Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
À la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé
le lundi 20 novembre 2017, à 19 h 15
Présents :
Amélie Marcoux
Audré Milhomme, substitut
Benoît Bisson
François Berthiaume
Julia Bilodeau
Karine Morin
Marlène Bédard
Mélanie Deslauriers
Nadia Paradis
Nancy Langlois
Natasha D’Anjou
Nathalie Dolbec
Patrick Plamondon, substitut
Philippe Daigle

École de la Saumonière, Donnacona
École des Trois Sources, St-Basile
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École Sainte-Marie/Du Goéland, Saint-Marc-des-CarrièresSt-Alban

École des Bourdons/Courval, Neuville
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École de la Grande Vallée, Saint-Raymond
École Marie-du-St-Sacrement, Saint-Léonard
École secondaire de St-Marc, Saint-Marc-des-Carrières
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond
École de la Morelle, Saint-Ubalde
École du Phare/St-Charles de Grondines, Deschambault-Grondines

École du Perce-Neige, Pont-Rouge

Absents :
Aucun représentant
Julie Maltais-Laflamme
Karine Morel
Nathalie Plamondon

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École des Sentiers/de la Riveraine, Portneuf
Comité EHDAA
École du Bateau-Blanc, St-Casimir

1. a) Ouverture de la rencontre (partie conjointe avec le comité EHDAA)
Mesdames Marlène Bédard et Claudette Julien se présentent.
b) Présentation des membres du comité de parents et du comité EHDAA
Les membres des deux comités sont invités à prendre place afin d’assister à la présentation
du sondage.
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c) Présentation des résultats du sondage du Plan d’engagement vers la réussite de la
Commission scolaire
Madame Bédard présente les résultats du sondage. 1912 personnes ont complété le
sondage. Un délai a été accordé à la demande des directions; les gens ont jusqu'au 6
décembre pour le compléter. Les répondants sont à 53 % des parents et 25 % des membres
du personnel. Les résultats plus spécifiques aux écoles seront présentés aux conseils
d'établissements.
2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Nadia Paradis d'adopter l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité
3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 16 octobre 2017
Il est proposé par monsieur Philippe Daigle d'adopter le compte rendu de la rencontre du
16 octobre 2017 en ajoutant une précision au point du comité du transport scolaire. Les parents
qui se sont proposés sont intéressés uniquement si les rencontres ont lieu en soirée.
Adoptée à l'unanimité.
Conférences pour les parents
Nous avons reçu les offres de service de Danie Beaulieu et Carol Locas.
Madame Anne-Marie Deslauriers propose de contacter monsieur Carol Allain (Le choc des
générations) pour avoir son offre de service. Suivi
Madame Nadia Paradis propose de contribuer financièrement pour la conférence
« Génération C » en partenariat avec le comité EHDAA, si elle est sélectionnée de leur côté.
Suivi
Monsieur Benoît Bisson fera la proposition au CE de l'École secondaire de Donnacona
d'inviter monsieur Locas à faire une conférence pour les jeunes, et propose que le comité de
parents l'invite en soirée pour une conférence aux parents. Suivi
Adoptée à l'unanimité.
Chaîne téléphonique
Quelques corrections et ajouts seront faits. La liste à jour sera envoyée par courriel.
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4. Révision des règles de régie interne
Il est proposé par monsieur Benoît Bisson d'augmenter les montants pour les frais de
secrétariat et de gardiennage à 35$.
Adoptée à l'unanimité.
5. Calendrier scolaire 2018-2019 - Commentaires et suggestions
Madame Marlène Bédard demande aux membres du comité de parents s'ils ont des
suggestions pour le calendrier scolaire 2018-2019, qui devrait être déposé en janvier.
Madame Nadia Paradis suggère que le service de garde soit ouvert pour les journées
pédagogiques du début d'année.
Madame Paradis suggère que la journée pédagogique du lundi 7 janvier au retour des fêtes soit
déplacée. La majorité des parents sont d'accord.
Monsieur Benoît Bisson suggère que la journée pédagogique du 7 janvier soit déplacée en
avril, mai ou juin.
Madame Nancy Langlois dit que l'ajout d'une 4e journée pédagogique en début d'année fait
que les examens arrivent plus rapidement au secondaire.
Madame Langlois précise que lorsque les examens du secondaire sont placés le 31 octobre, ce
n'est pas l'idéal pour les élèves.
Madame Anne-Marie Deslauriers suggère d'ajouter une journée pédagogique entre la semaine
de relâche et Pâques puisqu'il y aurait 6 semaines d'école sans journée pédagogique l'an
prochain. Suivi
6. Politique 341 – Critères et modalités d’inscription des élèves - Présentation de la
politique révisée
Madame Marlène Bédard présente la politique 341. Les modifications suivantes ont été
apportées :
Le nom de l'école primaire de Saint-Raymond.
La capacité d'accueil (prévisions) des écoles suivantes : École primaire de la GrandeVallée, École du Perce-Neige, École de la Saumonière, École du Bon-Pasteur, École
des sentiers/de la riveraine, bâtiment du Phare de l'école du Phare/Saint-Charles de
Grondines.
La capacité d'accueil (prévisions) des écoles secondaires de Donnacona et
Louis-Jobin.
Ajout de la spécification que les réponses quant au lieu de fréquentation scolaire des
