Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
à la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé de Donnacona
le lundi 17 octobre 2016, à 19 h 30
Présents :
Anne-Marie Richard
Benoît Bisson
Émilie Gouillard, substitut
Émilie Savard
Karine Morin
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Monique Delisle
Nadia Paradis
Philippe Daigle
Simon Vachon
Sylvain Ouimet
Vicky Chenard

École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École de la Saumonière, Donnacona
École Ste-Marie/du Goéland, St-Marc-des-Carrières/St-Alban
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École des Trois Sources, St-Basile
Secrétariat général, Commission scolaire de Portneuf
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École du Phare/St-Charles-de-Grondines, DeschambaultGrondines
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
Écoles Marguerite D’Youville et St-Joseph, St-Raymond

Absents :
Aucun représentant
Éric Jobin
Francesca Benoît
Nathalie Plamondon

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École de la Morelle, St-Ubalde
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
École du Bateau-Blanc, St-Casimir

1. a) Ouverture de la rencontre

b) Présentation des membres du comité

c) Rôle des représentants des conseils d’établissement siégeant sur les comités de la
Commission scolaire et rôle des membres du comité de parents (M. Delisle)
Madame Monique Delisle fait la présentation et la lecture du document 7.2.
d) Secrétaire de la rencontre
Madame Émilie Gouillard (substitut pour l’école de la Saumonière) assurera le secrétariat
de cette rencontre.

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Vicky Chenard, appuyée par madame Nadia Paradis, d'adopter
l'ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité.

3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 13 juin 2016
Il est proposé par monsieur Benoît Bisson d'adopter le compte rendu de la rencontre du 13
juin 2016 en apportant les modifications suivantes:
Ajout de monsieur Louis St-Laurent (école du Perce-Neige) et madame Véronique Naud
(école du Bateau-Blanc) parmi les gens absents, et monsieur Philippe Valois (école du
Bon-Pasteur) parmi les gens présents.
Adoptée à l'unanimité.
Suivi des questions et dossiers suivants :
- Formation des membres des CE le 7 novembre;
- Budget des services de garde;
- Approbation des sorties éducatives.

4. Adoption du rapport annuel 2015-2016 du comité de parents
Il est proposé par monsieur Benoît Bisson d'adopter le rapport annuel 2015-2016 du comité
de parents.
Adoptée à l'unanimité.

5. Information de la secrétaire générale (M. Delisle)
Lecture et explication d'un document concernant la loi 105 qui devrait être adoptée avant
Noël.
Discussions sur la reddition de comptes.
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Discussions sur la mesure 30170.

6. Élection des membres de l’exécutif du comité de parents
a) Président(e) d’élection
Monsieur Sylvain Ouimet, appuyé par madame Vicky Chenard, propose
madame Monique Delisle comme présidente d'élection.
Adoptée à l'unanimité.
b) Président(e) du comité de parents
Madame Vicky Chenard, appuyée par madame Anne-Marie Richard, propose monsieur
Sylvain Ouimet comme président du comité de parents.
Monsieur Sylvain Ouimet, appuyé par madame Anne-Marie Richard, propose monsieur
Benoît Bisson comme président du comité de parents.
Monsieur Sylvain Ouimet accepte, monsieur Benoît Bisson refuse.
Monsieur Sylvain Ouimet est élu président du comité de parents à l'unanimité.
c) Vice-président(e)
Madame Vicky Chenard, appuyée par monsieur Sylvain Ouimet, propose madame
Nadia Paradis pour le poste de vice-présidente du comité de parents.
Madame Nadia Paradis, appuyée par madame Anne-Marie Richard, propose madame
Vicky Chénard pour le poste de vice-présidente du comité de parents.
Monsieur Benoît Bisson se propose pour le poste de vice-président du comité de parents,
appuyé par monsieur Simon Vachon.
Monsieur Benoît Bisson accepte, madame Vicky Chenard refuse et madame
Nadia Paradis accepte.
Un vote secret a lieu; monsieur Benoît Bisson est élu à majorité.
d) Secrétaire
Monsieur Benoît Bisson, appuyé par monsieur Sylvain Ouimet, propose madame
Amélie Marcoux au poste de secrétaire du comité de parents.
Adoptée à l'unanimité.
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e) Représentant(e) au comité consultatif du transport scolaire (2)
Madame Karine Morin se propose, appuyée par monsieur Benoît Bisson.
Monsieur Simon Vachon se propose, appuyé par Nadia Paradis.
Adoptée à l'unanimité.

7. Élection des commissaires-parents (primaire, secondaire et EHDAA)
Madame Vicky Chenard, appuyée par madame Nadia Paradis, propose madame
Stéphanie Ratté pour le poste de commissaire-parent EHDAA.
Adoptée à l'unanimité.
Monsieur Sylvain Ouimet, appuyé par madame Anne-Marie Richard, propose madame
Nadia Paradis pour le poste de commissaire-parent du primaire.
Monsieur Benoît Bisson, appuyé par madame Vicky Chenard, propose madame
Émilie Savard pour le poste de commissaire-parent du primaire.
Madame Émilie Savard refuse, madame Nadia Paradis accepte.
Madame Vicky Chenard, appuyée par madame Nadia Paradis, propose monsieur
Sylvain Ouimet pour le poste de commissaire-parent du secondaire.
Madame Anne-Marie Richard, appuyée par madame Vicky Chenard, propose monsieur
Benoît Bisson pour le poste de commissaire-parent du secondaire.
Un vote secret a lieu; monsieur Benoît Bisson est élu à majorité.

