Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
Au Centre administratif Michel-Pagé situé à Donnacona
le lundi 15 février 2016, à 19 h 30

Présences :
Amélie Marcoux
Anne-Marie Richard
Benoît Bisson
Émilie Savard
Isabelle Longval
Louis St-Laurent
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Marlène Bédard
Philippe Valois
Simon Vachon
Sylvain Ouimet
Vicky Chénard

École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École du Goéland, St-Alban
École du Phare, Deschambault
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École des Trois Sources, St-Basile
Services éducatifs
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École St-Charles-de-Grondines, Grondines
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
Écoles Marguerite D’Youville et St-Joseph, St-Raymond

Absences :
Aucun représentant
Caroline Leduc
Carolyne Julien
Francesca Benoît
Mylène Robitaille
Nadia Paradis
Véronique Naud

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
Écoles des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École de la Morelle, St-Ubalde
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École du Bateau-Blanc, St-Casimir

1. Ouverture de la rencontre

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Vicky Chenard, appuyée par madame Anne-Marie Richard,
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant deux points au point 7. Divers : a) Initiative de monsieur
Philippe Valois et b) Suivi conférences.
Adoptée à l’unanimité.

3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 18 janvier 2016
Il est proposé par monsieur Simon Vachon, appuyé par monsieur Benoît Bisson, d’adopter le
compte rendu en apportant une correction au point 8 :
« En lien avec le projet de loi 86, madame Émilie Savard transmet des préoccupations avec
l’institutionnalisation des écoles de l’ouest. Madame Savard propose que le comité de
parents adopte une résolution afin de demander au conseil des commissaires de suspendre la
décision d’institutionnaliser les écoles de l’ouest en attente d’éclaircissements sur deux
questions du comité de parents. ».
La résolution CP02/15-16 est adoptée à l’unanimité.

4. Consultation Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019
Madame Monique Delisle présente le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2016-2019.

5. Points d’information
a) Info commissaires-parents
Dépôt de la demande du comité de parent demandant de suspendre l’institutionnalisation
des écoles de l’ouest. Réponse négative des commissaires.

b) Tour de table CÉ
École Marguerite-D’Youville et St-Joseph
-

Soirée d’information hockey école.
Panneaux lumineux pour sécuriser la rue.
Anglais intensif obligatoire pour tous l’an prochain.
La direction a pris l’initiative de faire une sortie aux Remparts et au Boston Pizza
avec les élèves de 5e et 6e année.
Les 25 et 26 février, les parents bénévoles organisent le marché aux livres.
Fin mai : marché aux puces à l’Aréna de St-Raymond.

École de la Saumonière
Pas de réunion depuis la dernière rencontre.
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École secondaire Louis-Jobin
-

Environ 8 000 $ récoltés par les essais routiers.
Présentation du programme institutionnel.
Discussions pour un profil science ou danse.
Déjeuners servis gratuitement à la cafétéria pendant la période d’examens qui vient
de se terminer.

École secondaire de Donnacona
- Présentation du programme institutionnel.
- Discussions concernant les voyages du programme LCM.
École du Perce-Neige
-

Activités au service de garde lors des journées pédagogiques et les frais exigés aux
parents.
- Révision des règles de régie interne du CÉ.
École du Goéland
-

Projet plein air commencé. Les sentiers sont tracés et commencent à être utilisés.
Journée plein air à venir avec le patin, le ski et la raquette.
Démarrage d’un club écolo pour les 3e, 4e, 5e et 6e années en parascolaire.
Surplus du service de garde.

École du Phare
- Anglais intensif approuvé pour l’an prochain.
- Début des discussions pour remplacer la période de Portneuf en forme.
École St-Charles-de-Grondines
-

Institutionnalisation.
Discussions concernant la soirée parents-enfants sur 2 jours plutôt qu’une journée
comme à l’habitude.

École secondaire de St-Marc
-

Belle réussite avec les moyens de financements de la Fondation de l’école
secondaire de St-Marc.
Présentation du programme institutionnel.
Discussions concernant le défi espagnol (ouvert à tous plutôt que seulement pour les
élèves du programme enrichi).
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École des Trois-Sources
-

Sondage pour l’anglais intensif.
Don de 15 000 $ pour le parc-école par la Caisse Populaire.
Demande d’une future garderie privée pour utiliser une partie du terrain de l’école.

École du Bon-pasteur
- Pas d’anglais intensif l’an prochain.
- Sorties éducatives.

c) Comité EHDAA
Présentation des critères de répartition des services éducatifs complémentaires.

6. Correspondance
Madame Amélie Marcoux présente le programme du congrès de la FCPQ qui aura lieu les 3
et 4 juin prochain.
Madame Marlène Bédard présente le budget du comité de parents en date du 12 février 2016.

7. Divers
a) Initiative de monsieur Philippe Valois
Monsieur Philippe Valois a récompensé un élève en l’amenant passer un moment à son
emploi dans les jeux vidéos. Il est en réflexion pour monter un projet intéressant pour les
élèves de son école.

b) Suivi des conférences
Madame Marlène Bédard a reçu la soumission de Jimmy Sévigny et le prix demandé est
de 5 484 $. Nous ne donnerons donc pas suite.
Madame Bédard attend le retour de soumission de Jalon formations et conférences pour
la conférence « Comment aider mon ado à trouver sa voie ».
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8. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Benoit Bisson, appuyé par
madame Anne Marie Richard, à 21 h 21.
Adoptée à l’unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 11 avril à 19 h 30
au Centre administratif Michel-Pagé situé à Donnacona

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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