Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
À la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé
le lundi 30 avril 2018, à 19 h 30
Présents :
Amélie Marcoux
Benoît Bisson
Christine Sigmen, substitut
Claudette Julien
Éric Bouchard
François Berthiaume
Jean-François Lussier
Julia Bilodeau
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Mélanie Deslauriers
Monique Delisle
Nadia Paradis
Nancy Langlois
Philippe Daigle

École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École du Phare et St-Charles de Grondines, DeschambaultGrondines
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
Ressources humaines, Commission scolaire de Portneuf
École Sainte-Marie et du Goéland, Saint-Marc-des-Carrières/StAlban
Ressources financières, matérielles et du transport scolaire,
Commission scolaire de Portneuf
École des Bourdons et Courval, Neuville
École des Trois Sources, St-Basile
École de la Grande Vallée, Saint-Raymond
Secrétariat général, Commission scolaire de Portneuf
École Marie-du-St-Sacrement, Saint-Léonard
École secondaire de St-Marc, Saint-Marc-des-Carrières
École du Perce-Neige, Pont-Rouge

Absents :
Aucun représentant
Carine Maurel
Julie Maltais-Laflamme
Karine Morin
Nathalie Dolbec
Nathalie Plamondon
Nathasha D'Anjou

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
Comité EHDAA
École des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École de la Morelle, Saint-Ubalde
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond

1. Ouverture de la rencontre
Madame Claudette Julien, en remplacement de madame Marlène Bédard, souhaite la bienvenue
aux membres du comité.
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2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau, appuyée par madame Nadia Paradis,
d’adopter l'ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité.

3. Service des ressources financières, matérielles et du transport scolaire (J.-F. Lussier)
a) Cadre budgétaire 2018-2019
Monsieur Jean-François Lussier présente le cadre budgétaire 2018-2019.
b) Politique d’approvisionnement
Monsieur Lussier présente la politique d'approvisionnement. À partir des directives du
Conseil du trésor, certains ajouts et modifications ont été faits à la politique. Elles sont
surlignées en jaune.
c) Lignes directrices concernant les dépenses des comités
Monsieur Lussier présente les lignes directrices concernant les dépenses des comités.

4. Organisation scolaire primaire – secondaire 2018-2019 (É. Bouchard)
Monsieur Éric Bouchard présente l'organisation scolaire primaire – secondaire 2018-2019 en date
du mois d'avril.

5. Secrétariat général (M. Delisle)
a) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021
Madame Monique Delisle présente le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2018-2021. Le document final sera adopté à la fin mai.

b) Politique de communication
Madame Delisle présente la politique de communication de la Commission scolaire.
Les parents suggèrent d'étendre l'utilisation du portail parents - Mozaik à l'ensemble de la
Commission scolaire.
Madame Marie-Émilie Chabot-Rousseau demande des informations sur les accès pour la
refonte des sites web des écoles. Madame Delisle s'informera. Suivi
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Il est suggéré par madame Christine Sigmen de se pencher sur des balises pour l'utilisation
des courriels des parents par les écoles concernant les publicités d'activités ou autres, dans une
prochaine mise à jour de la politique.

6. Résumé de la rencontre du 22 janvier 2018
Suivi à la rencontre du 22 janvier 2018.
Les deux conférences suggérées ont été planifiées (Madame Danie Beaulieu et le Choc des
générations).
Le comité EHDAA n'a pas encore statué sur le montant à payer pour la conférence conjointe.
Madame Claudette Julien va faire le suivi. Suivi
En suivi à la demande d'accélération du calendrier pour les tests d'eau potable, il n'y a pas
d'indication d'accélération.
Le guide de clarification concernant les dépenses des CE et des comités a été présenté à la
rencontre du 30 avril 2018.
Concernant la demande pour un système de barrure de portes pour l'École secondaire de St-Marc,
ce n'est pas dans les projets de la Commission scolaire actuellement. Par contre, ils ont été
approchés pour un projet pilote. Plus de détails à venir.

7. Points d’information
a) Commissaires-parents
Une entente a eu lieu entre la Ville de Donnacona et la Commission scolaire par rapport à la
vente du terrain pour le centre aquatique.
Nomination d'un président d'élection : monsieur Mario Vincent.
La tarification des surveillances sera de 5,50 $ par jour pour les élèves du primaire et de 28,00
$ par élève par année pour les élèves du secondaire.
Le calendrier 2018-2019 de la formation aux adultes a été adopté.
La Commission scolaire a cédé à la Ville une partie de son terrain devant l'École secondaire
de Donnacona pour l'aménagement d'un coin de pause.
Le directeur général de la Commission scolaire quittera ses fonctions en juin.
Madame Monique Delisle prendra l'intérim pour le poste de directrice générale. Le poste de
secrétaire générale sera aussi ouvert puisque madame Delisle est sur le point de prendre sa
retraite.
Motions de félicitations pour le gala OSEntreprendre.
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Un montant de 193 000$ sera investi pour la refonte des murs extérieurs de l’école de la
Saumonière.
Les chaudières électriques de l'école des Bourdons ainsi que celles de l’école du Bon-Pasteur
seront changées.
La Commission scolaire a signé un bail de 25 ans avec la Ville de St-Marc-des-Carrières pour
le secteur du terrain de tennis. La Ville souhaite réaménager le terrain.

b) Comité EHDAA
Monsieur Jean-François Lussier a été faire état des revenus et dépenses effectuées pour les
EHDAA. Le budget est déficitaire puisque la Commission scolaire débourse toujours plus
d'argent dans les services.
Présentation de la classe adaptée de l'École secondaire de St-Marc.

c) Tour de table CÉ
École de la Saumonière, Donnacona
•
•
•
•
•
•

Discussions sur le programme école-hockey.
Anglais intensif.
Discussion sur l'utilisation du centre aquatique (possibilité d'un cours ''nager pour
survivre'', sorties)
Présentation des résultats du sondage relatif au PEVR.
Consultation sur les critères de sélection des directions.
Un sondage a été envoyé aux parents pour l'ouverture du service de garde avant le début
des classes en août.

