Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
Au Centre administratif Michel-Pagé situé à Donnacona
le lundi 18 avril 2016, à 19 h 30

Présences :
Amélie Marcoux
Sylvain Ouimet
Benoît Bisson
Nadia Paradis
Substitut
Anne-Marie Richard
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 secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond
École des Trois Sources, Saint-Basile
Services éducatifs
École Saint-Charles-de-Grondines, Grondines
Écoles Marguerite D’Youville/Saint-Joseph, Saint-Raymond
École du Goéland, Saint-Alban

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

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 du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

1. Ouverture de la rencontre
Monsieur Sylvain Ouimet souhaite la bienvenue aux membres.

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Vicky Chénard, appuyée par monsieur Benoît Bisson, d'adopter
l'ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité.
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3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 15 février 2016
Il est proposé par monsieur Benoît Bisson, appuyé par madame Nadia Paradis, d'adopter le
compte rendu de la rencontre du 15 février 2016.
Adoptée à l'unanimité.

4. Organisation scolaire primaire – secondaire 2016-2017 (É. Bouchard)
Monsieur Éric Bouchard, directeur du service des Ressources humaines, présente les
documents d'organisation scolaire primaire et secondaire 2016-2017.

5. Points d’information
a) Info commissaires-parents
Points discutés :
•
•
•
•
•
•
•

Le plan stratégique de la Commission scolaire (La convention de partenariat) sera
prolongé jusqu'en 2017 considérant le projet de loi 86.
Le projet hockey-école en attente de financement.
Organisation scolaire.
Programme d'aide aux employés : changement de compagnie.
Travaux prévus à l’école Marie-du-Saint-Sacrement de Saint-Léonard, l’école
secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond, l’école Marguerite-D'Youville de
Saint-Raymond et à l'école secondaire de Donnacona.
Prolongation du contrat du protecteur de l'élève pour un an.
Tournoi de golf de la Commission scolaire au profit de Portneuf en forme et du
sport étudiant au secondaire.

b) Tour de table CÉ
École secondaire de Donnacona
• Sorties scolaires.
• Projet de loi 86.
• Proposition pour que les élèves du programme Pacte et défi finissent plus tôt en fin
d'année, le CÉ a refusé.
• Démission d'un membre parent du CÉ.
École secondaire de Saint-Marc
• Organisation scolaire.
• Sondage aux élèves sur la cafétéria.
• Problème d'eau dans le stationnement.
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• Succès du voyage du défi espagnol.
• Collecte de fonds essais routiers.
• Soirée pour le Zénith (équipes sportives) Bière et saucisses.
École Marie-du-Saint-Sacrement
• Informer le directeur remplaçant des différents dossiers.
• Idées pour garder les élèves à Saint-Léonard si la ville fusionne avec Saint-Raymond.
• Rénovations/déménagement du service de garde.
École secondaire Louis-Jobin
•
•
•
•
•
•

Programme institutionnel.
Félicitations pour Secondaire en spectacle par les commissaires.
Amende concernant la cigarette sur le terrain de l'école.
Troisième phase des travaux le 16 juin.
Installation de nouvelles caméras dans les casiers.
Gala Méritas en juin.

École Marguerite-D'Youville/Saint-Joseph
• Marché aux puces le 22 mai à l'aréna de Saint-Raymond.
• Le grand défi Pierre Lavoie arrête à l'école Marguerite-D'Youville/Saint-Joseph le 17
juin.
• Le 3 juin souper spaghetti pour remettre des fonds à l'équipe Boscus du Grand défi
Pierre Lavoie.
• Le 175e de Saint-Raymond aura lieu l'an prochain, alors l'école fera des activités en
lien avec cette fête.
• La bibliothèque a été réaménagée pour être plus adaptée aux enfants de l'école
École du Phare
•
•
•
•
•
•

Adoption du budget du service de garde.
Tarif des journées pédagogiques à 16,00 $.
Déménagement possible du service de garde dans un autre local de l'école.
Anglais intensif.
Projet de parc-école.
Dépôt d'une entente de service entre la Commission scolaire et la municipalité pour
l'utilisation des locaux de l'école.
• Demande d'utilisation du gymnase pour faire bouger les enfants pour les cubes énergie
du Grand défi Pierre Lavoie.
École Saint-Charles-de-Grondines

• Institutionnalisation.
• Projet d'école alternative.
• Rénovations et achats pour la bibliothèque.
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•
•
•
•
•

Salon du livre québécois organisé à l'école au mois de mai.
Discussions concernant la soirée parent-enfant (conférence et activités).
Sorties scolaires.
Visite du député, monsieur Joël Godin.
Vincent Vallières sera à l'église pour le spectacle de la fondation de l'école le 4 juin.

École du Goéland
• Rénovations dans le sous-sol de l'école.
• Adoption du projet Passion plein air.
• Inauguration, en même temps que le parc-école, du projet Passion plein air prévu dans
les prochains mois.
• Projet d'Arboretum.
• Recherche d'une personnalité connue en lien avec le projet Passion plein air pour
motiver les élèves.
• Chanson par les élèves sur le nouveau site internet de l'école.
École des Trois-Sources
•
•
•
•

Adoption de l'anglais intensif pour 2016-2017.
Projet de parc-école pour 2017.
Souper poulet St-Hubert en mai comme moyen de financement.
Achat d'équipement sportif (don de 19 000 $ reçu par Monsieur Papillon de Ciment
Québec).

École de la Saumonière
•
•
•
•
•
•

Sondage sur l'intimidation aux élèves des classes de 3e à 6e année.
Grille-matières.
Projet Alcoa (peinture).
Projet hockey-école.
Plan triennal.
Concours pour le nom des équipes sportives.

c) Comité EHDAA
La représentante est absente

6. Correspondance
Congrès de la FCPQ.
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7. Divers
a) Conférence aux parents jeudi 21 avril 2016
Pour les parents d'adolescents « L'école... ça l’intéresse ou pas? » de madame Pascale
Paradis du groupe Jalon aura lieu ce jeudi 21 avril 2016 à la salle des commissaires.
Gratuit avec inscription. Maximum 60 places.

b) Modalités rencontre du 13 juin 2016
Proposition de réunion à l’Hôtel Roquemont de Saint-Raymond à 18 h 30.

c) Programme Sautons en cœur
La coordonnatrice de Sautons en cœur désire rencontrer les CÉ pour proposer son projet
en lien avec les saines habitudes de vie. Un courriel sera transmis aux membres du
comité.

8. Levée de l’assemblée
La levée de l'assemblée est proposée par monsieur Benoit Bisson, appuyé par
monsieur Sylvain Ouimet, à 21 h 13.
Adopté à l'unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 13 juin à 18 h 30
à l’Hôtel Roquement de Saint-Raymond

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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