Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
Au Resto-Bar Chez Moi situé au 241, chemin du Roy à Deschambault-Grondines
le lundi 12 juin 2017, à 18 h 30
Présents :
Amélie Marcoux
Sylvain Ouimet
Nadia Paradis
Émilie Savard
Anne-Marie Richard
Philippe Daigle
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Marlène Bédard
Benoît Bisson
Monique Delisle
Nathalie Plamondon
Simon Vachon
Jean-Francois Lambert
Vicky Chénard
Luc Galvani

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 Perce-Neige, Pont-Rouge
École des Trois-Sources, St-Basile
Services Éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École secondaire de Donnacona, Donnacona
Secrétariat général, Commission scolaire de Portneuf
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
École du Phare/St-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines
École des Bourdons/Courval, Neuville
École de la Grande Vallée, St-Raymond
Direction générale, Commission scolaire de Portneuf

Absents :
Aucun représentant
Carine Maurel
Caroline Leduc
Éric Jobin
Karine Morin

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
Comité EHDAA
École des Sentiers/De la riveraine, Portneuf
École de la Morelle, St-Ubalde
École du Bon-Pasteur

1. Ouverture de la rencontre
Le président, monsieur Sylvain Ouimet, procède à l’ouverture de la rencontre.
2. Protecteur de l’élève (M. Delisle)
Madame Monique Delisle présente une candidature pour le poste de protecteur de l'élève qui
sera recommandée aux commissaires. Il s'agit de monsieur Marc Bergeron qui est aussi
protecteur de l'élève pour la Commission scolaire de la Capitale. Il sera nommé le
21 juin 2017 pour entrer en fonction le 1er juillet 2017.
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a) Allocations ciblées
Monsieur Luc Galvani explique comment la Commission scolaire de Portneuf gérera les sommes
des nouvelles mesures prévues par le Ministère. C'est environ 800 000 $ supplémentaires qui
seront reçus pour des mesures d’aide et de soutien tant au primaire qu’au secondaire. Des critères
pour assurer l'équité au niveau des services ont été établis par la commission scolaire. Le CCG a
fait le choix unanime de faire 50/50. Environ 4 000 $ seront centralisés à la commission scolaire
qui engagera 3 nouveaux TES au primaire, 3 orthopédagogues au primaire et un TES au
secondaire. L'autre 50 % sera géré directement par les directions d'école. Ce sera une année
transitoire; la façon de faire pourrait être revue pour l'année suivante. Monsieur Galvani
transmettra la ventilation par école des sommes qui seront distribuées aux membres du comité de
parents. Suivi

3. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Benoit Bisson d'adopter l'ordre du jour en ajoutant le point
2 a) Allocations ciblées (M. Galvani) et en remplaçant congrès par colloque au point 7.
Adoptée à l'unanimité.
4. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 24 avril 2017
Il est proposé par madame Nadia Paradis d'adopter le compte rendu de la rencontre du
24 avril 2017.
Adoptée à l'unanimité.
Suivi au compte rendu :
En date d'aujourd'hui, il y aura 85 élèves au préscolaire 4-5 ans de plus en 2017-2018. Au
primaire, 198 élèves supplémentaires. Pour un total de 283 élèves de plus l'an prochain par
rapport à cette année.
5. Suivi conférence du 27 avril 2017 (L’anxiété par Dre Nadia)
La conférence du 27 avril 2017 a attiré 210 personnes. Beaucoup d'employés du CIUSS
étaient aussi présents. La conférence a été très intéressante selon les parents présents.
6. Discussion conférences aux parents 2017-2018
Les membres du comité de parents ont l'intention de continuer à offrir des conférences aux
parents à l'année 2017-2018.
Madame Nadia Paradis propose ''Le choc des générations''.
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Monsieur Philippe Daigle explique que les membres du comité EHDAA aimeraient aussi
offrir des conférences; soit en partenariat avec le comité de parents, soit en prenant en compte
les choix de l'autre comité pour ne pas répéter les sujets.
Madame Marie-Emilie Chabot-Rousseau a reçu une suggestion de plusieurs parents
concernant l'idée de faire venir un conférencier pour apprendre comment bien accompagner
son enfant dans le sport compétitif.
Monsieur Jean-François Lambert suggère une conférence sur l’équilibre entre l'école et le
parascolaire.
Monsieur Sylvain Ouimet suggère Monsieur Locas, un ex-policier, pour une conférence sur la
drogue.
D'autres suggestions pourront être envoyées à madame Marlène Bédard. Suivi
7. Suivi colloque Fédération des comités de parents du Québec 2017
Aucun membre du comité n'était présent au colloque.
8. Points d’information
a)
•
•
•
•
•
•

b)

Info commissaires-parents
Les affectations des nouvelles directions ont eu lieu le 24 mai prochain.
Il y aura des réparations à la toiture de l'école des Trois-Sources de St-Basile.
Plan triennal.
Composition des conseils d'établissement.
Les calendriers scolaires ont été adoptés.
Mention de félicitations pour les gagnants en entrepreneuriat (élèves de l’école
secondaire Louis-Jobin et l’école St-Cœur-de-Marie de Rivière-à-Pierre)
Tour de table CÉ
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
•
•

Défi Pierre Lavoie.
Il y aura 2 équipes de football l'an prochain (des joueurs de l’école secondaire de
Donnacona ont manifesté de l’intérêt à se joindre aux équipes).

