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 24 avril 2017, à 19 h 30
Présents :
Amélie Marcoux
Sylvain Ouimet
Nadia Paradis
Émilie Savard
Anne-Marie Richard
Vincent Bernatchez, substitut
Nathalie Plamondon
Philippe Daigle
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Marlène Bédard
Benoît Bisson
Simon Vachon

École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École Sainte-Marie/Du Goéland, St-Marc-des-Carrières/St-Alban

École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École des Trois-Sources, St-Basile
Services Éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École du Phare/St-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines

Absents :
Aucun représentant
Carine Maurel
Éric Jobin
Jean-François Lambert
Caroline Leduc
Vicky Chénard

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
Comité EHDAA
École de la Morelle, St-Ubalde
École des Bourdons/Courval, Neuville
École des Sentiers/De la riveraine, Portneuf
École Marguerite-D'Youville/St-Joseph, St-Raymond

1. Ouverture de la rencontre
Monsieur Sylvain Ouimet procède à l’ouverture de la rencontre.

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau d'adopter l'ordre du jour de la
rencontre.
Adoptée à l’unanimité.
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3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 13 février 2017
Il est proposé par monsieur Simon Vachon d'adopter le compte rendu de la rencontre du 13
février en ajoutant les résolutions suivantes :
Madame Nadia Paradis propose d'adopter l'ordre du jour du 13 février 2017.
Monsieur Sylvain Ouimet propose d'adopter le compte rendu du 9 janvier 2017.
Madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau propose d'approuver le calendrier scolaire
2017-2018.
Monsieur Sylvain Ouimet propose d'adopter les choix de conférences et retenir les services de
Dre Nadia.
Monsieur Benoit Bisson propose de donner 250 $ pour la conférence « L'éducation
bienveillante » qui aura lieu à l'école Marie-du-St-Sacrement.
Monsieur Benoit Bisson propose la levée de l'assemblée à 21 h 30.
Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

4. Présentation du plan triennal (M. Delisle)
Madame Monique Delisle présente le plan triennal. Il n'y a pas de modifications au plan
triennal prévues pour l'an prochain autres que les capacités d'accueil et le retrait de la
formation professionnelle au Pavillon St-Laurent de l’école de la Saumonière à Donnacona.
Un nouveau local pourrait s'ajouter prochainement pour la formation professionnelle en
collaboration avec Laura L'Émerveille.

5. Cadre budgétaire 2017-2018 (J.-F. Lussier)
Monsieur Jean-François Lussier présente le projet de cadre budgétaire pour 2017-2018.
L'entretien des bâtiments sera centralisé. Les nouvelles mesures 30170 et 15560 ont été
appliquées cette année. D'autres nouvelles mesures viendront pour la prochaine année, mais
les détails ne sont pas encore tous connus.

6. a) Organisation scolaire primaire – secondaire 2017-2018 ST (É. Bouchard)
Monsieur Éric Bouchard présente l'organisation scolaire primaire-secondaire pour
2017-2018. Elle sera revue au mois d'août.
Madame Nathalie Plamondon propose d'ajouter la cote de défavorisation de l'école sur le
document. Monsieur Benoît Bisson propose d'ajouter le nombre de classes d'anglais
intensif également. Environ 200 élèves de plus que cette année sont prévus au primaire
pour 2017-2018. Suivi
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Il y a un maintien du nombre d'élèves au secondaire pour l'an prochain.
b) Préscolaire 2017-2018
Pour l'année scolaire 2017-2018, les enfants du préscolaire 5 ans seront en classe le
mercredi après-midi contrairement à ce qui se faisait dans les dernières années.
Trois périodes de psychomotricité globale seront placées dans leur horaire cycle de 9 jours.

7. Points d’information
a)

Info commissaires-parents
Le calendrier scolaire 2017-2018 a été approuvé.
La tarification de surveillance du dîner pour le primaire et le secondaire ne changera
pas en 2017-2018.
Le programme hockey-école est encore en discussion.
Changement de nom de l’école primaire de Saint-Raymond.
Arrivée du nouveau directeur général, monsieur Luc Galvani.
Demande d'ajout de locaux pour l’école du Perce-Neige.
Gala OsEntreprendre; beaucoup de participation cette année.
Secondaire en spectacles; deux jeunes de la Commission scolaire se sont qualifiés.
Projet de découpage des circonscriptions électorales, le découpage ne changera pas.
La Commission scolaire a reçu un avis juridique quant au rôle des
commissaires-parents en lien avec les consultations versus les membres du comité de
parents.

b)