École des Trois-Sources, St-Basile
•
•
•

Des travaux pour le parc-école auront lieu au printemps.
Une corvée est organisée le 26 mai pour préparer le terrain aux travaux.
L'anglais intensif est reconduit pour l'an prochain, mais ils s'informeront pour
possiblement changer pour un autre modèle que celui 5 mois/5 mois dans le futur.

École secondaire de Donnacona, Donnacona
•
•
•

Présentation sur le taux de réussite des élèves dans les 3 dernières années et le soutien
aux 1re et 2e secondaire.
Une pétition circule pour l'implantation d'un programme école-hockey. Le CE n'a reçu
aucune demande à ce sujet, alors ils ont fait une résolution pour demander aux
commissaires d'intervenir.
Des élèves de LCM reviennent d'un voyage en Italie.

École Sainte-Marie et Du Goéland, Saint-Marc-des-Carrières/St-Alban
•

Une demande de bilan et de rapport financier a été présentée par le CE pour faire suite à
l'institutionnalisation des deux écoles.

Rencontre comité de parents

—4—

30 avril 2018

École des Bourdons et Courval, Neuville
•
•
•
•
•
•

Présentation du Plan triennal.
Présentation du projet d'organisation scolaire.
Photographie scolaire, il y aura un changement de photographe.
La célébration école-olympiades a été un succès.
Le projet d'aménagement de la cour d'école des Bourdons sera financé par la Caisse, la
Ville, la Commission scolaire et plusieurs autres donateurs.
La soirée vin et fromage au profit de la Fondation de l'école a été un succès.

École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il y a un solde de 21 000 $ à utiliser avant le 30 juin. Ils feront 14 évaluations d'élèves
par des psychologues afin de réduire la liste des élèves en attente d'évaluation.
L'école a reçu un montant de 1000 $ pour la littératie.
Un tournoi de basketball a été organisé et ce fut très positif.
La conférence de Paule Levesque a été bien aimée. Elle reviendra le 29 août prochain
pour une conférence de 45 minutes pour les élèves.
Ajout de badminton en parascolaire.
Une rencontre a eu lieu concernant beaucoup de problèmes de comportement sur un
trajet d'autobus. Il y aura donc deux autobus l'an prochain pour ce trajet.
27 mai : Le petit tour GDPL.
Une disco a été organisée au profit d'OES.
Projet d'organisation scolaire.

École Marie-du-St-Sacrement, Saint-Léonard
•
•
•
•
•
•

Organisation de plusieurs activités en lien avec le GDPL, dont certaines avec l’école
St-Cœur-de-Marie de Rivière-à-Pierre.
Soirée de danse country.
Encan.
Vente de billets pour gagner une table en granit.
Soirée poker.
Beaucoup de peinture sera refaite dans l'école.

École secondaire de St-Marc, Saint-Marc-des-Carrières
•
•
•
•

Le gymnase sera refait prochainement.
L'éclairage extérieur sera amélioré.
Prix j'OSEntreprendre.
Un projet de serre écologique prendra vie dès juin.

École du Phare et St-Charles de Grondines, Deschambault-Grondines
•
•

Discussions sur l'organisation scolaire et l'aménagement des locaux.
Le CE et les parents sont préoccupés par les deux classes triples à l’école St-Charles-deGrondines
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École du Perce-Neige, Pont-Rouge
•
•
•
•

L'Organisation des locaux est difficile.
Création d'une résolution pour déménager la bibliothèque dans l'Hôtel de Ville.
Négociation avec la ville pour l'utilisation du local.
Le nouvel éclairage installé pour le parc-école n'est pas efficace puisqu'il est orienté vers
le chemin et non pas vers le parc.
Retour de la direction par rapport au recours collectif pour les frais chargés aux parents.
Questionnements par rapport aux frais de sauveteur pour les cours d'éducation physique
qui devront possiblement être retirés de la liste des frais aux parents.

8. Correspondance
Une résolution pour le remboursement des dépenses reliées à la présence de
madame Amélie Marcoux au congrès de la FCPQ a été envoyée par courriel et adoptée à
l'unanimité.

9.

Divers

a) Endroit rencontre de juin
Il est proposé par madame Nancy Langlois de tenir la rencontre du 11 juin à la Fromagerie
des Grondines à 18 h 30. Madame Claudette Julien fera les démarches pour vérifier cette
possibilité. Suivi
Adoptée à l'unanimité

11. Levée de l’assemblée
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Nadia Paradis, appuyée par
monsieur François Berthiaume, de lever l'assemblée à 22 h 14.
Adoptée à l'unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 11 juin à 18 h 30
(endroit à déterminer)

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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