Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
Au restaurant Roquemont de Saint-Raymond
le lundi 13 juin 2016, à 18 h 30
Présences :
Amélie Marcoux
Sylvain Ouimet
Benoît Bisson
Nadia Paradis
Isabelle Longval
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Marlène Bédard
Simon Vachon
Vicky Chénard
Émilie Savard

École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École Marie-du-Saint-Sacrement
École du Phare, Deschambault
École des Trois Sources, Saint-Basile
Services éducatifs
École Saint-Charles-de-Grondines, Grondines
Écoles Marguerite D’Youville/Saint-Joseph, SaintRaymond
École du Goéland, Saint-Alban

Absences :
Aucun représentant
Caroline Leduc
Carolyne Julien
Francesca Benoît
Mylène Robitaille
Anne-Marie Richard

École Saint-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
Écoles des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École de la Morelle, Saint-Ubalde
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
École Sainte-Marie, Saint-Marc-des-Carrières
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond

1. Ouverture de la rencontre

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Isabelle Longval, appuyée par monsieur Benoit Bisson, d'adopter
l'ordre du jour en ajoutant les points suivants :
- Budget comité de parents
- Critères de sélection des directions d'école
- Frais de service de garde
- Commisaires-parents
- Maternelle temps plein 4 ans
Adoptée à l'unanimité.
Rencontre comité de parents

—1—

13 juin 2016

3. Cadre budgétaire 2016-2017 (J.-F. Lussier)
Monsieur Jean-François Lussier explique comment sont réparties les allocations ainsi que les
nouveautés que l’on retrouve dans le cadre budgétaire 2016-2017 : les salaires de directions
d'école seront gérés globalement à la Commission scolaire et plusieurs allocations sont
distribuées directement dans les écoles (ex : Portneuf en forme, aide aux devoirs, agir
autrement).
Il y a eu des changements aux numéros d'allocations.

4. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 18 avril 2016
Il est proposé par madame Vicky Chénard, appuyée par madame Nadia Paradis, d'adopter le
compte rendu de la rencontre du 18 avril 2016.
Adopté à l'unanimité.

5. Calendrier des rencontres du comité de parents 2016-2017
Le calendrier des rencontres du comité de parents 2016-2017 est déposé.

6. Suivi congrès Fédération des comités de parents du Québec 2016
Aucun membre du comité de parents n'y a assisté cette année.

7. Points d’information
a) Tour de table CÉ
École de la Saumonière, Donnacona
-

Hockey-école : les parents paieront entre 85 $ et 100 $ pour le transport des élèves.
Un projet d'Alcoa pour repeindre l'école a eu lieu.
Frais chargés aux parents.
Budget de l’école.
Nouvelle direction à partir du 1er juillet 2016.

École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières
- Gala méritas sportif
- Sorties
École secondaire de Donnacona, Donnacona
- Changement de direction à partir du 1er juillet 2016.
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École du Phare, Deschambault
- Les activités organisées par les parents pour les cubes énergies en mai ont été un succès.
- Les élèves ont eu droit à un atelier sur l'éducation sexuelle en ECR.
- Pas de demande de financement pour le parc-école cette année puisque le dossier n'était
pas complet.
- Le réaménagement du service de garde est prévu : ce dossier est en cours à la
Commission scolaire.
- Changement de direction à partir du 1er juillet 2016.
École des Trois Sources, Saint-Basile
- Changement de direction à partir du 1er juillet 2016.
- Le projet de parc-école va de l'avant. Les objectifs financiers sont atteints.
École Saint-Charles-de-Grondines, Grondines
-

Discussions sur le projet d'école alternative.
Transport du midi.
Le président du CE a annoncé sa démission.
Des frais de chauffage pour la serre seront assumés par la fondation.
363 personnes ont assisté au spectacle de Vincent Vallières.
Approbation du budget.
Changement de direction à partir du 1er juillet 2016.

Écoles Marguerite D’Youville/Saint-Joseph, Saint-Raymond
- Changement de direction à partir du 1er juillet 2016.
- Le marché aux puces a été un succès.
École du Goéland, Saint-Alban
- Changement de direction à partir du 1er juillet 2016.
- Préparation de la conférence de presse pour le projet plein air.
- Un pique-nique et des ateliers auront lieu le vendredi 17 juin ainsi que la plantation
d'arbres.
École Marie-du-Saint-Sacrement, St-Léonard
- Le thème de l'année prochaine sera l'Île au trésor (la faune, la flore...).
- Le spectacle de fin d'année aura lieu le 16 juin en p.m.
- Le coût du service de garde sera de 16 $, peu importe le coût de l'activité vu les surplus
accumulés de ce service.
- La conciergerie sera assumée par un employé de la Commission scolaire plutôt que par
un sous-traitant.
- Budget.
- Changement de direction à partir du 1er juillet 2016.

Rencontre comité de parents

—3—

13 juin 2016

b) Comité EHDAA
Il n'y a rien de nouveau.
c) Commissaires parents
- Le programme hockey-école démarrera dans 4 écoles.
- Plans d’effectifs pour le personnel de soutien.
- Présentation de la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui a évalué la Commission
scolaire à leur demande. Les résultats sont positifs.

8. Correspondance
Aucune correspondance.

9. Divers
a) Budget comité de parents
Dépôt de l’état des finances du comité de parents à ce jour.
Monsieur Benoît Bisson propose de prévoir une formation pour les CE en début d'année
scolaire 2016-2017. Madame Marlène Bédard fera le suivi auprès de madame Monique
Delisle, secrétaire générale. Suivi
Adopté à l'unanimité.
b) Critères de sélection des directions d'école
La Commission scolaire est tenue de consulter les CE quand ce sont de nouveaux postes de
direction (affichage de poste), mais pas quand les directeurs sont réaffectés à une autre
école.
c) Frais de service de garde
Discussion des frais reliés à la dernière journée de classe, le 23 juin. Des pratiques
différentes sont exercées dans les milieux. Un arrimage est souhaité ainsi qu’un message
commun dans tous les établissements. Un suivi sera effectué à ce sujet. Suivi
d) Maternelle 4 ans
Monsieur Sylvain Ouimet demande l’avis des membres quant à l’intention du MÉES
d’implanter des maternelles 4 ans en nombre plus élevé.
Des échanges et discussions ont lieu en lien avec ce sujet.
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10. Levée de l’assemblée
Monsieur Benoit Bisson propose la levée de l'assemblée à 20:38.
Adopté à l'unanimité.

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 17 octobre à 19 h 30
à la salle des commissaires du centre administratif situé à Donnacona
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