Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
au restaurant Pizzéria Paquet à Portneuf
le lundi 15 juin 2015, à 18 h 30
Présences :
Aïdie Cantin
Amélie Marcoux
Caroline Bolduc
Cynthia Richer
Élise Alain
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Marlène Bédard
Nadia Paradis
Sylvain Ouimet

Écoles Marguerite D’Youville et St-Joseph, St-Raymond
École de la Saumonière, Donnacona
Écoles des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
École des Trois Sources, St-Basile
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École du Phare, Deschambault

Absences :
Aucun représentant
Cathia L’Heureux
Denis Falardeau
Jacqueline Vachon
Josée Petitclerc
Marie-Line Bélanger
Nadine Lépine
Nicolas Grégoire
Noémie Labrosse
Valérie St-Pierre

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
École St-Charles-de-Grondines, Grondines
École de la Morelle, St-Ubalde
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École du Goéland, St-Alban
École secondaire de Donnacona, Donnacona

1. Ouverture de la rencontre
Monsieur Sylvain Ouimet procède à l’ouverture de la rencontre à 18 h 30.

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Sylvain Ouimet effectue la lecture de l’ordre du jour.
L’approbation de l’ordre du jour est proposée par madame Nadia Paradis, appuyée par
madame Caroline Bolduc.

3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 20 avril 2015
Madame Cynthia Richer propose l’adoption
madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau.

du

compte

rendu,

appuyée

par

En suivi au compte rendu concernant le transport, l’année prochaine, les places disponibles
seront facturées.

4. Suivi Politique 334
Madame Marlène Bédard commente le document de travail; les modifications sont
mentionnées et précisées dans cette version révisée.
L’adoption de cette politique est prévue le mercredi 17 juin 2015.

5. Suivi conférence aux parents
Discussion et planification des conférences aux parents 2015-2016
Soixante-treize (73) parents ont assisté à la conférence de madame Laury Boisvert tenue le
30 avril 2015; une majorité de parents du primaire étaient présents.
Beaucoup de contenu en lien avec les sujets traités. Conférencière très appréciée.

6. Calendrier des rencontres du comité de parents 2015-2016
Le calendrier des rencontres 2015-2016 est présenté aux membres.

7. Suivi congrès Fédération des comités de parents du Québec 2015
Madame Amélie Marcoux, participante au dernier congrès de la Fédération du comité de
parents, commente les ateliers auxquels elle a participé : conférence d’Étienne Boulay
(persévérance scolaire), plusieurs ateliers intéressants, beaucoup de choix d’ateliers, belle
variété!
Les commanditaires concernant les campagnes de financement dans les établissements
scolaires auraient avantage à varier leurs produits ou moyens de financement.

8.

Points d’information
a) Tour de table CÉ
Marguerite-D’Youville/St-Joseph
La représentante n’a pas assisté à la rencontre du CÉ.
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Ste-Marie
−
−
−

Frais exigés aux parents
Plan d’action violence
Investissement (budget)

Marie-du-St-Sacrement
−
−

Mêmes sujets
La directrice quittera en juin pour la direction de l’école secondaire Louis-Jobin.

École secondaire de St-Marc
−
−
−
−

La directrice quittera en juin pour la direction de l’école Marie-du-St-Sacrement
et la direction adjointe de l’école secondaire Louis-Jobin.
Budget et frais exigés aux parents
Beaucoup de dossiers en suspens, beaucoup de discussions en lien avec le bilan
de l’année.
Il y a eu une corvée Alcoa (travaux effectués à la cafétéria) + chèque de
3 000 $ US.

École des Sentiers/de la Riveraine
−
−
−
−

Matériel, frais exigés aux parents
Point de service du service de garde de la Riveraine
Retraite d’un membre du CÉ (enseignante)
Nouvelle organisation scolaire (3 scénarios potentiels)

des Trois-Sources
−
−
−

Organisation anglais intensif (3 périodes de soutien).
Il y a eu une demande d’utilisation d’un surplus au CÉ pour une utilisation en
2015-2016. Informations à venir à la rentrée.
Campagne de financement : poulet St-Hubert a connu un beau succès!

de la Saumonière
−
−
−
−

Rénovations (infiltrations d’eau)
Mêmes sujets que les autres CÉ
Bilan du président du CÉ après plusieurs années d’implication
Anglais intensif : résultats extrêmement positifs!

b) Comité EHDAA
−
−

Affectation des psychologues et des psychoéducateurs
Membres sortants et membres restants
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9.

Correspondance
Aucune correspondance.

10. Divers
Aucun sujet.

11. Levée de l’assemblée
Madame Nadia Paradis propose la levée de l’assemblée à 19 h 45, appuyée par
madame Amélie Marcoux.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 5 octobre à 19 h 30
à la salle des commissaires du centre administratif

Marlène Bédard, secrétaire de la rencontre
MB/nj
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