour
s’assurer du respect des bonnes pratiques lors des séances du Comité de parents du Centre de
services scolaire de l’Énergie.

RÉSOLUTION 03 201014 :

Monsieur Maxime Trudel propose d’adopter les règles de
régie interne avec ces précisions.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 04 201014 :

À 20 h 05, madame Cynthia Boucher propose la suspension de
la rencontre afin de prendre une pause.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Pause
RÉSOLUTION 05 201014 :

À 20 h 10, madame Cynthia Boucher propose la réouverture
de la rencontre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

01.09 ÉLECTIONS :
•

Informations relatives en rapport aux officiers du Comité de parents et assiduité
Monsieur Pichette informe les membres des diverses activités des officiers du Comité de
parents et leur assiduité.

•

Lettre d’intention des membres en vue des élections
Monsieur Pichette a acheminé à tous les membres l’information en lien avec les élections.
Chaque membre représentant devait manifester son intérêt par le biais d’une intention par
courriel selon le délai figurant dans les règles de régie interne. Ainsi, aucune mise en
candidature n’est considérée séance tenante et tout un chacun acquiesce cette non recevabilité
« sur le parquet ».
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• Monsieur Pichette termine ici son mandat de président sortant, compte tenu des élections qui
suivront.
Il profite de l’occasion pour remercier tout un chacun pour leur implication auprès de tous
les élèves du Centre de services scolaire et il se considère heureux et satisfait de constater
qu’une relève forte et engagée est là pour poursuivre les divers défis ainsi que ceux qui sont
à venir. Il remercie également ceux et celles qui l’ont accompagné durant son mandat à titre
de président au Comité de parents.

PROCÉDURE D’ÉLECTIONS
•

Nomination de la présidence d’élection, résolution
RÉSOLUTION 06 201014 : Madame Isabelle Thiffeault propose comme président
d’élection monsieur Réjean Pichette car son mandat terminé il n’a
pas le droit de vote.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

•

Nomination d’un secrétaire d’élection, résolution
RÉSOLUTION 07 201014 : Mme Josiane Ricard propose madame Nathalie Gaudreault,
adjointe administrative au Comité de parents du Centre de services
scolaire de l’Énergie comme secrétaire d’élection.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

•

Destruction des bulletins de vote, résolution
RÉSOLUTION 08 201014 : Monsieur Kevin Teasdale-Dubé propose la destruction des
bulletins de vote, le cas échéant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
A. Présidence du Comité de parents
Élection de la présidence
Deux candidatures ont été déposées, madame Marilyne Héroux et monsieur Martin Larouche.
Le président d’élection demande aux deux candidats s’ils désirent toujours se présenter.
Monsieur Martin Larouche retire sa candidature
Madame Marilyne Héroux accepte.
Madame Marilyne Héroux est élue par acclamation à 20 h 24.

B. Élection des autres officiers du Comité de parents
Élection à la vice-présidence
Trois candidatures ont été déposées, madame Isabelle Thiffeault et madame Élise Courcelles
et monsieur Martin Larouche. Le président d’élection demande aux trois candidates si elles
désirent toujours se présenter.
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Madame Élise Courcelles retire sa candidature.
Monsieur Martin Larouche retire sa candidature.
Madame Isabelle Thiffeault accepte.
Madame Isabelle Thiffeault est élue par acclamation à 20 h 26.

Élection à Événements et formations
Une seule candidature a été déposée, soit celle de madame Élise Courcelles.
Le président d’élection demande à la candidate si elle accepte le poste.
Madame Élise Courcelles accepte.
Madame Élise Courcelles est élue par acclamation à 20 h 27.

Élection à la trésorerie
Une seule candidature a été déposée, soit celle de monsieur Martin Larouche.
Le président d’élection demande au candidat s’il accepte le poste.
Monsieur Martin Larouche accepte.
Monsieur Martin Larouche est élu par acclamation à 20 h 28.

Élection au secrétariat
Une seule candidature a été déposée, soit celle de madame Nathalie Ayotte.
Le président d’élection demande à la candidate si elle accepte le poste.
Madame Nathalie Ayotte accepte.
Madame Nathalie Ayotte est élue par acclamation à 20 h 29.

C. Élections des délégués à la Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ)
Une seule candidature a été déposée, soit celle de madame Élise Courcelles.
Le président d’élection demande à la candidate si elle accepte le poste.
Madame Élise Courcelles accepte.
Madame Élise Courcelles est élue par acclamation à 20 h 30.
Madame Élise Courcelles agira à titre de déléguée 1.
Le poste de délégué 2 et d’un substitut est reporté au 10 novembre 2020 avec la présidente
nouvellement élue, madame Marilyne Héroux.

Les élections terminées, le président d’élection, M. Pichette, invite Madame Héroux, nouvelle
présidente à prononcer quelques mots.

01.10 APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Pichette explique les raisons de l’appréciation de la rencontre et demande aux membres
de compléter la feuille d’appréciation.
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01.11 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
•

La prochaine réunion se tiendra le mardi 10 novembre 2020 au centre administratif de la
Centre de services scolaire de l’Énergie à 19 h.

RÉSOLUTION 09 201014 :

À 20 h 51, madame Émilie Stichelbout propose la levée de
l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

______________________________
Réjean Pichette
Président sortant et d’élection

______________________________
Marilyne Héroux
Présidente

______________________________
Nathalie Gaudreault
Secrétaire
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