Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
à l’école secondaire de Saint-Marc à Saint-Marc-des-Carrières
le lundi 23 novembre 2015, à 19 h 30
Présences :
Amélie Marcoux
Anne-Marie Richard
Benoît Bisson
Brigitte Larivière
Caroline Leduc
Émilie Savard
Isabelle Longval
Jean-Pierre Soucy
Louis St-Laurent
Mélissa Cantin, substitut
Monique Delisle
Mylène Robitaille
Nadia Paradis
Philippe Valois
Simon Vachon
Sylvain Ouimet
Vicky Chénard

École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
École secondaire de Donnacona, Donnacona
Services éducatifs
Écoles des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École du Goéland, St-Alban
École du Phare, Deschambault
Direction générale, Commission scolaire de Portneuf
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
Secrétariat général, Commission scolaire de Portneuf
École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École St-Charles-de-Grondines, Grondines
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
Écoles Marguerite D’Youville et St-Joseph, St-Raymond

Absences :
Aucun représentant
Carolyne Julien
Francesca Benoît
Marie-Émilie Chabot-Rousseau

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École de la Morelle, St-Ubalde
Écoles des Bourdons et Courval, Neuville
École des Trois Sources, St-Basile

1. Ouverture de la rencontre

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Sylvain Ouimet fait la lecture de l’ordre du jour.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Caroline Leduc, appuyée par
madame Amélie Marcoux.
Adoptée à l’unanimité.

3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 5 octobre 2015
Monsieur Sylvain Ouimet fait la lecture et la révision du compte rendu de la rencontre du
5 octobre 2015.
Suivi au point 8 d) : La lettre envoyée était destinée aux directions d’école et était
confidentielle.
L’adoption du compte rendu est proposée par madame Nadia Paradis, appuyée par
monsieur Philippe Valois.
Adoptée à l’unanimité.

4. Suivi Règles de régie interne
Monsieur Sylvain Ouimet fait la lecture des règles de régie interne.
L’adoption des règles de régie interne est proposée par monsieur Benoît Bisson, appuyé par
madame Isabelle Dorval.
Adoptée à l’unanimité.

5. a) Rapport financier 2014-2015 ST
Monsieur Ouimet présente le rapport financier 2014-2015.
b) Budget 2015-2016
Monsieur Ouimet présente le budget 2015-2016. Il précise que le budget est alloué au
comité de parents. Il y a discussion sur les diverses possibilités d’utiliser le budget et les
surplus.

6. Nominations membres comité EHDAA
Lecture des lettres de candidature au comité EHDAA de madame Danielle-Christine Houde
de Cap-Santé et de madame Caroline Cauchon de St-Raymond.
Il est proposé d’accepter les candidatures. Adoptée à l’unanimité.

7. a) Projet Plan d’action 2015-2016 ST
Monsieur Ouimet présente le plan d’action 2015-2016.
b) Planification conférences
Il est proposé d’organiser une formation pour les membres du CÉ.

Rencontre comité de parents

—2—

23 novembre 2015

Aussi, il est proposé d’offrir deux formations sur les stupéfiants et drogues dans les deux
écoles secondaires qui ne l’ont pas reçue (ESLJ et ESD). Monsieur Ouimet fera parvenir le
nom du conférencier aux deux représentants des écoles.
Il est aussi proposé de voir l’offre de service de monsieur Jimmy Sévigny.
Suivi

8.

Points d’information
a) Info commissaires-parents
Lors de la soirée de présentation, tous les commissaires ont reçu tous les mémoires et une
pétition.
Tous les commissaires sont bien informés. Prochaine rencontre, le mercredi 25 novembre
2015.
b) Tour de table CÉ
Chacun des représentants présente les différents projets vécus dans leurs écoles.
École St-Cœur-de-Marie
−

Projet Actif au quotidien et autres

École du Bateau-Blanc
−

Projet cour d’école

École du Phare
−

Projet cour d’école

École de la Morelle
−

Nombreux projets volet entrepreneurial

École Ste-Marie
−
−
−

Projet cour d’école
Projet de plantation d’arbres
Projet hockey école

École du Bon-Pasteur
−
−
−
−

Projet d’agrandissement
Projet cour d’école
Chandails
Projet informatique
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École secondaire Louis-Jobin
−

La levée de fonds avec concessionnaire automobile a super bien fonctionné pour le
sport.

École Marguerite-D’Youville et St-Joseph
−

Beaucoup de parents veulent participer au CÉ.

École du Goéland
−
−

Projet cour d’école
Soutien au projet éducatif (ski de fond, vêtements de sport, midi-sportif…)

École Marie-du-St-Sacrement
−
−
−
−

Projet soutien au comportement positif
Projet rénovations (fenêtres)
Actif au quotidien
Soutien pour une sortie d’anglais intensif au Mont-Tremblant

École des Sentiers et de la Riveraine
−
−
−
−

Mise en place d’un nouveau service de garde
Soutien au projet Place aux sciences
Campagne de financement pour les élèves d’anglais intensif pour un camp au MontTremblant
Remise en question du salon du livre école à cause des moyens de pression

École du Perce-Neige
−
−

Mise en place du système de comportement positif
Discussion sur l’institutionnalisation

École St-Charles-de-Grondines
−
−

Organisation fondation 7 500 $ Sœurs Boulay et vente d’oranges (ajout période
d’anglais et organisation midi-sportif)
CÉ extraordinaire pour rédaction du mémoire

École de la Saumonière
−
−

Soutien aux activités parascolaires
Discussion projet hockey

École secondaire de St-Marc
−

Beaucoup de jeunes s’inscrivent dans des projets sportifs, culturels et autres.
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c) Comité EHDAA
Rien de particulier à mentionner.

9.

Correspondance
a) Représentation délégués Fédération des comités de parents du Québec
Il est proposé qu’Amélie Marcoux soit nommée comme déléguée à la Fédération des
comités de parents du Québec. Monsieur Philippe Valois sera substitut.
Il est proposé par madame Nadia Paradis, appuyée par monsieur Sylvain Ouimet,
d’accepter la nomination de madame Marcoux comme déléguée.
Adoptée à l’unanimité.

10. Divers
a) Manuel de gestion (consultation)
Organisation du transport scolaire (procédure 562)
Le changement proposé est approuvé par le comité de parents.
Procédure relative à la conduite des élèves dans le transport scolaire (procédure 561)
Le changement proposé est approuvé par le comité de parents.
b) Gouvernance
Monsieur Ouimet nous fait un résumé des différentes orientations faites lors d’une
rencontre sur le questionnement de la gouvernance d’octobre.
Il a été proposé qu’il y ait trois représentants des comités de parents qui auraient droit de
vote.
11. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par madame Nadia Paradis, appuyée par
monsieur Sylvain Ouimet, à 21 h 30.
Adoptée à l’unanimité.
La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 18 janvier à 19 h 30
au local 1009 (face à la bibliothèque)
de l’École secondaire Louis-Jobin à St-Raymond
Brigitte Larivière, secrétaire de la rencontre
BL/nj
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