Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
À la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé
le lundi 16 octobre 2017, à 19 h 30
Présents :
Amélie Marcoux
Benoît Bisson
François Berthiaume
Isabelle Longval
Julia Bilodeau
Karine Morin
Luc Galvani
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Monique Delisle
Nadia Paradis
Nancy Langlois
Nathalie Plamondon
Philippe Daigle

École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École Sainte-Marie/Du Goéland, St-Marc-des-Carrières/St-Alban
École du Phare/St-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines
École des Bourdons/Courval, Neuville
École du Bon-Pasteur
Direction générale, Commission scolaire de Portneuf
École des Trois-Sources, St-Basile
Secrétariat général, Commission scolaire de Portneuf
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
École du Perce-Neige, Pont-Rouge

Absents :

Aucun représentant
Geneviève Blanchard
Natasha D’Anjou

Comité EHDAA
École des Sentiers/de la Riveraine, Portneuf
École de la Morelle, St-Ubalde
École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École de la Grande Vallée, St-Raymond
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond

1. a) Ouverture de la rencontre
Monsieur Benoit Bisson, vice-président, ouvre la rencontre dû au départ de
monsieur Sylvain Ouimet, président.
b) Présentation des membres du comité
Les membres du comité se présentent tour à tour.
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c) Rôle des représentants des conseils d’établissement siégeant sur les comités de la
Commission scolaire et rôle des membres du comité de parents.
Madame Monique Delisle explique les rôles des représentants des conseils d'établissement
siégeant sur le comité de parents et sur les comités de la commission scolaire.
Des corrections doivent être apportées au document expliquant les rôles :
• Les commissaires-parents ont maintenant le droit de vote.
• Le plan stratégique est maintenant le PEVR.
d) Secrétaire de la rencontre
Il est proposé par monsieur Benoit Bisson, appuyé par madame Nadia Paradis, d'élire
madame Amélie Marcoux au titre de secrétaire de la rencontre.
Madame Amélie Marcoux accepte.
Adoptée à l'unanimité.
2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Philippe Daigle, appuyé par madame Isabelle Longval, d'adopter
l'ordre du jour en ajoutant les points suivants :
•
•

Monsieur Philippe Daigle propose l'ajout du point Éclaircissement des rôles du CE au
point divers.
Madame Nadia Paradis propose l'ajout du point Budget des CE au point divers.

Adoptée à l'unanimité.
3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 12 juin 2017
Il est proposé par monsieur Philippe Daigle, appuyé par Nadia Paradis, d'adopter le compte
rendu de la rencontre, en ajoutant madame Nathalie Plamondon à la liste des personnes
présentes à la réunion du 12 juin 2017.
Adoptée à l'unanimité.
Suivi Point 6 : Nous demanderons à madame Marlène Bédard de
madame Danie Beaulieu et Monsieur Carol Locas pour des conférences. Suivi
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4. Adoption du rapport annuel 2016-2017 du comité de parents
Il
est
proposé
par
madame
Nathalie
Plamondon,
appuyée
madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau, d'adopter le rapport annuel 2016-2017.

par

Adoptée à l'unanimité.
5. Information de la secrétaire générale (M. Delisle)
a) PEVR
Monsieur Luc Galvani explique le PEVR, une nouveauté du projet de loi 105, qui vient
remplacer le plan stratégique. La Commission scolaire a reçu les grandes orientations,
mais est toujours en attente de balises pour le Plan d'engagement vers la réussite. Le
projet de PEVR de la Commission scolaire doit être présenté avant le 30 avril 2018 au
Ministère. Aucune consultation publique n'est prévue dans le projet de loi, mais la
Commission scolaire de Portneuf désire quand même faire des consultations. La
Commission scolaire va consulter certains partenaires corporatifs, et les écoles pourront
consulter leurs partenaires directes. Un sondage en ligne a été créé pour tous. La
Commission scolaire a prévu un questionnaire à développement comprenant 5 questions
pour les équipes de travail et les élèves. Les écoles décideront de l'échantillon qui devra
remplir le questionnaire avant le 6 novembre. Une firme a été engagée pour évaluer toutes
les réponses du sondage pour moins de 4 000 $. Un comité composé de directions d'école
et d'employés de la Commission scolaire a été mis en place pour la rédaction du plan.
Une consultation au comité de parents aura lieu le 20 novembre prochain et les CE seront
aussi consultés. Il y aura aussi une séance d'information publique le19 février invitant les
gens qui ont répondu au sondage à découvrir le plan d'engagement proposé par la
Commission scolaire.
b) Formations

souhaitées

des

membres

du

comité

de

parents

Monsieur Benoit Bisson a reçu la programmation des formations offertes par la FCPQ.
Les membres intéressés à s'inscrire pourront le faire.
6. Élection des membres de l’exécutif du comité de parents
a) Président(e) d’élection
Il est proposé par madame Nadia Paradis d'élire madame Monique Delisle au titre de
présidente d'élection.
Adoptée à l'unanimité.
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b) Président(e) du comité de parents
Madame Nadia Paradis
madame Amélie Marcoux.

propose

monsieur

Benoit

Bisson,

appuyée

par

Monsieur Benoit Bisson propose madame
Madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau.