Tour de table CÉ
École secondaire de Donnacona
Approbation de l'horaire de fin des classes et examens de fin d'année.
Retour sur le programme institutionnel qui avait été refusé en janvier.
Mesure 30170.
Approbation des sorties.
Budget de fonctionnement.
École secondaire de Saint-Marc
Mesure 30170.
Élèves en difficultés; discussions sur ce qui est fait ou serait à faire pour eux.
Planification d'une conférence de Monsieur Loca sur la drogue, pour les parents
et les élèves pour l'an prochain.
Lettre envoyée aux parents pour les maladies contagieuses.
La piscine de l'école nécessite des réparations.
Triathlon prévu pour le 18 mai.
Moyens de financement à venir (Hommage à Pink Floyd, Essais Ford).
Demande des étudiants pour un système de cartes à poinçons pour la cafétéria.
Coup de chapeau aux professeurs qui entraînent le Zénith.
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École secondaire Louis-Jobin
Mesure 30170.
Activités (grande augmentation de tarif pour le football).
Dans le cadre du Défi Pierre Lavoie, ils recevront des dons pour favoriser les
sports au primaire et au secondaire.
École de la Saumonière, Donnacona
Mesure 30170.
Hockey-école.
Grille-matière.
Suivi du budget.
Convention de gestion et de réussite éducative.
Organisation du 1 km pour les maternelles à la 2e année à l'occasion du 2-4 km de
la Commission scolaire.
École du Phare/St-Charles de Grondines, Deschambault-Grondines
Mesure 30170.
Discussions sur l'utilisation des ordinateurs au service de garde. Une modification
à l'utilisation sera effectuée.
Clientèle prévue pour l'an prochain.
Proposition d'un camp d'anglais intensif.
Parc-école.
Retour sur le projet passion.
Activité à venir Moulin des Jésuites.
Réception de sommes de Cominar pour Actif au quotidien.
École des Trois-Sources, St-Basile
Demande de la direction pour utiliser une partie du budget du CÉ pour la semaine
des enseignants.
Projet Viser Eau avec l'Université Laval.
Difficultés de lecture en deuxième année. Des ressources ont été ajoutées et les
résultats ont remonté.
Anglais intensif reconduit.
Spectacle de musique organisé en collaboration avec les écoles de Portneuf.
Souper St-Hubert de retour au mois de mai pour financer un projet futur.
Début du parascolaire deck-hockey.
École Marguerite-D'Youville/St-Joseph, Saint-Raymond
Nouveau nom d'école : École de la Grande-Vallée
Nouveau logo.
Chacun des enfants aura son chandail avec le logo de l'école.
Discussions sur le programme hockey-école (prévision d'élèves de 2-3-4e années
pour l'an prochain).

Rencontre comité de parents

—4—

24 avril 2017

École Sainte-Marie/du Géland, St-Marc des Carrières/St-Alban
Les rencontres des CÉ sont plus longues et ardues considérant le nombre de sujets
à traiter pour les deux bâtiments. Peu d’harmonisation des sujets.
Tournoi de basketball très bien organisé : un beau succès!
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
Suivi sur les travaux.
Adoption de la grille-matière.
Adoption de l'anglais intensif.
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
Organisation scolaire.
Calendrier scolaire 2017-2018.
Des travaux seront effectués dans la salle de bain des élèves, la salle du personnel
et la cuisine.
Achat de 20 iPad et 10 portables pour le laboratoire informatique.
Activité pour le mois de la francophonie avec monsieur Yan Fournier qui a fait
un atelier de composition de chansons qu'ils ont enregistrées. Elles sont sur le site
internet de l'école.
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Questionnements sur l'augmentation du nombre d'élèves versus l’espace
disponible.
Grille-matière.
Rédaction d'une demande d'ajout de locaux.
Programme hockey-école.
Grand Défi Pierre Lavoie s'arrêtera à Pont-Rouge en juin.
Subvention reçue pour rénover un parc-école et pour l'éclairage des parcs.
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
Anglais intensif.
Organisation scolaire plus complexe envisagée pour l'an prochain.
Frais chargés aux parents à revoir à cause du recours collectif.
Graduation des élèves de 6e année le 14 juin.
Don d'arbre pour chacun des enfants.
Photo scolaire.
c)

Comité EHDAA
La représentante est absente.
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8. Correspondance
Madame Nadia Paradis dépose, à titre suggestif pour une prochaine année, une offre de
conférence de Josée Garceau « Le choc des générations ».

9. Divers
a)

Projet horaire rencontres comité de parents 2017-2018
Dépôt du projet de calendrier des rencontres du comité de parents 2017-2018.

b)

Suivi conférence aux parents 29 mars 2017
La conférence de Dre Nadia « L'art d'être parent » a attiré 164 personnes sur les
225 laissez-passer distribués.

c)

Rappel conférence aux parents 27 avril 2017
250 laissez-passer ont été distribués à ce jour pour la conférence de Dre Nadia sur
l'anxiété qui se tiendra à Saint-Raymond ce 27 avril 2017. Suivi

d)

Modalités rencontre du 12 juin 2017
Suite aux suggestions reçues de la part des membres du comité, madame Marlène Bédard
fera faire des vérifications pour la tenue de la rencontre de juin au restaurant.

e)

Rappel colloque Fédération des comités de parents du Québec
Le colloque aura lieu le 3 juin 2017. Madame Bédard fera suivre l'information aux
membres du comité de parents. Suivi

f)

Formation régionale sur les budgets par la FPVQ
Une formation se tiendra à Québec le samedi 13 mai 2017. Monsieur Sylvain Ouimet
transmettra l'information aux membres du comité de parents par courriel. Suivi

10. Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Anne-Marie Richard de lever l'assemblée à 22 h 11.
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 12 juin à 18 h 30
endroit à déterminer
Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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