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

PROCÈS-VERBAL
DE LA DEUXIÈME SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
TENUE LE 9 NOVEMBRE 2021 À 19 H AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN
AINSI QUE PAR VISIOCONFÉRENCE TEAMS
PRÉSENCES
Président

Alain Tousignant

REPRÉSENTANT (E) S :
École de la Source (Teams)
École de la Passerelle, Le Sablon d'Or, Masson (Teams)
École de la Tortue-des-Bois
École des Bâtisseurs (Teams)
École des Boisés (Teams)
École des Phénix
École Dominique-Savio (Teams)
École Félix-Leclerc
École Jacques-Plante (Teams)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École St-Jacques
École Ste-Flore – St-Paul (Teams)
École Ste-Marie
École secondaire Champagnat (Teams)
École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le Jeune
École secondaire Val-Mauricie
Membre parent CCSEHDAA

Sébastien Lamy
Émilie Stichelbout
Gabrielle Gilbert-Hamel
Maxime Trudel
Caroline Lafrenière
Margaux Miché-Baron
Martine Mongrain
Cynthia Boucher
Marie-Pierre Maurais
Annick Bourgoin
Josianne Ricard
Guillaume Frigon Gélinas
Michel Jacques
Tania Gauthier
Élise Courcelles
Mélanie Godin
Alain Tousignant
Mélissa Gilbert
Catherine Gélinas

SUBSTITUTS :
École de l'Énergie (Teams)
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel (Teams)
Membre parent CCSEHDAA (Teams)

Thomas Richard
Jérôme Gingras
Christine Bergeron
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ABSENCES :
REPRÉSENTANT (E) S :
École Centrale
École de l’Énergie
École de la Petite Rivière, Villa-de-la-Jeunesse
École du Lac-à-la-Tortue
École Jacques-Buteux
École La Croisière, Plein Soleil, Primadel
École Laflèche
École La Providence
École Notre-Dame-de-l’Assomption

Marie-Claude Germain
Caroline Lamothe
Jeanne Trépanier
Caroline Thellend
Isabelle Fortin
Geneviève Racine
Sabryna Doyle
Nancy Nadon
Monica Chhith

SUBSTITUTS :
École de la Passerelle - Le Sablon d'Or – Masson
École de la Source
École de la Tortue-des-Bois
École des Bâtisseurs
École des Boisés
École des Phénix
École Dominique-Savio
École Félix-Leclerc
École Jacques-Plante
École Laflèche
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École St-Jacques
École Ste-Marie

Vanessa Lecours
Brice Colucci
Céline Leblanc
Jasmin Corriveau
Francis Gingras
Mélinda Langlois
Jessica Anderson-Larocque
Maxime Groulx
Mélanie Godin
Caroline Brousseau
Sandra Pellerin
Marie-Hélène Côté
Émilie Moreau

École secondaire des Chutes
École secondaire du Rocher
École secondaire Paul-Le-Jeune

Maude Cossette
Caroline Renaud
Sandra Veillette

ÉCOLES NON REPRÉSENTÉES
École des Vallons, Notre-Dame-de-la-Joie, Notre-Dame-des-Neiges
École Immaculée-Conception
École St-Joseph / St-Charles-Garnier

Madame Josianne Ricard agit à titre de secrétaire d'assemblée en l’absence de secrétaire administrative.
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2021-02-01

PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM ET MOT DE BIENVENUE
Monsieur Tousignant souhaite la bienvenue à tous et les remercie pour leur présence. Le quorum
est respecté, soit minimum 10 présences. Afin d’accueillir le plus de gens possible à la rencontre
tout en respectant les règles sanitaires, le mode hybride est offert. Une partie des représentants et
substituts assistent à la rencontre via la visioconférence Teams.

2021-02-02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Présences, quorum et mot de bienvenue;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Présentation de documents consultatif de la part de madame Louise Dauphinais, directrice générale
adjointe et directrice des services éducatifs
i. Critères d’admission et d’inscription des élèves 2022-2023
ii. Services éducatifs dispensés du Centre de services scolaire 2022-2023 (projet);
iii. Calendrier scolaire 2022-2023 (projet);
iv. Documents d’information des écoles à vocation particulière 2022-2023
4. Consultation du Comité de parents
i. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2023 à 2024-2025;
ii. Liste des écoles et des centres 2022-2023;
iii. Actes d’établissement 2022-2023.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2021 et suivi;
6. Consultation des élèves du primaire par la FCPQ;
7. Correspondance;
i. Courriel concernant la séance d’information pour les membres des conseils d’établissement
sous forme de webinaire présentant la formation obligatoire. Deux moments de rencontre sont
possibles :
● Mardi 9 novembre 2021, 19 h à 19 h 45

● Jeudi 11 novembre 2021, 19 h à 19 h 45

8. Période réservée à l’assistance;
9. Pause 10 minutes
10. Ouverture de la période d’élection;
11. Nomination d’une présidence d’élection et d’une secrétaire d’élection;
12. Élection pour le poste de délégué 2 à la FCPQ;
13. Destruction des bulletins de vote;
14. Nomination des délégués à la FCPQ/ et Résolution;
15. Résolution pour les signataires; (Présidence, VP, secrétariat, trésorerie, délégués);
16. Rapport de la trésorière;
i. Adoption des engagements de dépenses
ii. Adoption des dépenses
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17. Rapport des représentants parents du conseil d’administration du Centre de services scolaire de
l’Énergie;
18. Rapport de la représentante à la fédération des comités de parents;
19. Rapport de la représentante au comité consultatif pour les services aux EHDAA;
20. Rapport des conseils d’établissement et questions des membres;
21. Comités de travail;
i. Formations/Événements
22. Autres sujets;
23. Appréciation de la rencontre;
24. Prochaine rencontre - (7 décembre 2021);
25. Levée de l’assemblée.

RÉSOLUTION 09 211102 : Madame Émilie Stichelbout propose l’adoption du projet

d’ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2021-02-03

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS CONSULTATIFS PAR MADAME
DAUPHINAIS
Monsieur Tousignant souhaite la bienvenue à madame Louise Dauphinais, directrice des services
éducatifs et directrice générale adjointe, qui se joint en présentiel. Il lui explique que la rencontre
se fait en hybride Teams et présentiel. Les documents seront partagés via Teams pour les gens à
distance ainsi qu’à l’écran murale pour les représentants en présence.
Madame Dauphinais présente les documents de consultations en mentionnant qu’un retour de la
part du comité est attendu avant le 23 novembre, à madame Poudrier.
Critères d’admission et d’inscription des élèves 2022-2023
Madame Dauphinais mentionne que l’année dernière il y avait beaucoup de modifications à ce
document avec le changement dans la loi qui priorise l’option des parents dans le choix d’école.
Elle rappelle l’ordre des critères d’admissions et mentionne qu’un enfant qui a besoin d’un
service précis, est envoyé à l’école la plus près qui offre ce service.
Elle rappelle également que le transport n’est pas nécessairement offert si le parent choisi une
école qui est en dehors de son secteur de proximité.
La période d’inscription sera du 1er au 18 février 2022. Pour les élèves en continuité dans le
centre de services scolaires, les inscriptions se feront en ligne entre le 1er et le 11 février.
Une nouvelle école alternative dans Mékinac devrait ouvrir ses portes en août 2022 dans les
locaux de l’école Primadel.
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Madame Émilie Stichelbout s’interroge sur la sélection concernant le transport scolaire pour les
élèves du secteur privé versus les élèves du CSS lors du 2e tour. Madame Dauphinais mentionne
que le service de transport scolaire traite toutes les demandes équitablement.
Monsieur Tousignant demande s’il est possible d’avoir en novembre 2022 un compte rendu du
nombre de candidats provenant du Centre de services scolaire du Chemin du Roy. Madame
Dauphinais tentera d’avoir ces données.

Services éducatifs dispensés du Centre de services scolaire 2022-2023 (projet);
Présentation du document services éducatifs par madame Dauphinais. Aucune question n’est
posée.

Documents d’information des écoles à vocation particulière 2022-2023
Présentation des documents d’informations des différentes écoles à vocation particulière par
madame Dauphinais.


École Félix-Leclerc;
Madame Cynthia Boucher demande des informations concernant l’option Art-études à
Val-Mauricie qui devait voir le jour en septembre 2021 afin d’offrir une continuité aux
élèves provenant de l’école Félix-Leclerc.
Madame Dauphinais explique que pour septembre 2022 cela dépendra de la quantité
d’inscriptions et de plusieurs autres éléments.



École de l’Énergie volet Secondaire;
L’école de l’Énergie accueillera dans ses locaux le secondaire 1 et 2 pour septembre
2022.

Rien de particulier n’est mentionné pour les écoles de la Tortue-des-Bois, de l’Énergie volet
primaire et l’école Jacques-Plante.
L’école Primadel devrait accueillir l’école alternative de Mékinac en septembre 2022.

5

Calendrier scolaire 2022-2023 (projet);

Madame Dauphinais présente le calendrier 2022-2023.
Le début des classes est prévu le mardi 30 août 2022.
La semaine de relâche a été modifiée, du 6 au 10 mars 2023, afin de s’arrimer avec le Centre de
services scolaire du Chemin du Roy.
La fin des classes est prévu le vendredi 23 juin 2023.
Madame Cynthia Boucher demande s’il est possible de prévoir une journée pédagogique le
lendemain de Halloween. Madame Dauphinais mentionne qu’il pourrait davantage s’agir d’une
décision propre à chaque école pour y insérer une journée pédagogique flottante.
Monsieur Tousignant invite les membres qui le désir, à en faire la suggestion dans leur conseil
d’établissement.
Les documents étant tous résumé, Monsieur Tousignant remercie madame Dauphinais de sa
présentation et de son bon travail. L’ensemble des membres la remercie et elle quitte la salle.

2021-02-04

PRÉSENTATION DES AUTRES DOCUMENTS CONSULTATIFS

Monsieur Tousignant mentionne les autres documents qui sont également en consultations.
i. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2023 à 2024-2025;
ii. Liste des écoles et des centres 2022-2023;
iii. Actes d’établissement 2022-2023.
Il rappelle aux membres que tous les documents furent envoyé par courriel en date du jeudi 4
novembre et placé dans les fichier Teams du canal Comité de parents. Le comité exécutif
demande une réponse au plus tard le 16 novembre, par courriel (incluant le nom du document, les
commentaires associés, le numéro de page, etc…) afin que l’exécutif puisse monter un document
regroupant tous les points pour le soumettre au centre de services scolaire avant le 23 novembre
2021.
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2021-02-05

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27
OCTOBRE 2021 ET SUIVI
Certaines modifications furent soulevé sur le procès-verbal du 27 octobre 2021:
Madame Cynthia Boucher souligne la correction à effectuer dans son nom au point 2021-01-12.
Madame Élise Courcelles suggère de paginer le procès-verbal ainsi qu’une modification au point
2021-01-09 Élections. Aucune lettre d’intention n’est nécessaire d’être ajouté lorsqu’un membre
applique sur un poste en élection. Seul le formulaire de déclaration de candidature, envoyé par
courriel à la présidence, est suffisant et fait office de lettre d’intention.
Madame Élise Courcelles souligne également une erreur au point 2021-01-09, section D)
Élection des membres de l'exécutif du Comité de parents provenant du conseil d'administration
concernant un poste à combler de substitut provenant du CA. Ce poste n’existe pas.
Madame Émilie Stichelbout mentionne que la mise en page serait à revoir, plusieurs paragraphes
étant décalés.
Josianne Ricard effectuera les modifications mentionnées.

