Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
au local 2110B (au haut de la place publique à droite)
à l’École secondaire de St-Marc de St-Marc-des-Carrières
le lundi 9 janvier 2017, à 19 h 30
Présents :
Anne-Marie Richard
Benoît Bisson
Amélie Marcoux
Claudette Julien
Nadia Paradis
Simon Vachon
Vicky Chénard
Sylvain Ouimet
Nathalie Plamondon
Karine Morin
Jean-Francois Lambert

École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École de la Saumonière, Donnacona
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École du Phare/St-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines

École Marguerite-D'Youville/St-Joseph, St-Raymond
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École des Boudons/Courval, Neuville

Absents :
Aucun représentant
Caroline Leduc
Émilie Savard
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Eric Jobin
Philippe Daigle

École St-Coeur de Marie, Rivière-à-Pierre
École des Sentiers/De la riveraine, Portneuf
École Sainte-Marie/Du Goéland, St-Marc-des-Carrières, St-Alban

École des Trois-Sources, St-Basile
École de la Morelle, St-Ubalde
École du Perce-Neige, Pont-Rouge

1. Ouverture de la rencontre

2. Révision et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Vicky Chénard d'adopter l'ordre du jour en ajoutant
« Examens Commission scolaire » au point 10) Divers.
Adoptée à l'unanimité.

3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 17 octobre 2016

Il est proposé par monsieur Benoît Bisson d'adopter le compte rendu de la rencontre
du 17 octobre 2016 avec les modifications suivantes :
Modifier les numéros de téléphone de monsieur Benoît Bisson et
madame Anne-Marie Richard sur la chaîne téléphonique.
Dans le Tour de table des CÉ (Marie-du-St-Sacrement) : remplacer « Ambiance
difficile entre les parents et les enseignants » pour « Ambiance difficile entre les
enseignants et la direction ».
Corriger (Deschambault-Grondines) : Le service de garde de Deschambault est en
déficit de 6 000 $ et celui de St-Charles-de-Grondines est en surplus de 53 000 $.
Adoptée à l'unanimité.
4. Suivi Règles de régie interne (Apporter votre document)

Il est proposé par madame Nadia Paradis de modifier « Le troisième lundi du mois »
par « en général les lundis » pour la fréquence des rencontres du comité de parents.
Il est proposé par monsieur Benoît Bisson que les frais de déplacement soient payés
une seule fois par année, en juin, plutôt que deux fois par année.
Madame Anne-Marie Richard propose d'adopter les règles de régie interne avec les
modifications.
Adoptée à l'unanimité.
5. a) Rapport financier 2015-2016

Monsieur Sylvain Ouimet présente le rapport financier du comité de parents pour
2015-2016.
Total en début d'année 2015-2016 : 10 604,00 $
Total des dépenses de 2015-2016 : 3 003,13 $
Total au compte à la fin de l'année : 7 686,04 $

b) Budget 2016-2017
Monsieur Sylvain Ouimet présente le budget du comité de parents pour 2016-2017.
Budget pour l'année en cours : 12 886,00 $
Dépense à ce jour : 62,55 $ (agendas)
Reste au compte : 12 823,45 $
6. Politique 341 - Critères et modalités d’inscription des élèves

Madame Claudette Julien présente les critères et modalités d'inscription des élèves
dans les écoles de la Commission scolaire de Portneuf.
Madame Nadia Paradis questionne madame Julien par rapport aux écoles
d'appartenance des enfants de Ste-Christine : certains appartiendraient à l'école de
St-Léonard (passé le pont des cascades) et d'autres à St-Raymond, mais ce n'est pas
inscrit dans le document. Un suivi sera fait.
Des changements ont été apportés à la capacité d'accueil des écoles. Correction pour
l'école du Bon-Pasteur (2 groupes au préscolaire plutôt que 2 ou 3 comme inscrit).
Donc 33 groupes de préscolaire au total.
Monsieur Benoît Bisson suggère d'ajouter au point 7.1 que l'enfant en transfert
volontaire en cas de débordement restera dans la nouvelle école au bout de 3 ans de
transfert.
7. Planification conférences

Madame Amélie Marcoux propose monsieur Étienne Boulay et
madame Julie Philippon (TDAH).
Monsieur Benoît Bisson propose monsieur Sylvain Boudreault (Le Moi inc.).
Il est proposé de faire revenir madame Danie Beaulieu.
Madame Claudette Julien fera le suivi à la prochaine rencontre.

