Rencontre
Comité de parents
Résumé de la rencontre du comité de parents
À l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond
le lundi 22 janvier 2018, à 19 h 30
Présents :
Amélie Marcoux
Benoît Bisson
Carine Maurel
Charline Sandra Bédard, substitut
Isabelle Longval
Karine Morin
Marlène Bédard
Nadia Paradis
Nancy Langlois

École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire de Donnacona, Donnacona
Comité EHDAA
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École du Phare/St-Charles de Grondines, DeschambaultGrondines
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École Marie-du-St-Sacrement, Saint-Léonard
École secondaire de St-Marc, Saint-Marc-des-Carrières

Absents :
Aucun représentant
François Berthiaume
Julia Bilodeau
Julie Maltais-Laflamme
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Mélanie Deslauriers
Natasha D’Anjou
Nathalie Dolbec
Nathalie Plamondon

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École Sainte-Marie/Du Goéland, Saint-Marc-des-CarrièresSt-Alban

École des Bourdons/Courval, Neuville
École des Sentiers/de la Riveraine, Portneuf
École des Trois Sources, St-Basile
École de la Grande Vallée, Saint-Raymond
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond
École de la Morelle, Saint-Ubalde
École du Bateau-Blanc, St-Casimir

1. Révision et adoption de l’ordre du jour
Le quorum n'étant pas atteint, l'ordre du jour ne peut pas être adopté.

2. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 20 novembre 2017
Le quorum n'étant pas atteint, le compte rendu de la rencontre du 20 novembre 2017 ne peut
pas être adopté.
Suivi aux problèmes d'eau
Les membres du comité de parents demandent aux commissaires-parents de faire les
demandes suivantes aux commissaires :
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•

Un calendrier des tests d'eau et idéalement sur 2 ans plutôt que 3 ans.

•

Pour les écoles qui n’ont pas encore testé, faire couler l'eau le matin de façon
préventive.

•

Sensibiliser les directions aux règles de vie de la classe quant à la possibilité d’avoir
des bouteilles d’eau dans les classes.

3. Chaîne téléphonique VS tempête
Pour les annulations ou changements pour les rencontres du comité de parents, un courriel sera
envoyé en fin d’après-midi aux membres plutôt que d'utiliser la chaîne téléphonique.

4. Structure d’accueil au secondaire
Madame Marlène Bédard présente les structures d'accueil au secondaire.

5. Planification-conférence aux parents
Le comité EHDAA désire participer financièrement à une de nos conférences, mais nous laisse
le soin de la choisir. La contribution financière sera discutée lors de la rencontre du 29 janvier
prochain.
M. Benoît Bisson propose d'inviter madame Danie Beaulieu (Développer son intelligence
émotionnelle) le 10 octobre 2018 à la salle Luc Plamondon de l’école secondaire de
Donnacona et madame Paule Levesque (La génération C) en avril, si elle est disponible, à
l’école secondaire Saint-Marc ou l’école secondaire Louis-Jobin.
Les 7 membres présents ainsi que la représentante du comité EHDAA sont en faveur de cette
proposition. Un courriel sera envoyé aux autres membres du comité afin d’obtenir
l’approbation des autres membres du comité. Suivi

6. Consultation calendrier scolaire 2018-2019
Madame Marlène Bédard présente le projet de calendrier scolaire 2018-2019. Les membres du
comité de parents avaient déjà soumis des recommandations lors de la réunion du mois de
novembre.
Un changement suggéré au niveau des sessions d'examen pour le secondaire a été pris en
compte pour le projet de calendrier. Plutôt que de la placer dans la semaine de l'Halloween,
elle sera repoussée aux 5, 6 et 7 novembre, l'étape serait donc plus longue.
La suggestion de retirer le lundi de congé au retour des fêtes n'a pas été retenue pour le projet.
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Madame Isabelle Longval propose que le comité travaille sur le calendrier scolaire un an à
l'avance afin de permettre aux parents d'aménager leur horaire de vacances en conséquence,
puisque l'adoption du calendrier peut parfois être plus tard dans l’année.
Madame Nadia Paradis veut proposer à son service de garde d'ouvrir les 27 et 28 août, et
demande donc de ne pas placer de formations à ces dates.