RÉSOLUTION 10 211102 : Monsieur Michel Jacques propose l’adoption du procès-verbal
avec les modifications soulevées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2021-02-06

CONSULTATION DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE PAR LA FCPQ;
Madame Élise Courcelles, délégué 1 à la FCPQ explique la consultation du projet de recherche
de l’université Laval sur l’engagement des parents du primaire. Ils recherchent des parents non
engagés, donc l’information doit simplement être transféré. Pas de date limite n’est indiquée.
Le document peut être transféré aux directions d’école ou aux secrétariats selon le mode de
fonctionnement dans chaque école en demandant que ce soit diffusé aux parents.
Monsieur Tousignant explique qu’un point sera discuté avec maître Gamache lundi 15 novembre
concernant une nouvelle loi sur la diffusion. Selon la loi, le centre de services scolaire serait dans
l’obligation de transférer les informations en provenance du comité de parents, vers les écoles
et/ou les parents. Il est cependant recommandé d’utiliser ce mécanisme à bon escient.
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2021-02-07

CORRESPONDANCE;
Courriel concernant la séance d’information pour les membres des conseils d’établissement sous
forme de webinaire présentant la formation obligatoire. Deux moments de rencontre sont
possibles :



Mardi 9 novembre 2021, 19 h à 19 h 45
Jeudi 11 novembre 2021, 19 h à 19 h 45

À 20h 15, constatation que madame Mélanie Thiffeault, substituts à l’école La providence, a
quitté la rencontre via Teams.

2021-02-08

INTERVENTION DU PUBLIC, PÉRIODE RÉSERVÉE À L’ASSISTANCE
Aucune assistance.

2021-02-09

PAUSE
À 20 h 19, monsieur Sébastien Lamy propose la suspension de la rencontre afin de prendre une
pause.
À 20 h 30, madame Mélanie Godin propose la réouverture de la rencontre.

2021-02-10

OUVERTURE DE LA PÉRIODE D’ÉLECTION
Le poste de Délégué 2 à la FCPQ n’étant pas comblé, les élections sont ouvertes à nouveau en
cette deuxième séance.

2021-02-11

NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET LA SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Explication par monsieur Tousignant qu’en cas d’élection, le président et la secrétaire
conserveront leur droit de vote étant donné qu’ils ne font pas parti des candidatures soumises.

RÉSOLUTION 13 211102 : Il est proposé par madame Cynthia Boucher que monsieur
Tousignant soit nommé président d'élection et Madame Josianne Ricard comme secrétaire
d’élection.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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2021-02-12

ÉLECTION POUR LE POSTE DE DÉLÉGUÉ 2 À LA FCPQ;
Rappelle des tâches et responsabilités du Délégué 2. Il fait également parti du comité exécutif.
Explication par madame Élise Courcelles des conseils généraux de la FCPQ à venir, dont celui
du 19-20 novembre.
Madame Marie-Pierre Maurais manifeste son intérêt pour le poste.
Aucune autre candidature n’étant reçu, Madame Marie-Pierre Maurais est élue par acclamation.

2021-02-13

DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE
Il n’y a pas eu de vote.
20h42, fin de la période d’élection.

2021-02-14

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS À LA FCPQ ET RÉSOLUTION
Madame Élise Courcelles agira à titre de délégué 1.
Madame Marie-Pierre Maurais agira à titre de Délégué 2.
Madame Josianne Ricard agira à titre de substitut.

RÉSOLUTION 14 211102 : Madame Margaux Miché-Baron propose l’adoption des
nominations des délégués à la FCPQ tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2021-02-15

RÉSOLUTION POUR LES SIGNATAIRES; (PRÉSIDENCE, VP,
SECRÉTARIAT, TRÉSORERIE, DÉLÉGUÉS);
Monsieur Tousignant propose que l’entièreté de l’exécutif puisse signer les documents officiels
du comité de parents.

RÉSOLUTION 15 211102 : Madame Cynthia Boucher propose d’adopter la proposition tel
que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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2021-02-16

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE;
Monsieur Tousignant fait un résumé de la situation étant donné que le comité ne possède pas
encore toutes les informations pour débuter la présentation de leur budget.
De nouvelles politiques sont à venir, l’information sera apportée au prochain comité de parents.