École secondaire de Donnacona, Donnacona
•
•
•
•

Plainte concernant le stationnement près de la bibliothèque.
Sorties éducatives.
Deux prix seront offerts par le CE au gala Cervelet d'or.
Règles de vie.
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•
•
•
•

Entrée progressive pour les groupes en profil particulier.
Calendrier annuel.
Facture aux parents.
Amendement au programme institutionnel (ajout de périodes de mesures d'appui en
mathématiques secondaire 1 et 2). Suivi

École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
•
•
•
•
•

La piscine a été réparée.
Une soirée de bières et saucisses pour la Fondation a dû être annulée par manque de
participation.
Randonnée de vélo.
Des compétitions parent-enfant ont eu lieu comme moyen de financement pour les
Élites.
L'encan de vélos a été annulé par manque de vélos.

École de la Saumonière, Donnacona
•

•
•
•

Le programme hockey-école sera offert pour 24 élèves de deuxième et troisième
années, si les inscriptions sont suffisantes. Un montant d'environ 225 $ sera chargé
aux parents. Après analyse des sondages et retour de fin d'année, certaines
améliorations seront apportées comme la présence d'une éducatrice dans l'autobus et
aux pratiques.
Approbation des montants chargés aux parents (50 $ préscolaire, 75 $ premier cycle,
100 $ 2e et 3e cycles) et des listes de fournitures.
Sondage envoyé aux parents concernant les moyens de financement pour les sorties.
Modifications à l'horaire des classes pour 2017-2018.

École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
•
•
•
•
•
•
•

Rentrée scolaire 2017-2018 : la journée d'accueil sera le matin.
Entrée progressive du préscolaire.
Plan d'action violence.
Code de vie de l'école.
Activité de fin d'année avec jeux gonflables.
Remarque des enseignants concernant des travaux de réparation pendant les
examens. Le moment n'était pas idéal.
L'offre d’activités parascolaires est limitée par manque d'espace. Ils aimeraient
évaluer la possibilité d’avoir un gymnase.

École de la Grande-Vallée, St-Raymond
•
•
•
•

Changement de nom de l'école et nouveau logo.
Les équipes sportives et de musique seront ''Les Pionniers''.
Grand défi Pierre Lavoie.
Changement de direction : madame Mélanie Cayer revient en poste et un nouveau
directeur sera aussi prochainement engagé. Suivi
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•
•
•
•

Fête avec des jeux gonflables
Hockey-école : des élèves de 2e, 3e et 4e année vivront le programme l'an prochain.
Un sondage a été fait pour savoir si les élèves de 5e et 6e année feront l'anglais
intensif. À ce jour, le sondage est positif.
La façade du bâtiment de l’école Marguerite-D'Youville sera refaite.

École Bon-Pasteur, Cap-Santé
Il n'y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion.
École des Bourdons/Courval, Neuville
•
•
•

Un vins et fromages a été organisé pour la fondation : 8 500 $ ont été amassés.
La cour d'école des Bourdons sera améliorée. L’échéancier pourrait être retardé.
Une disco fluo a été organisée au profit des élèves de 6e année.

École Sainte-Marie/Du Goéland, Saint-Marc-des-CarrièresSt-Alban
•
•
•
•
•
•

Politique violence et intimidation. Les chauffeurs d'autobus seront aussi rencontrés.
Transport scolaire du midi incertain pour St-Alban.
Pour le dernier CE, ils invitent les bénévoles à une soirée reconnaissance.
Pas de niveau triple l'an prochain.
Anglais intensif 5e et 6e années.
Les élèves de l’école du Goéland ont gagné la Grande récompense de GDPL.

École des Trois-Sources, St-Basile
Il n'y a pas eu de réunion depuis la dernière rencontre.
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
•
•
•
•
•
•

•

Mise à jour d'un parc de l'école.
Foire du livre Scholastic : ils ont accumulé environ 7 500 $ en ristourne.
Soirée Merci aux bénévoles le 15 juin offerte par le CE.
Virage santé débuté à la cafétéria.
Questionnement sur les espaces disponibles pour l'an prochain dû à l'augmentation
de la clientèle.
Une classe TSA sera ouverte l'an prochain.
Le GDPL arrêtera à l'école le vendredi 16 juin, les enfants sont impliqués dans
l'accueil.

École du Phare/St-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines
•
•
•
•

Nouveau nom pour l'équipe sportive à venir.
Cour d'école de Deschambault sera améliorée avec le projet Alcoa.
Changement d'étage pour une classe de l’école St-Charles-de-Grondines.
Repas des bénévoles le 21 juin.
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•
•

c)

Marché public à l'école fut un très grand succès. L'argent des ventes revenait à
l'école.
Une soirée parent-enfant pour amasser des cubes énergie a été annulée à cause d'une
erreur de date.

Comité EHDAA
La représentante n'est pas présente.

9. Correspondance
La FPVQ a fait parvenir un sondage sur les saines habitudes de vie à l'école. Le représentant
de chacune des écoles est invité à le remplir avant le 19 juin.
10. Divers
Monsieur Jean-François Lambert demande où nous en sommes avec le projet d'ajouter une
deuxième semaine de relâche au calendrier scolaire 2018-2019. Cette proposition n’a pas été
retenue.
11. Levée de l’assemblée
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Nadia Paradis que la réunion soit
levée à 20 h 17.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 16 octobre 2017 à 19 h 30
à la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé de Donnacona

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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