Compte rendu
Rencontre du comité de parents
À la Fromagerie des Grondines à Deschambault-Grondines
le lundi 11 juin 2018, à 18 h 30
Présents :
Amélie Marcoux
Benoît Bisson
Marie-Christine Naud, substitut
Claudette Julien
François Berthiaume
Julia Bilodeau
Marie-Émilie Chabot-Rousseau
Nadia Paradis
Nancy Langlois
Philippe Daigle
Carine Maurel
Nathalie Plamondon
Natasha D'Anjou

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
École Ste-Marie et du Goéland, St-Marc-des-Carrières/StAlban
École des Bourdons et Courval, Neuville
École des Trois Sources, St-Basile
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond

Absents :
Aucun représentant
Mélanie Deslauriers
Julie Maltais-Laflamme
Karine Morin
Nathalie Dolbec

École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École de la Grande-Vallée, St-Raymond
École des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École de la Morelle, St-Ubalde

1. Ouverture de la rencontre
Monsieur Benoît Bisson souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents.

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Nancy Langlois d’adopter l’ordre du jour en ajoutant Politique de
remboursement des dépenses encourues dans le cadre de l’emploi et Règles d’éthique du
conseil d’établissement au point Divers.
Adoptée à l'unanimité.
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3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 30 avril 2018
Il est proposé par madame Nadia Paradis d'adopter le compte rendu de la rencontre du 30 avril
2018.
Adoptée à l'unanimité
Suivi concernant la mise à jour des sites Web école : Une coquille de site Web sera créée pour
l’ensemble des sites Web des écoles. Il y aura aussi éventuellement une page Facebook de la
Commission scolaire.
Suivi Conférence conjointe avec le comité EHDAA : Nous n’avons pas le montant exact à ce
moment-ci, mais le comité contribuera pour environ 1 000 $.

4. Discussion conférences aux parents 2018-2019
La conférence de madame Danie Beaulieu aura lieu en octobre 2018.
Les membres proposent différentes conférences pour 2019, décision à prendre en début
d’année scolaire.
Moi inc. (Sylvain Boudreau), cyberdépendance (Cathy Thétreault), Chantale Petitclerc, le
stress et l’anxiété chez les enfants (Service psychosocial Pas-à-pas). Suivi

5. Suivi congrès Fédération des comités de parents du Québec 2018
Présentation d’un guide (Guide #5) collaboratif sur le Projet éducatif par une représentante du
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Document à venir en ligne sur le site
Web du MÉES.
Conférence gratuite sur la cyberdépendance, en ligne : 12 juin à 19 h sur la page Facebook du
centre Cyber-Aide.

6. Points d’information
a) Commissaires-parents
• Il y a beaucoup de changements au niveau des directions et directions adjointes dans
les écoles. Quelques changements de personnel ont aussi eu lieu à la Commission
scolaire.
• Un poste de régisseur au transport a été créé.
• Adoption du PEVR.
• Financement de 30 000 $ pour le programme école-hockey.
• De nouveaux modules de jeux seront installés à l’école de St-Marc-des-Carrières.
• Adoption du calendrier scolaire du pénitencier.
• Amélioration de l’accessibilité sans obstacle à St-Raymond et Pont-Rouge.
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• Il y aura réfection du stationnement de l’école secondaire de Donnacona (près de la
bibliothèque).
• Il y aura réfection de l’intérieur du pavillon St-Joseph à St-Raymond.
• Adoption de la politique de communication.
• Adoption du plan triennal.
• Le réseau d’eau domestique de l’école Trois-Sources sera refait en entier pour
84 000 $.
b) Comité EHDAA
La représentante du comité EHDAA est absente.
c) Tour de table CÉ
École de La Saumonière, Donnacona
•
•
•
•

Entrée progressive pour le préscolaire.
Liste de fournitures scolaires.
Montants exigés aux parents.
Un chandail de l’école a été créé pour les sorties scolaires.

École secondaire de Donnacona, Donnacona
•
•
•
•
•

Factures aux parents.
Budget.
Le code de vie de l’école a été refait en entier.
Un espace pour les fumeurs sera aménagé sur un terrain de la ville.
Gala Méritas.