enfants seront reçues au plus tard au mois d'août.
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7. Nomination comité EHDAA - Nomination d’un membre du comité de parents au comité
EHDAA
Aucun membre du comité de parents ne manifeste de l’intérêt à siéger sur le comité EHDAA.
8. Tour de table
a) Commissaires-parents
Un document légal sera déposé prochainement concernant les règles d'utilisation des
surplus des CE.
Une demande a été faite pour un nouveau programme de formation professionnelle :
Unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM).
Un Comité de répartition des ressources composé de directions d'établissement et du
directeur des Ressources financières de la commission scolaire a été formé.
États financiers présentés par la firme Bédard et Guilbault. La commission scolaire
est en bonne situation financière.
Contrat avec Gaz Métro pour le changement du système au mazout des écoles à
St-Marc-des-Carrières.
Rappel de payer la taxe scolaire avant le 31 octobre.
Négociations avec la ville pour le projet de piscine à Donnacona.
Rappel de remplir le sondage pour le PEVR pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Demande des politiques alimentaires (collations, allergies) de chacune des écoles
pour l'uniformiser.
Nouvelle direction aux écoles des Sentiers et de la Riveraine et Louis-Jobin.
b) Conseils d’établissement
École de la Morelle
Rien de particulier.
École du Phare/Saint-Charles de Grondines
Rien de particulier.
École des Trois-Sources
Changement de direction.
Sorties éducatives.
École Sainte-Marie/du Goéland
Une demande des parents a été faite à la direction pour faire une analyse de l'eau. Le
résultat sera reçu la semaine prochaine.
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Discussions sur les services offerts dans les deux services de garde à la suite de la
présentation du budget. Un des deux services de garde avait un surplus financier. Il a
été suggéré de retirer des services à St-Alban (ouverture le matin), toutefois les parents
ont besoin de ce service. D'autres discussions sont à venir.
École secondaire Louis-Jobin
Nouveau directeur.
Sorties éducatives/voyages.
École du Bon-Pasteur
Changement au niveau du moyen de financement pour les activités-école à discuter.
Programme Espace (violence, abus, consentement) qui semble très intéressant.
École Marie-du-St-Sacrement
Retour sur les surplus du CE.
Rencontre avec la nouvelle responsable du service de garde
Discussions sur l'offre des activités parascolaires.
École du Perce-Neige
898 élèves sont inscrits à l’école du Perce-Neige.
Environ 725 élèves sont inscrits au service de garde, donc il y a eu réaménagement de
locaux et peinture neuve. Tout n'est pas encore tout à fait fonctionnel. Il y a des
discussions pour déplacer la bibliothèque municipale dans les locaux de la ville.
Beaucoup d'argent a été investi pour réaménager les parcs, mais il n'y a pas encore
d'éclairage.
Résumé des résultats de la politique SCP. Très positif.
Le programme ECV à partir de la 3e année fonctionne bien.
Discussion sur le programme école-hockey.
École primaire de la Grande-Vallée
Décision du CE : il y a eu un communiqué acheminé aux parents en lien avec les
cadeaux de Noël aux enseignants.
Une activité aux Remparts a eu lieu pour les élèves de 3e à 6e année (optionnelle, en
dehors des activités scolaires) et c'est une offre annuelle. Le coût est de 35 $ par
enfant.
Les équipes de basketball n'ont pas reçu leurs horaires.
Les cours de gardien avertis ont été offerts aux élèves de 6e année et quelques élèves
de 5e.
École secondaire de Donnacona
Le voyage en Italie a été refusé par le CE. Ils ont demandé de recevoir d'autres
soumissions parce que le coût par élève était très élevé.
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École de la Saumonière
Campagne de financement les recettes en pot; 50 % des ventes vont aux jeunes pour
les sorties.
Campagne de financement Rôtisserie fusée a rapportée 3 825 $ à l'école.
Changement de direction adjointe : monsieur Steeve Brière est remplacé par madame
Laurie Dussault.
17 200 $ en don de Ciment Québec pour de l'équipement pour la cour d'école, projet à
venir.
Concours pour confectionner un chandail pour l'école (sentiment d’appartenance).
École secondaire de St-Marc
Changement de conseillère en orientation suite à un prêt de service au MÉES.
Un projet en sciences a été déposé (projet Innovation (projet de serres)).
Projet de récupération amené par les présidents de 4e et 5e secondaire au CE.
École des Bourdons/Courval
Cours d'école des Bourdons.
Sorties éducatives.
Questionnements au niveau de la sécurité pour les déplacements vers la bibliothèque.
9. Correspondance
Aucune correspondance.
10. Divers
Madame Nancy Langlois propose que les commissaires-parents fassent une demande
d'évaluation de la qualité de l'eau de chacune des écoles. Suivi
Adoptée à l'unanimité.

11. Levée de l’assemblée
La levée de l'assemblée est proposée par madame Nadia Paradis à 9 h 53.
Adoptée à l'unanimité.
La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 22 janvier à 19 h 30
à l’École secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond
Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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