Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
à la salle des commissaires du centre administratif à Donnacona
le lundi 20 avril 2015, à 19 h 30
Présences :
Aïdie Cantin
Marlène Bédard
Caroline Bolduc
Cynthia Richer
Dominique Côté, substitut
Élise Alain (arrivée à 19h50)
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Nadia Paradis
Noémie Labrosse
Sylvain Ouimet
Valérie St-Pierre

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

Absences :
Amélie Marcoux
Cathia L’Heureux
Denis Falardeau
Josée Petitclerc
Marie-Line Bélanger
Nadine Lépine
Nicolas Grégoire
Aucun représentant

École de la Saumonière, Donnacona
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
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 St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre

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

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Ajouts proposés à l’ordre du jour :
a) Soutien financier conférence ESSM
b) Rappel conférence aux parents
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Nadia Paradis, appuyée par madame
Caroline Bolduc.
Adoptée à l’unanimité.

3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 16 février 2015
Une correction est apportée au point 5, qui se lit désormais comme suit : « Consultation Plan
triennal de répartition… ».
Madame Cynthia Richer, appuyée par madame Nadia Paradis, propose l’adoption du compte
rendu de la rencontre du 16 février 2015.
Adoptée à l’unanimité.

4. Projet de cadre budgétaire 2015-2016 (J.-F. Lussier)
Présentation et explication des changements ou modifications proposés pour la prochaine
année scolaire, dans le projet de cadre budgétaire 2015-2016. Adoption prévue en mai 2015.

5. Organisation scolaire primaire – secondaire 2015-2016 (E. Bouchard)
Monsieur Éric Bouchard présente les organisations scolaires provisoires du primaire et du
secondaire effectuées en avril dernier.

6. Dépôt consultation Politique services de garde
Le document révisé est remis pour lecture. À la prochaine rencontre, les membres du comité
de parents auront à émettre des commentaires sur les ajouts et modifications proposés. Suivi

7. Congrès Fédération des comités de parents du Québec (29 et 30 mai 2015)
(représentants du comité de parents)
Un courriel sera acheminé à tous les membres afin de connaître les intérêts de participation.
S’il n’y a aucun membre intéressé, madame Noémie Labrosse signifie son intérêt. Suivi
Madame Élise Alain, appuyée par madame Valérie St-Pierre, propose un maximum de
4 participants.
Adoptée à l’unanimité.

8.

Points d’information
a) Info commissaires-parents
Monsieur Sylvain Ouimet et madame Nadia Paradis font un suivi des dernières
informations relatives à la préoccupation d’organisation des services aux élèves pour
2015-2016 dans les établissements primaires et secondaires.
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b) Tour de table CÉ
École des Trois-Sources
− Anglais intensif 2e année consécutive; groupe multiâge 5e-6e année.
ESD
− Nombre important d’élèves en échec en 1re secondaire;
− Discussion critères d’admission Accès.
École Ste-Marie
−
−

Sondage favorable parents anglais intensif; il y aura un groupe d’anglais intensif
en 2015-2016;
Cour d’école (phase 2).

ESSM
−
−
−
−
−
−
−

Poursuite du congé de maladie de la directrice;
Le mois de la nutrition a été souligné par plusieurs activités;
Conférencier (demande de financement au comité de parents);
Assemblée générale le 29 septembre 2015;
Réajustement des règles en lien avec les sorties éducatives;
Secondaire en spectacle;
Beaucoup de discussions en lien avec Exploration.

École Marie-du-St-Sacrement
−
−
−
−
−

Participation au Salon de la santé;
Service de garde (nouveau local);
Organisation scolaire 2015-2016;
Portneuf en forme;
Anglais intensif.

Écoles des Sentiers et de la Riveraine
−
−
−
−

Anglais intensif;
Salon de la santé;
Organisation scolaire;
Ouverture d’un point de service au service de garde de la Riveraine.

École St-Charles-de-Grondines
−
−
−
−
−

Refus de l’anglais intensif en 5 mois / 5 mois;
Bonification de l’anglais (nombre de périodes) en parascolaire;
Spectacle des sœurs Boulay le 16 mai (cœur d’enfants; 2 chansons seront
interprétées);
Semis à la terre; vente en juin;
Salon de la santé.
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École du Goéland
−
−
−
−

Refus de l’anglais intensif (degrés triples envisagés);
En réflexion pour les périodes de spécialités en 2015-2016;
Service de garde; ouverture le matin en 2015-2016;
Marché aux puces à venir.

École du Phare
−
−
−

Bal de graduation 6e année; les parents vont s’impliquer;
Éducation physique; cubes d’énergie par Pierre Lavoie;
Défi 2-4 km (début mai).

c) Comité EHDAA
−
−
−

9.

État de situation du présecondaire;
2e classe langage à l’école du Perce-Neige;
Présentation démarche TSALÉ (par Katia Frenette).

Correspondance
Demande de soutien financier pour une conférence à l’ESSM.
Madame Nadia Paradis propose le soutien financier de 500 $ pour la tenue d’une conférence
le 29 septembre 2015.
Adoptée à l’unanimité.

10. Divers
a) Budget du comité de parents au 15 avril 2015
Présentation du budget du comité de parents au 15 avril 2015.
b) Suggestion d’endroit de rencontre – rencontre du15 juin 2015
Les membres souhaitent le maintien d’un souper lors de la dernière rencontre du comité
de parents. Des suggestions de restaurants dans le secteur ouest ou centre sont proposées.
Madame Marlène Bédard fera le suivi.

Rencontre comité de parents

—4—

20 avril 2015

11. Levée de l’assemblée
Madame Noémie Labrosse propose la levée de l’assemblée à 22 h 40.
Adoptée à l’unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 15 juin à 18 h 30
Endroit à déterminer

Marlène Bédard, secrétaire de la rencontre
MB/nj
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