8. Points d’information

a) Info commissaires-parents
Présentation du Rapport annuel de la Commission scolaire de Portneuf. Elle se
porte bien. Il est disponible sur le site de la Commission scolaire pour consultation.
Plan stratégique 2012-2016 remis à plus tard à cause de la loi 105.
Objectifs de la Commission scolaire : Augmenter la diplomation, augmenter les
taux de réussite en français et mathématiques.
Le document Lendemain des commissaires est disponible sur le site internet de la
Commission scolaire.
Modification mineure à la politique 366.
Processus d'appel d'offres : la Ville de Donnacona désire acquérir des terrains
appartenant à la Commission scolaire.
Autorisation pour régime d'emprunt.
Élection des membres de l’exécutif.
Raymond Chabot Grant Thornton a le mandat d'accompagner le comité pour
remplacer le directeur général qui part à la retraite.
Agrandissement à l'école du Bon-Pasteur Cap-Santé.
b) Tour de table CÉ
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
Le budget de l'école est déficitaire de 27 000 $.
Nouvelle direction : Madame Caroline Marcotte.
La Mesure 30170 servira aux équipes sportives de l'école.
Aménagement du local PASS.
École secondaire de Donnacona, Donnacona
La dernière rencontre a été annulée.
École de la Saumonière, Donnacona
Politique de frais de location des locaux revue.
Tarif de 16 $ par jour pour les journées pédagogiques au service de garde.

Déficit de plus de 36 000 $ pour l'école et surplus de 1 850 $ pour le service de
garde.
Organisation de l'aide aux devoirs à revoir.
Le plan d'action violence a été retravaillé.
Plusieurs activités parascolaires sont offertes.
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
Les Brebis de Jésus : Il y aura élaboration de règles pour le voyagement des
enfants participants l'an prochain.
Un représentant des loisirs de la ville siège sur le CÉ comme membre de la
communauté.
Service de garde en surplus d’environ 35 000 $.
Mardi Royal : Les jeunes sont invités à porter les vêtements de l'école pour créer
un sentiment d'appartenance.
Le projet d'agrandissement se déroule bien. Le transport est difficile pendant les
travaux.
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
Projet avec le service de garde et la municipalité à partir de mai « Jardinons
ensemble ».
Le souper St-Hubert le 2 décembre a été un succès.
Le service de garde a un surplus de plus de 50 000 $.
Certaines journées pédagogiques coûtent moins aux parents que le prix réel.
École du Phare/St-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines
Parc-école de Deschambault pour dans 2 ans, un comité a été créé avec la
municipalité.
Utilisation des surplus du service de garde de St-Charles-de-Grondines (ski de
fond, sable,...).
Projet passion pour St-Chrarles-de-Grondines : Un parent a présenté un projet de
triathlon, les élèves participeront selon leurs forces avec les parents pour monter le
projet.
Sondage pour l'anglais intensif à St-Charles-de-Grondines.
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
Les journées portes ouvertes ont été un succès.
Vins et fromages; grande réussite.
Sorties parascolaires.
La classe spéciale a fabriqué des bijoux qu'ils vendent pour amasser des fonds
pour une sortie. Ils ont fait pour plus de 2 500 $ en vente.
Les équipes sportives vont très bien. Beaucoup d'élèves dans le sport.

École Marguerite-D'Youville/St-Joseph, St-Raymond
Concours pour trouver un nom à l'école (Les deux pavillons réunis) et pour leurs
équipes sportives.
La direction a organisé une sortie aux Remparts avec un souper et en organisera
une autre avec d'autres classes.
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
Réaménagement de la cour d'école des Bourdons en projet pilote avec des
collaborateurs (fondation, Desjardins, subventions...).
Discussions sur un nouveau projet pour stimuler la lecture à la maison.
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
Dû à des problèmes d'eau à l'école, elle a été analysée et tout est beau.
Le souper St-Hubert a été une réussite et les profits serviront à acheter des
chandails de l'école à tous les élèves.
Budget du service de garde en surplus de 32 000 $.
c) Comité EHDAA
La représentante n'est pas présente.
Madame Claudette Julien explique qu'il a été question de la clientèle EHDAA et de la
politique EHDAA.
Monsieur Éric Bouchard est venu consulter les membres sur les critères de répartition.
9. Correspondance

Aucune correspondance
10. Divers

a) Examens commission scolaire
Monsieur Sylvain Ouimet pose une question sur les examens de la Commission
scolaire à savoir s'ils existent encore. Madame Claudette Julien explique qu'ils
existent encore et servent à mesurer les moyennes Commission scolaire et
permettent de faire des ajustements. Les informations se retrouvent dans la
convention de gestion.

b) Comité du transport
Beaucoup de changements d'adresse sont faits à la dernière minute avant la rentrée
scolaire est cela cause des problèmes au transport. 160 à 180 changements ont été
faits à la fin août. Le comité désire passer le mot aux parents de le faire le plus tôt
possible.
c) Conseil général de la fédération des comités de parents
Le conseil a eu lieu à la fin novembre.
Confirmation d'une ligne Allo parent qui sera créée avec Allo prof et la Fédération
des comités de parents du Québec.
Conférence d’Égide Royer. Travail sur 3 axes pour la Politique nationale de la
réussite éducative. Le mémoire déposé par la FCPQ sur la position des parents
suivant le sondage réalisé se retrouve sur leur site internet.
11. Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Anne-Marie Richard que la
réunion soit levée à 21 h 32.
Adoptée à l'unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 13 février à 19 h 30
au local 1009 (face à la bibliothèque)
à l’École secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj

