Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
à la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé de Donnacona
le lundi 5 octobre 2015, à 19 h 30
Présences :
Benoît Bisson
Caroline Leduc
Isabelle Longval
Jean-Pierre Soucy
Julien Peticlerc, substitut
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Monique Delisle
Mylène Robitaille
Nadia Paradis
Sylvain Ouimet
Amélie Marcoux
Anne-Marie Richard
Louis St-Laurent
Simon Vachon

École secondaire de Donnacona, Donnacona
Écoles des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École du Phare, Deschambault
Direction générale, Commission scolaire de Portneuf
École du Goéland, St-Alban
École des Trois Sources, St-Basile
Secrétariat général, Commission scolaire de Portneuf
École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École St-Charles-de-Grondines, Grondines

Absences :

Aucun représentant
Francesca Benoît
Philippe Valois
Véronique Naud

École de la Morelle, St-Ubalde
Écoles Marguerite D’Youville et St-Joseph, St-Raymond
École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École du Bateau-Blanc, St-Casimir

1. a) Ouverture de la rencontre
La rencontre débute à 19 h 30.
b) Présentation des membres du comité
Chaque membre se présente à tour de rôle.
c) Rôle des représentants des conseils d’établissement siégeant sur les comités de la
Commission scolaire et rôle des membres du comité de parents (M. Delisle)
Madame Monique Delisle, secrétaire générale, fait la lecture du rôle des représentants aux
comités de la Commission scolaire.

d) Secrétaire de la rencontre
Madame Anne-Marie Richard se propose et est élue à l’unanimité.

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Sylvain Ouimet fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajout des points 6 h) et 8 d) et retrait du point 7.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Amélie Marcoux, appuyée par
madame Nadia Paradis.
Adoptée à l’unanimité.

3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 15 juin 2015
Monsieur Sylvain Ouimet fait la lecture et la révision du compte rendu de la rencontre du
15 juin 2015.
L’adoption du compte rendu est proposée par madame Amélie Marcoux, appuyée par
madame Nadia Paradis.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du rapport annuel 2014-2015 du comité de parents
Monsieur Sylvain Ouimet fait la lecture du rapport annuel 2014-2015
Il semble y avoir une erreur sur la représentante au comité EHDAA. Madame Nadia Paradis
dit ne pas avoir été représentante.
L’adoption du rapport annuel 2014-2015 est proposée par madame Marie-Émilie
Chabot-Rousseau, appuyée par madame Mylène Robitaille.
Adoptée à l’unanimité.

5. Reddition de comptes des conseils d’établissement (J.-P. Soucy)
Monsieur Jean-Pierre Soucy, directeur général, nous explique l’adoption des projets de
budgets pour les sorties et la résolution des redditions de compte pour les sommes
résiduelles. Les sommes du budget doivent être dépensées dans l’année en cours.
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6. Élection des membres de l’exécutif du comité de parents
a) Président(e) d’élection
Madame Monique Delisle, secrétaire générale, agit comme présidente d’élection et reçoit
les mises en candidature.
b) Président(e) du comité de parents
Madame Nadia Paradis propose monsieur Sylvain Ouimet.
Monsieur Ouimet accepte et est élu à l’unanimité.
c) Vice-président(e)
Monsieur Sylvain Ouimet propose madame Nadia Paradis.
Madame Paradis accepte et est élue à l’unanimité.
d) Secrétaire
Monsieur Benoît Bisson propose madame Anne-Marie Richard.
Madame Richard accepte et est élue à l’unanimité.
e) Représentant(e) au comité consultatif du transport scolaire (2)
Monsieur Benoît Bisson propose madame Nadia Paradis et madame Mylène Robitaille
propose monsieur Benoît Bisson.
Madame Paradis et monsieur Bisson acceptent et sont élus à l’unanimité.
g) Représentant(e) au comité du plan triennal de répartition et destination des
immeubles (2)
Monsieur Benoît Bisson propose monsieur Louis St-Laurent et monsieur Sylvain Ouimet
propose madame Mylène Robitaille.
Madame Robitaille et monsieur St-Laurent acceptent et sont élus à l’unanimité.
7. Nomination comité EHDAA (président)
a) Nomination des membres du comité EHDAA
Madame Caroline Leduc propose madame Isabelle Longval.
Madame Longval accepte et est élue à l’unanimité.
b) Nomination d’un membre du comité de parents au comité EHDAA
Monsieur Louis St-Laurent propose d’accepter la nomination de deux personnes au
comité EHDAA, soit : madame Nadia Nadeau et madame Christine McGalligott.
Approuvée à l’unanimité.
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8.

Divers (président)
a) Agenda 2015-2016 de la Commission scolaire (4$ chacun – Budget comité de parents)
Les agendas sont distribués aux membres du comité de parents.
b) Chaîne téléphonique 2015-2016
La chaîne téléphonique est vérifiée par tous les membres présents.
c) Règles de régie interne (À lire pour la prochaine rencontre)
Ce document est à lire pour la prochaine rencontre.
d) Mémoires institutionnalisations
Questionnements sur une lettre de monsieur Jean-Pierre Soucy reçue à l’école de la
Saumonière, adressée au CÉ, qui demande des mémoires positifs concernant
l’institutionnalisation des écoles.
Débat sur le fait que la lettre est adressée au CÉ. Monsieur Soucy nie avoir adressé la
lettre directement au CÉ. Questionnement éthique. Il souligne qu’il s’est adressé aux
directions d’école pour discussion au CÉ des impacts pédagogiques positifs de
l’institutionnalisation.
Par la suite, débat sur l’institutionnalisation pour voir si nous ferons effectivement un
mémoire favorable. Il nous manque des informations et les opinions sont extrêmement
partagées, donc aucun mémoire ne sera fait.
Monsieur Soucy doit faire un suivi au président du comité de parents, qui fera un suivi
aux membres du comité de parents. Suivi

9.

Points d’information (président)
a) Calendrier des rencontres 2015-2016
Monsieur Sylvain Ouimet fait la lecture du calendrier des rencontres.
Le premier lundi du mois ne fait pas l’unanimité, mais le calendrier est accepté comme
tel.
Approuvé à la majorité.

b) Projet Plan d’action 2015-2016 (Apporter feuille pour rencontre de novembre 2015)
Point reporté à la rencontre du 23 novembre.
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c) Info commissaires-parents
Les commissaires-parents, madame Nadia Paradis et monsieur Sylvain Ouimet, nous
informent de l’importance de notre opinion et nous tiendront informés des rencontres à
venir.

10. Correspondance
a) Représentation délégués Fédération des comités de parents du Québec
Point reporté à la rencontre du 23 novembre.
b) CP-CSDM: Lettre pour la coalition
Lecture de la lettre du ministre.
Madame Nadia Paradis propose la signature, appuyée par madame Amélie Marcoux.
Adoptée à l’unanimité.
c) Demande d’aide financière pour la tenue d’une conférence à l’école de la
Saumonière
Proposition d’une conférence de Madame Crayon au coût de 150 $ pour les parents des
élèves du préscolaire et du 1er cycle à l’école de la Saumonière.
Approuvé à l’unanimité.

11. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Benoît Bisson à 23 h, appuyé par
monsieur Louis St-Laurent.
Approuvé à l’unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 23 novembre à 19 h 30
au local 2110B (au haut de la place publique à droite)
à l’École secondaire de St-Marc de St-Marc-des-Carrières

Anne-Marie Richard, secrétaire de la rencontre
AMR/nj
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