Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
Au Centre administratif Michel-Pagé situé à Donnacona
le lundi 18 janvier 2016, à 18 h
Présences :
Amélie Marcoux
Anne-Marie Richard
Benoît Bisson
Marlène Bédard
Caroline Leduc
Émilie Savard
Isabelle Longval
Monique Delisle
Mylène Robitaille
Nadia Paradis
Simon Vachon
Sylvain Ouimet
Vicky Chénard
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Carolyne Julien

École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École secondaire de Donnacona, Donnacona
Services éducatifs (présente jusqu’au point 7)
Écoles des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École du Goéland, St-Alban
École du Phare, Deschambault
Secrétariat général (présente jusqu’au point 7)
École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École St-Charles-de-Grondines, Grondines
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
Écoles Marguerite D’Youville et St-Joseph, St-Raymond
École des Trois Sources, St-Basile
École de la Morelle, St-Ubalde

Absences :
Aucun représentant
Francesca Benoît
Louis St-Laurent
Philippe Valois
Véronique Naud

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École du Bateau-Blanc, St-Casimir

1. Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Isabelle Longval, appuyée par madame Vicky Chenard, propose l’adoption de
l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 23 novembre 2015
Point 2 b) : Madame Amélie Marcoux, appuyée par monsieur Benoît Bisson, se propose
comme secrétaire.

Point 2 c) : Madame Véronique Marcoux (secteur ouest) soumet sa candidature pour le poste
vacant au comité EHDAA. Monsieur Sylvain Ouimet, appuyé par madame Caroline Leduc,
propose de nommer madame Marcoux au comité EHDAA.
Adoptées à l’unanimité.
Madame Vicky Chenard, appuyée par madame Caroline Leduc, propose l’adoption du
compte rendu de la rencontre du 23 novembre 2015.
Le compte rendu de la rencontre du 23 novembre 2015 est adopté à l’unanimité.

3. Critères d’inscription des élèves 2016-2017
Madame Marlène Bédard présente et commente la politique 341 Critères et modalités
d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission scolaire de Portneuf pour 20162017. Des modifications ou ajouts sont présents aux pages suivantes:
Page 3 : Bâtiments du Phare et St-Charles-de-Grondines et bâtiments du Goéland et
Ste-Marie.
Pages 5 et 6 : Capacité d’accueil (nombre de groupes prévu).
Page 8 : Nombre de classes langage à du Perce-Neige et correction d’une note en bas de page.
Les membres du comité accueillent favorablement cette politique.

4. Consultation calendrier scolaire 2016-2017
Madame Bédard présente le projet de calendrier 2016-2017.
Madame Émilie Savard, appuyée par monsieur Benoît Bisson, propose de déplacer la
journée pédagogique du jeudi 13 avril à la première semaine de juin. Madame Bédard
apportera cette proposition aux membres du comité du calendrier scolaire. Suivi
Adoptée à l’unanimité.
Madame Savard demande des précisions sur le choix du gel des horaires pour les examens au
secondaire plutôt que de faire les examens en classe. Madame Bédard explique les raisons et
les contraintes.

5. Structures d’accueil au secondaire
Madame Bédard présente les structures d’accueil au secondaire qui seront effectives en
septembre 2016.

6. Processus de consultation du projet de loi 86 (M. Delisle)
Madame Monique Delisle présente le projet de loi 86.
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Selon le projet de loi, un membre du comité de parents devra s’ajouter au conseil scolaire.
L’élection de ce membre du comité de parents au conseil scolaire provisoire doit se faire au
plus tard le 15 avril 2016). Madame Nadia Paradis, appuyée par
madame Anne-Marie Richard, propose de devancer la rencontre du comité de parents du
18 avril au 11 avril 2016.
Adoptée à l’unanimité.

7. Sondage en ligne projet de loi 86
Le sondage est complété par les membres du comité de parents.

8. Information institutionnalisation
En lien avec le projet de loi 86, madame Émilie Savard transmet des préoccupations en lien
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.
Adoptée à la majorité.

9. Levée de l’assemblée
Monsieur Benoît Bisson, appuyé par monsieur Sylvain Ouimet, propose de levée à
l’assemblée à 21 h 25.
Adoptée à l’unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 15 février à 19 h 30
au Centre administratif Michel-Pagé situé à Donnacona

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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