Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
à l’École secondaire Louis-Jobin de St-Raymond
le lundi 19 janvier 2015, à 19 h 30
Présences :
Aïdie Cantin
Amélie Marcoux
Élise Alain
Jacqueline Vachon
Josée Petitclerc
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Marlène Bédard
Nadia Paradis
Nadine Lépine
Noémie Labrosse
Sylvain Ouimet
Valérie St-Pierre

Écoles Marguerite D’Youville et St-Joseph, St-Raymond
École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
École St-Charles-de-Grondines, Grondines
École de la Morelle, St-Ubalde
École des Trois Sources, St-Basile
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École du Goéland, St-Alban
École du Phare, Deschambault
École secondaire de Donnacona, Donnacona

Absences :
Caroline Bolduc
Cathia L’Heureux
Cynthia Richer
Denis Falardeau
Marie-Line Bélanger
Nicolas Grégoire

Écoles des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
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.

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Amélie Marcoux, appuyée par madame Nadine Lépine, propose l’adoption de
l’ordre du jour, avec un ajout de sujet au point 10 : Demande du conseil d’établissement de
l’école secondaire de Saint-Marc.
Adoptée à l’unanimité.

3. Présentation document sur les structures d’accueil au secondaire
Madame Marlène Bédard présente et commente deux documents (en version Projet) soit :
« Les possibilités de cheminement scolaire d’un élève lors du passage primaire – secondaire à
partir de septembre 2015 » et « Le classement lors du passage primaire – secondaire, version
2015-2016 ».

4.

Période de questions du public
Des membres du public soulèvent des questionnements en lien avec la centralisation des
profils 1er cycle à l’école secondaire Louis-Jobin. Des échanges et discussions ont lieu en
suivi à ces interrogations.
Deux lettres avaient été acheminées au préalable aux membres du comité de parents pour
lecture avant la rencontre.

5.

Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 17 novembre 2014
Madame Nadia Paradis, appuyée par monsieur Sylvain Ouimet, propose d’adoption du
compte rendu.
Adoptée à l’unanimité.

6.

Avis du comité de parents quant aux mesures de redressement de la Commission
scolaire
Monsieur Sylvain Ouimet, président du comité de parents, rédigera un écrit, soit l’avis du
comité de parents, qui sera transmis aux commissaires lors de la séance régulière du 28
janvier prochain.

7.

a) Consultation politique 341
Madame Marlène Bédard présente le projet de politique 341, soit Les critères
d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission scolaire de Portneuf.
Des échanges et discussions ont lieu suite à la lecture du document.
b) Consultation écrit de gestion 361
Le document est présenté et l’accent est mis sur une nouvelle modalité en lien avec les
demandes de transfert.
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8.

Points d’information
a) Info commissaires-parents
Sujet reporté.
b) Tour de table CÉ
Sujet reporté.
c) Comité EHDAA
Sujet reporté.

9.

Correspondance
Aucune correspondance reçue.

10. Divers
Un sujet ajouté, soit Demande du conseil d’établissement de l’école secondaire de
Saint-Marc.
Madame Élise Alain, présidente du conseil d’établissement de l’école secondaire de
Saint-Marc, mentionne que le conseil d’établissement demande à tous membres du comité de
parents de distribuer une lettre d’appui en lien avec le maintien du profil 1er cycle à l’école
secondaire de Saint-Marc, à tous les parents des élèves de 6e année de la Commission
scolaire.
Les membres du comité de parents adoptent unanimement cette demande et la modalité pour
acheminer cette lettre est convenue de la façon suivante :
1. Les présidents des conseils d’établissement qui auront un conseil d’établissement d’ici le
28 janvier 2015 présenteront cette lettre et vérifieront si les membres autorisent la
diffusion de cette lettre.
2. Madame Élise Alain acheminera la lettre par courriel à madame Marlène Bédard qui la
fera suivre, par courriel, aux membres du comité de parents.
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11. Levée de l’assemblée
Madame Aïdie Cantin, appuyée par madame Nadia Paradis, propose la levée de l’assemblée
à 22 h 15.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 16 février à 19 h 30
à la salle des commissaires du centre administratif de Donnacona

Marlène Bédard, secrétaire de la rencontre
/nj
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