PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE
SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF TENUE VIRTUELLEMENT VIA TEAMS, LE 9 NOVEMBRE 2020 À 18 H ET
PRÉSIDÉE PAR MONSIEUR JACQUES GUILLEMETTE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
MEMBRES PRÉSENTS :
Madame Marie-Ève Germain, membre parent district 2
Madame Jennifer Petitclerc-Pagé, membre parent district 4
Monsieur Jacques Guillemette, membre parent district 5
Madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, membre de la communauté, profil 1
Madame Céline Morasse, directrice d’établissement, École secondaire de Donnacona
Monsieur Jacques Moffette, directeur des services éducatifs, Centre de services scolaire de Portneuf
Madame Stéphanie Dixon, enseignante
Madame Marilyn Bernard, professionnelle non enseignante
Madame Marie-Josée Lépine, employée de soutien
MEMBRE(S) ABSENT(S)
Madame Isabelle Paquet, membre parent district 1
Madame Mélanie Deslauriers, membre parent district 3
Monsieur Arnold Lynds, membre de la communauté, profil 2
Madame Patricia Bédard, membre de la communauté, profil 3
Madame Elisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 4
Monsieur Vincent Lévesque-Dostie, membre de la communauté, profil 5
SONT INVITÉS :
Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale
Madame Karine Toupin, secrétaire générale et directrice des communications

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La réunion est ouverte à 18 h 00 sous la présidence de monsieur Jacques Guillemette. Madame Karine
Toupin agit à titre de secrétaire de la réunion. L’avis de convocation a été envoyé dans les délais requis et
les membres présents forment le quorum. La réunion est donc déclarée régulièrement et validement
ouverte.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Puisqu’il s’agit d’une rencontre extraordinaire, seuls les points prévus à l’ordre du jour peuvent être traités.
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYEÉ, il est RÉSOLU à l’unanimité d’ADOPTER l’ordre du jour
tel que proposé.
3. CALENDRIER SCOLAIRE
Les membres ont reçu, préalablement à la présente rencontre, une proposition de calendrier scolaire
amendé. Le directeur des services éducatifs, monsieur Jacques Moffette, explique que cette modification
fait suite à un changement apporté au Régime pédagogique ayant pour effet d’ajouter trois (3) journées
de formation et de planification au bénéfice des enseignants. Ces journées favoriseront le déploiement
des services éducatifs à distance dans des conditions propices, le partage des bonnes pratiques et une
meilleure planification du travail dans les équipes-écoles pour les mois à venir. Cette nouvelle mesure
permettra également aux équipes de peaufiner l’encadrement offert à chacun des élèves tout au long de
l’année. Ces ajouts auront également pour effet de réduire de 180 à 177 jours-classe obligatoires.
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, il est RÉSOLU à l’unanimité d’AMENDER le calendrier scolaire pour y
ajouter les dates suivantes à titre de journées pédagogiques, soit : le 27 novembre 2020, le 14 janvier 2021
et le 19 mars 2021.
4. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre est prévue le 2 décembre 2020, à 18 h 30 au Centre administratif Michel-Pagé ou
virtuellement dépendamment de l’état de la situation pandémique.
5.

LEVÉE DE LA RENCONTRE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 22.
6. HUIS CLOS
Les membres du conseil d’administration tiennent leur séance à huis clos.

Jacques Guillemette
Président du conseil d’administration

Karine Toupin
Secrétaire générale