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

La première pelletée de terre pour le parc-école de l’école du Phare aura lieu cet été.
Une conférence sur le stress des jeunes a attiré près de 60 personnes.

École Ste-Marie et du Goéland, St-Marc-des-Carrières/St-Alban
•
•
•
•

Un plan sur 7 ans a été développé pour intégrer le programme plein air au cadre
scolaire de l’école de St-Alban.
Autorisation reçue pour l’ajout d’une classe extérieure à St-Alban.
La décision par rapport à la continuité du programme école-hockey ou la
modification de celui-ci en programme multisports sera prise le 12 juin.
Une demande de désinstitutionnalisation des deux écoles avait été envoyée à la
commission scolaire et a essuyé un refus.

École des Bourdons et Courval, Neuville
•

La première pelletée de terre pour la cour d’école a eu lieu.
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•
•

Discussions sur les sorties éducatives par rapport à la nouvelle mesure des frais
pouvant être chargés aux parents. Un don à la fondation de l’école est suggéré pour
assurer la continuité de toutes les activités.
Révision des listes de fournitures scolaires.

École des Trois-Sources, St-Basile
•
•

Une corvée a eu lieu pour l’installation d’un nouveau module dans la cour d’école.
Monsieur Jean-François Bussières a fait faire des chandails pour les équipes
sportives et l’éducation physique afin de créer un sentiment d’appartenance.

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

Événements en lien avec le GDPL. Plus de 40 000 $ ont été amassés pour les écoles
de St-Léonard et Rivière-à-Pierre.
Les élèves se sont rendus à l’Assemblée nationale pour la conférence de presse des
gagnants des cubes énergie. Ils ont remporté le prix coup de cœur avec Rivière-àPierre.
Un chandail a été créé pour toute l’école.

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

Le Gala Méritas a eu lieu le 30 mai.
Le triathlon a eu lieu le 16 mai.
La serre va se bâtir à l’été.
Un groupe de l’école secondaire s’est classé à Secondaire en spectacle. Ils ont été à
la compétition provinciale.

École du Perce-Neige, Pont-Rouge
•
•
•
•

Frais chargés aux parents.
Listes de fournitures scolaires.
Discussion concernant la politique de collations qui est différente pour l’école et
pour le service de garde.
Le programme SCP en est à sa troisième année et obtient de très bons résultats.

École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
•
•
•
•
•
•

Un projet de réfection du stationnement et d’aménagement de voies pour vélos est
en élaboration.
Présentation des réponses au sondage du PEVR.
Le Marchethon a eu lieu le 1er juin.
Le service de garde sera ouvert pour les 4 journées pédagogiques avant la rentrée.
Listes des fournitures scolaires.
L’école a participé à l’émission Not'Rythme.
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École du Bateau-Blanc, St-Casimir
•
•
•
•
•
•

Il y aura 5 nouveaux arrivants qui proviennent de la Colombie.
L’anglais intensif sera offert aux élèves de 6e année.
34 ordinateurs ont été achetés avec l’aide d’une mesure.
Ils ont reçu 11 000 $ de matériel sportif avec le programme Bouge au cube.
Une piste de BMX a été aménagée derrière l’école.
L’école a participé à l’émission Not'Rythme.

École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
•

7.

Le Gala Louis-Jobin a eu lieu au mois de mai.

Correspondance
Aucune correspondance n'a été reçue.

8.

Divers
a) Politique de remboursement des dépenses encourues dans le cadre de l’emploi.
Quelques modifications ont été apportées au document.
b) Règles d’éthique conseil d’établissement
Monsieur Philippe Daigle demande si une politique d’éthique des membres des CE
pourrait être développée pour l’ensemble de la Commission scolaire dû à certains
événements vécus. Monsieur Benoît Bisson va informer les commissaires des
problématiques. Suivi

9.

Levée de l’assemblée
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Nadia Paradis d'adopter la levée de
l'assemblé à 20 h 57.
Adoptée à l'unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 15 octobre à 19 h 30
à la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj

Rencontre comité de parents

—5—

11 juin 2018