8. Nomination comité EHDAA (président)
a) Nomination des membres du comité EHDAA
Trois postes sont vacants. Madame Monique Delisle présente les candidatures.
Élection de madame Carine Maurel du secteur ouest.
Élection de madame Marie-Ève Huard du secteur nord.
Élection de madame Alice Guillemette du secteur centre.
Élues à l'unanimité.
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b) Nomination d’un membre du comité de parents au comité EHDAA
Monsieur Benoît Bisson, appuyé par madame Nadia Paradis, propose monsieur
Philippe Daigle comme membre du comité de parents au comité EHDAA.
Monsieur Philippe Daigle accepte et est élu à l'unanimité.

9.

Divers (président)
a) Agenda 2016-2017 de la Commission scolaire (4$ chacun – Budget comité de parents)
Des agendas sont disponibles pour les membres.
b) Chaîne téléphonique 2016-2017
Quelques modifications sont apportées.
c) Règles de régie interne (À lire pour la prochaine rencontre)
Le document se trouvant dans la pochette est à lire et à apporter lors de la rencontre du
comité de parents du 12 décembre prochain.

10. Points d’information (président)
a) Calendrier des rencontres 2016-2017
Le calendrier des rencontres 2016-2017 est remis aux membres dans leur pochette.
b) Projet Plan d’action 2016-2017
Madame Karine Morin, appuyée par madame Vicky Chenard, propose d’adopter le plan
d'action 2016-2017.
Adoptée à l'unanimité.
c) Info commissaires-parents
Madame Nadia Paradis fait un compte rendu de la réunion d'août. Il y a eu des
discussions sur le projet de loi 105. Monsieur Jean-Pierre Soucy partira à la retraite; le
processus d'embauche débutera à la fin décembre pour un début en emploi au printemps.
Plusieurs rénovations sont prévues dans les écoles. Discussion sur les sommes dédiées
aux écoles de milieux défavorisés (ESLJ, St-Cœur-de-Marie).
d) Représentation délégués Fédération des comités de parents du Québec
Madame Karine Morin se propose comme déléguée 1 et monsieur Benoît Bisson se
propose comme délégué 2.
Adoptée à l'unanimité.
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École du Phare / St-Charles-de-Grondines
o Le service de garde de Deschambault a un surplus de 5 300 $ alors que celui de
Grondines est en déficit de 6 000 $.
o Le festival du livre aura lieu prochainement.
o Un projet de Noël avec madame Isabelle Martel aura lieu à Deschambault.
o Le comité du parc-école se réunira le 26 octobre.
o Roulotte Pierre Lavoie.
o Ciment Québec a remis 3 560 $ à l'école de Deschambault et 2 575 $ à celle de
Grondines.
École des Trois-Sources
o Peu de relève au conseil d'établissement. Un travail est fait pour attirer plus de parents.
o Beaucoup d'activités parascolaires.
o Ligue de minibasket pour le 2e cycle.
École Ste-Marie / du Goéland
o Nouvelle direction pour les deux écoles fusionnées. 260 élèves à St-Marc et 60 à StAlban.
o Situation du service de garde complexe dû à la clientèle inégale.
o Roulotte Pierre Lavoie.
o Parents très impliqués avec l'OPP.
o Problèmes avec les photos scolaires.
École secondaire Louis-Jobin
o
o
o
o
o

Encore du travail à faire pour le problème des zones fumeurs.
Les activités portes ouvertes ont bien été.
Un déficit au budget depuis 3 ans, qui n'avait pas été vu.
Attente de matériaux pour les travaux.
Organisation d'activités pour les 6e années du primaire tout au long de l'année pour les
familiariser avec l'école.

École Marguerite-d'Youville / St-Joseph
o
o
o
o
o

10 arbres ont été plantés au pavillon St-Joseph.
Info-parents sur le portail pour éliminer le papier.
Ligue de basket.
OPP très actif (30 personnes sur la liste).
Diminution de la participation aux activités de financement.

École du Bon-Pasteur
o
o
o
o
o
o
o

Record de participation à l'AGA.
Ligue de minibasket et cheerleading.
Science en folie pour la première fois.
Insatisfaction de la grille horaire au niveau de l'anglais.
Marcheton populaire.
Nouvelle direction : monsieur Jacques Moffette.
Agrandissement de l'école (sécurité rue et autobus).
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o Brebis de Jésus arrêté et insatisfaction des parents par rapport à l'arrêt.
o Verbatim des rencontres plutôt que procès-verbaux.
École Marie-du-St-Sacrement
o
o
o
o

Ambiance difficile entre les parents et les professeurs.
La secrétaire en a beaucoup sur les épaules.
Les dossiers ne sont pas connus de la direction adjointe remplaçante.
Règles de fonctionnement du service de garde.

École du Perce-Neige
o Explication du fonctionnement du CE.
o Pas d'OPP car il y a toujours assez de bénévoles disponibles.
o Mini-basket, cheerleading, etc.
École secondaire de Donnacona
o Nouvelle direction.
o Rentrée scolaire s’est bien déroulée.
École de la Saumonière
o La première réunion n'a pas encore eu lieu.
École secondaire de St-Marc-des-Carrières
o 70 personnes se sont présentées à l'AGA.

11. Correspondance
Aucune correspondance.

12. Levée de l’assemblée
La levée de l'assemblée est proposée par madame Nadia Paradis à 22 h 25.
Adoptée à l'unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 12 décembre à 19 h 30
au local 2110B (au haut de la place publique à droite)
à l’École secondaire de St-Marc de St-Marc-des-Carrières

Émilie Gouillard, secrétaire de la rencontre
ÉG/nj
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