Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
à la salle des commissaires du centre administratif à Donnacona
le lundi 16 février 2015, à 19 h 30
Présences :
Aïdie Cantin
Amélie Marcoux
Brigitte Larivière, en remplacement
de Marlène Bédard
Caroline Bolduc
Cynthia Richer
Denis Falardeau
Élise Alain
Jacqueline Vachon
Nadia Paradis
Noémie Labrosse
Sylvain Ouimet
Valérie St-Pierre

Écoles Marguerite D’Youville et St-Joseph, St-Raymond
École de la Saumonière, Donnacona
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
Écoles des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
École St-Charles-de-Grondines, Grondines
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École du Goéland, St-Alban
École du Phare, Deschambault
École secondaire de Donnacona, Donnacona

Absences :
Cathia L’Heureux
Josée Petitclerc
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Marie-Line Bélanger
Nadine Lépine
Nicolas Grégoire
Aucun représentant

École du Bateau-Blanc, St-Casimir
École de la Morelle, St-Ubalde
École des Trois Sources, St-Basile
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre

1. Ouverture de la rencontre
Ouverture de la rencontre par monsieur Sylvain Ouimet, président du comité de parents, à
19 h 30.

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Après une petite révision du point 5 : non pas réparation, mais répartition.
Madame Nadia Paradis, appuyée par madame Caroline Bolduc, propose d’adopter l’ordre du
jour.
Adoptée à l’unanimité

3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 19 janvier 2015
Madame Nadia Paradis, propose d’adopter le compte rendu de la rencontre du 19 janvier
2015.
Adoptée à l’unanimité.

4. Désignation d’un secrétaire (M. Ouimet)
Madame Brigitte Larivière est désignée comme secrétaire de la rencontre.

5. Consultation Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018 (M.
Delisle)
Madame Monique Delisle présente le plan triennal. Elle mentionne que le projet est
présentement en consultation au sein de la Commission scolaire et que par la suite, il sera
adopté par le conseil des commissaires.
Adoptée à l’unanimité.

6. Consultation Calendrier scolaire 2015-2016
Le comité de parents préfère le projet de calendrier scolaire 2015-2016 1-B.
Adoptée à l’unanimité.

7. Suggestion de dates de conférence (M. Ouimet)
Monsieur Sylvain Ouimet communiquera avec les conférenciers et fera un suivi au comité par
courriel.

8.

Points d’information
a) Info commissaires-parents
Aucun sujet.
b) Tour de table CÉ
École secondaire de Donnacona
-

Sauvegarde des classes Accès;
Grille-matières 2015-2016.
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École Ste-Marie
-

Convention de gestion;
Plan de violence;
Parc-école;
Organisation de la fête du service de garde à la semaine de relâche.

École St-Charles-de-Grondines
Beaucoup de monde à la réunion du CÉ pour le sujet du préscolaire.
Aussi autres sujets :
- Festival du livre (uniquement québécois), 30 % des ventes reviennent à l’école.
Madame Jacqueline Vachon fera parvenir l’information.
- Le 16 mai 2015, Les sœurs Boulay présenteront un spectacle à Grondines. Pour
acheter des billets, communiquer avec madame Vachon.
École du Goéland
Le préscolaire a été le sujet le plus discuté.
Écoles des Bourdons et Courval
Il est à mentionner que le site internet est maintenant en fonction.
Autres sujets :
- Grille-matières;
- Anglais intensif.
Écoles Marguerite-D’Youville et St-Joseph
-

Anglais intensif : libre choix aux parents (soirée d’information aux parents);
Adoption de la grille-matières;
Activités éducatives.

École Marie-du-St-Sacrement
-

L’an prochain, anglais intensif;
3e cycle auront une formation RCR;
Les jeunes ont été visités l’ESLJ;
Adoption de la grille-matières;
Sautons en cœur.

Écoles des Sentiers et de la Riveraine
18 février : séance d’information pour l’anglais intensif. Nous aurons le suivi au prochain
comité.
École de la Saumonière
-

Anglais intensif (à suivre);
Mise à jour du site Web.
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École secondaire de St-Marc
2 rencontres :
- Présecondaire;
- Grille-matières;
- Fondation;
- Approbation de nombreuses sorties;
- Activités diverses avec une nutritionniste pour le mois de la nutrition.
Madame Élise Alain soulève des propos entendus lors de la soirée des commissaires du
28 janvier dernier. Monsieur Sylvain Ouimet rappelle que les membres du comité de
parents sont consultatifs et non décisionnels.
École du Phare
-

Grille-matière;
Retour sur l’anglais intensif.

c) Comité EHDAA
Il y a une demande de madame Valérie St-Pierre pour assister au congrès de l’AQETA.
Monsieur Sylvain Ouimet propose d’accepter la demande.
Adoptée à l’unanimité.
9.

Correspondance
Aucune correspondance

10. Divers
Aucun autre point.
11. Levée de l’assemblée
Monsieur Ouimet propose la levée de l’assemblée à 9 h 05.
Adoptée à l’unanimité
L’assemblée est levée.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 20 avril à 19 h 30
à la salle des commissaires du centre administratif de Donnacona

Brigitte Larivière, secrétaire de la rencontre
BL/nj
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