2021-02-17

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS PARENTS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE
L’ÉNERGIE;
Madame Josianne Ricard fait un résumé des activités au conseil d’administration du 30 août et
du 26 octobre 2021 et revient sur certains dossiers sur lesquels le comité de parents fut consulté.
Entre autre concernant la mise à jour de la politique sur le transport scolaire, la distance pour
bénéficier du transport au 2e cycle et secondaire a été réajusté à 1,5 km.
Concernant le dossier de l’école des Phénix, il a été décidé par le CA qu’une plaque en bronze
sera apposé sur le mur près de la porte principale en hommage à monsieur Antoine-Hallée.
Rappel que pour en savoir plus, tous les procès-verbaux des rencontres du conseil
d’administration se trouvent sur le site du centre de services scolaire de l’énergie.

2021-02-18

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE
PARENTS DU QUÉBEC;
Madame Élise Courcelles mentionne que le Conseil général a lieu les 19 et 20 novembre. Plus
d’éléments seront apporté lors de la rencontre de décembre.
Monsieur Tousignant parle de la rencontre des présidents et vice-présidents à laquelle Madame
Margaux Miché-Baron et lui-même ont assisté.

2021-02-19

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ CONSULTATIF POUR
LES SERVICES AUX EHDAA;
Madame Catherine Gélinas mentionne que la première rencontre se tiendra mercredi 10
novembre 2021. Ils verront à l’élaboration d’un nouveau procédé concernant les critères de
sélection des membres.
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2021-02-20

RAPPORT DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT ET QUESTIONS DES
MEMBRES;
Madame Émilie Stichelbout soulève le point du budget de fonctionnement pour les conseils
d’établissement. Aux écoles qu’elle représente il semble être demeuré fixe depuis plus de 10 ans.
Étant donné l’étendue géographique de certains conseils d’établissement, les frais de
déplacement sont plus élevé qu’à d’autres endroits. La direction des écoles de La passerelle,
Sablon d’or et Masson est en discussion avec le CSS à ce sujet.
Monsieur Tousignant propose que les membres apportent la question à leur conseil
d’établissement à savoir à quand remonte la dernière mise à jour du budget. Un suivi sera fait
avec monsieur Gamache.
Madame Margaux Miché-Baron de l’école des Phénix demande à quelle moment l’affichage
devant les écoles sera modifié. Monsieur Maxime Trudel et Madame Josianne Ricard expliquent
que toutes les pancartes doivent être modifié étant donné le changement pour « centre de
services scolaire ». Cela représente des coûts importants et le ministre de l’éducation a modifié
la date d’échéance ainsi que certains critères. Le centre de services scolaire de l’énergie préfère
donc attendre la décision finale du ministre avant de débuter les travaux afin d’éviter de
mauvaises surprises et des coûts supplémentaires.

2021-02-21

COMITÉS DE TRAVAIL;
Monsieur Tousignant explique le rôle des comités de travail et mentionne qu’ils seront formés à
la demande, au courant de l’année.

Formations/Événements
Rappel des 4 webinaires en novembre, diffusé par la FCPQ. 50 connexions sont disponibles
pour les représentants ainsi que les substituts. Les inscriptions doivent être envoyé par courriel à
Madame Margaux Miché-Baron (vice-présidente). Les membres sont invités à partager
l’information à leur conseil d’établissement également et autres parents du CSSÉ.

2021-02-22

AUTRES SUJETS;
Aucun autre sujet n’est apporté.

2021-02-23

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Monsieur Tousignant explique les raisons de l’appréciation de la rencontre et demande aux
membres de compléter le formulaire d’appréciation en ligne envoyée par courriel par la
secrétaire.
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2021-02-24

PROCHAINE RENCONTRE - (7 DÉCEMBRE 2021);
L’ensemble de la documentation sera envoyé par courriel pour tous les représentants et les
substituts, ainsi que le formulaire d’inscription en vue de la prochaine réunion qui se tiendra le
mardi 7 décembre 2021, en mode hybride.

2021-02-19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
RÉSOLUTION 16 211102 : À 21 h 13, madame Gabrielle Gilbert Hamel propose la levée de
l’assemblée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________
Alain Tousignant
Président du comité de parents

______________________________
Josianne Ricard
Secrétaire de réunion en l’absence de secrétaire administrative
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