Nadia

Paradis,

appuyé

par

Philippe

Daigle,

appuyée

par

Paradis,

appuyé

par

Madame Nadia Paradis refuse.
Monsieur Benoit Bisson accepte.
Monsieur Benoit Bisson est élu président.
Adoptée à l'unanimité.
c) Vice-président(e)
Madame Nadia Paradis propose
madame Nathalie Plamondon.
Monsieur Philippe Daigle
monsieur Benoit Bisson.

monsieur

propose

madame

Nadia

Madame Nadia Paradis propose madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau, appuyée par
monsieur Philippe Daigle.
Madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau accepte.
Madame Nadia Paradis refuse.
Monsieur Philippe Daigle refuse.
Madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau est élue vice-présidente.
Adoptée à l'unanimité.
d) Secrétaire
Il est proposé par monsieur Benoit Bisson, appuyé par madame Nadia Paradis, d'élire
madame Amélie Marcoux à titre de secrétaire.
Madame Amélie Marcoux accepte.
Adoptée à l'unanimité.
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f) Représentant(e) au comité consultatif du transport scolaire (2)
Madame Karine Morin se propose.
Monsieur Philippe Daigle se propose.
Adoptée à l'unanimité.
7. Nomination comité EHDAA
a) Nomination des membres du comité EHDAA
Quatre postes sont vacants et quatre candidatures ont été reçues :
•
•
•
•

Véronique Marcoux
Christine McElligot
Brigitte Dion
Nancy Jackson

Madame Isabelle Longval, appuyée par madame Julia Bilodeau, propose d'accepter les
candidatures.
Adoptée à l'unanimité.
Monsieur Benoit Bisson recommande que l'envoi de lettres pour susciter l'intérêt soit
renouvelé l'an prochain.
Monsieur Philippe Daigle explique qu'avec les coûts reliés à l'envoi de lettres, les membres
du comité EHDAA avaient parlé de plutôt l'envoyer de façon électronique.
b) Nomination d’un membre du comité de parents au comité EHDAA
La nomination d'un membre du comité de parents au comité EHDAA sera reportée. Suivi
8. Divers (président)
a) Agenda 2016-2017 de la Commission scolaire (5 sont disponibles si des membres
souhaitent en obtenir un)
Nous n'avons pas les agendas en main. Ils seront disponibles à la prochaine rencontre.
Suivi
b) Chaîne téléphonique 2017-2018
Une correction doit être apportée à la chaîne téléphonique. Il est écrit Nathalie Langlois,
mais on devrait plutôt y lire Nancy Langlois. Suivi
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c)

Règles de régie interne (à lire pour la prochaine rencontre)
Monsieur Benoit Bisson propose d'augmenter le montant permis pour le gardiennage et le
secrétariat à 35 $.
Sera adopté à la prochaine réunion. Suivi

d)

Clarification des rôles du CE
Monsieur Philippe Daigle se questionne sur le pouvoir du conseil d'établissement
concernant la gestion des activités parascolaires. Le CE a le pouvoir sur l'utilisation des
locaux et l'offre de parascolaire, mais pas sur les tarifs des organismes qui les organisent.

e)

Budget CE
Il y a environ 24 000 $ en surplus en ce moment au niveau des CE. Certaines règles
restent à valider, mais le montant pourrait être remis à l'école. Nous devrions connaître les
balises à la séance d'étude des commissaires en novembre. Suivi

9. Points d’information (président)
a) Calendrier des rencontres 2017-2018
Monsieur Benoit Bisson présente le calendrier des rencontres du comité de parents pour
2017-2018.
b) Projet Plan d’action 2017-2018 (Apporter feuille pour rencontre de novembre 2017)
Monsieur Benoit Bisson présente le projet de plan d'action du comité de parents pour
2017-2018.
c) Info commissaires-parents
•
•
•
•
•

Surplus des CE
Transport scolaire : Clarification de la politique des adresses complémentaires.
Piscine à Donnacona : dossier en discussion avec la ville.
Discussions sur le programme école-hockey et les balises du programme.
La Commission scolaire performe bien au niveau des taux de réussite des élèves.

d) Représentation délégués Fédération des comités de parents du Québec
Madame Isabelle Longval se propose comme déléguée #1.
Madame Amélie Marcoux se propose comme déléguée #2.
Adoptée à l'unanimité.
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10. Correspondance
Ne pas manquer la récréation... Commission scolaire de Montréal… Suivi
Colloque de l'Institut des troubles d’apprentissage, pour les parents : Aider mon enfant en
difficulté scolaire.

11. Levée de l’assemblée
Madame Nadia Paradis propose la levée de l'assemblée à 21 h 25.
Adoptée à l'unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 20 novembre à 19 h 30
au local 2110B (au haut de la place publique à droite)
à l’École secondaire de St-Marc de St-Marc-des-Carrières

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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