7. Suivi travaux PEVR
Les directions ont reçu les données pour leur établissement. La commission scolaire va
débuter sous peu la rédaction. Des ateliers ont eu lieu avec les directions d'établissement en
vue de la rédaction du document. Une présentation publique aura lieu le 14 mai 2018 à la salle
Luc Plamondon.

8. FCPQ - Plan stratégique et sondage en ligne (Madame Longval)
La FPVQ a proposé au ministre l'utilisation d'un gabarit unique pour les factures aux parents.
Elle souhaite que les frais exigés aux parents répondent à ces deux critères : Frais significatifs
et en lien avec un service donné à l'enfant (pas pour remplacer une subvention).
Un sondage sur l'implication des parents dans le milieu scolaire sera envoyé par courriel aux
membres du comité de parents. Suivi
Sondage planification stratégique
Les membres du comité de parents sont d'accord avec la planification stratégique de la FCPQ.
Madame Isabelle Longval a pris en note les réponses à leur sondage et les acheminera à la
FCPQ.

9. Tour de table
a) Commissaires-parents
Suivi pour le dossier de l'eau potable sera fait. Suivi
Le document officiel concernant les dépenses permises pour les budgets des CÉ n'a pas
encore été reçu, les commissaires-parents feront un suivi. Suivi
Plusieurs politiques seront révisées.
L'éclairage de la cour d'école à Pont-Rouge devrait avoir été amélioré. Un suivi sera fait
avec le service de garde de l'école afin de vérifier si tout est fonctionnel.
Madame Nancy Langlois demande si un système de barrure de porte peut être installé à
l'école secondaire de Saint-Marc parce que n'importe qui peut circuler dans l'école. Suivi
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b) Conseils d’établissement
École secondaire de Donnacona
Discussions sur le programme institutionnel
École secondaire Saint-Marc
Des compétitions enseignants – élèves ont été organisées en novembre et décembre.
Très apprécié!
L'activité de bingo, lors de la dernière journée du mois de décembre, a été un succès.
École Marie-du-St-Sacrement
Recherche de subventions pour un nouveau gymnase.
Demande pour des cartes magnétiques pour les parents.
Une équipe de basketball a été formée pour la première fois.
Sondage PEVR.
École du phare/St-Charles-de-Grondines
Parc-école en cours.
L'anglais intensif est reconduit pour 2 ans sans sondage aux parents.
École de la Saumonière
Le moyen de financement les Recettes en pot a été un succès, mais c'est beaucoup de
gestion.
Le moyen de financement avec la Rôtisserie Fusée a donné 3 750 $ pour les activités
de l'école.
Discussions sur les mesures dédiées.
École du Perce-Neige
Après présentation du budget, constat d'une saine gestion financière.
Propositions d'activités et de sorties éducatives.
Des dons anonymes ont été reçus pour permettre aux enfants qui n'ont pas les moyens
de participer aux sorties éducatives de le faire.
Échanges concernant la sortie de fin d'année des élèves de 6e année (Sea World).
Le festival littéraire a été un succès
Le Grand défi Pierre Lavoie était de passage les 27 et 28 novembre dernier.
Retour sur le PEVR.
Programme école-hockey.
Manque de locaux pour les activités parascolaires.
École du Bon-Pasteur
Pas de réunion depuis la dernière rencontre.
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10.Correspondance
Publicité d’une conférence offerte par le CIUSS.

11.Levée de l’assemblée
Puisque le quorum n'est pas atteint, la levée de l'assemblée ne peut pas être adoptée. Fin
de la rencontre à 21 h 18.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 30 avril à 19 h 30
au Centre administratif Michel-Pagé

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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