Rencontre Comité de
parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
À la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé
le lundi 15 octobre 2018, à 19 h 30
Présents :
Amélie Marcoux
Benoît Bisson
Catherine Rochon
François Berthiaume
Alban Isabelle Cantin
Jacques Moffette
Karine Toupin
Marie-Ève Germain
Mathieu Bisson
Mélanie Deslauriers
Monique Delisle
Nadia Paradis
Nancy Langlois
Natasha D’Anjou

École de la Saumonière, Donnacona
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École de la Morelle, Saint-Ubalde
École Sainte-Marie-et-du Goéland, St-Marc-des-Carrières/StÉcole des Trois-Sources, St-Basile
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
Secrétariat général, Commission scolaire de Portneuf
École des Bourdons-et-Courval, Neuville
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École de la Grande-Vallée, St-Raymond
Direction générale, Commission scolaire de Portneuf
École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard
École secondaire de Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond

Absents :

Aucun représentant
Mélissa Cantin
Nancy Therrien

Comité EHDAA
École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École du Bateau-Blanc, St-Casimir
École du-Phare-et-St-Charles-de-Grondines

1. Accueil et mot de bienvenue

2. Présentation des membres du comité
Les membres du comité se présentent tour à tour.

3. Présentation du 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 présente le rôle des membres des comités.
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4. Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Nadia Paradis propose d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité.

5. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 11 juin 2018 Madame
Madame Natasha D’Anjou propose d’adopter le compte rendu de la rencontre du 11 juin 2018.
Adoptée à l’unanimité.
Suivis
Conférences
Monsieur Jacques Moffette prendra les informations concernant les conférences pour la
réunion de novembre.
Demande de Politique d’éthique pour les membres du conseil d’établissement
Un code d’éthique existe déjà à la Commission scolaire pour le personnel et les bénévoles.
Les directions feront un rappel aux CE qu’ils sont aussi régis par ce code. Le document est
sur le site internet de la Commission scolaire dans la section Secrétariat général.

6. Adoption du rapport annuel 2017-2018 du comité de parents
Madame Nancy Langlois propose d’adopter le rapport annuel 2017-2018 du comité de parents.
Adoptée à l’unanimité.

7. Élection des membres de l’exécutif du comité de parents
a) Président(e) d’élection
Madame Nadia Paradis propose madame Karine Toupin à titre de présidente d’élection.
Madame Toupin accepte.
Madame Paradis propose l’ouverture des mises en candidatures.
b) Président(e) du comité de parents
Madame Nadia Paradis propose monsieur Benoit Bisson, appuyée par monsieur Mathieu
Bisson.
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Monsieur Benoit Bisson accepte le poste.
Monsieur Benoît Bisson est élu au poste de président du comité de parents.
c) Vice-président(e)
Madame Amélie Marcoux propose madame Nadia Paradis, appuyée par madame Nancy
Langlois.
Madame Paradis accepte
Madame Nadia Paradis est élue au poste de vice-présidente du comité de parents.
d) Secrétaire
Madame Nancy Langlois propose madame Amélie Marcoux, appuyée par madame Nadia
Paradis.
Madame Marcoux accepte.
Madame Amélie Marcoux est élue au poste de secrétaire du comité de parents.

8. Élection de commissaires-parents (2)
a) Commissaire-parent primaire
Madame Amélie Marcoux propose monsieur Mathieu Bisson, appuyée par madame Nadia
Paradis.
Monsieur Mathieu Bisson accepte et est élu au poste de commissaire-parent primaire.
b) Commissaire-parent secondaire.
Madame Nadia Paradis propose madame Nancy Langlois, appuyée par monsieur
François Berthiaume.
Madame Mélanie Deslauriers propose madame Natasha D’Anjou, appuyée par madame
Nadia Paradis.
Madame Nadia Paradis propose monsieur Benoit Bisson, appuyée par madame Mélanie
Deslauriers.
Madame Nancy Langlois refuse.
Monsieur Benoît Bisson accepte.
Madame Natacha D’Anjou accepte.
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Les membres du comité passent au vote.
Monsieur Benoît Bisson est élu au poste de commissaire-parent secondaire.

9. Nomination de représentant(e)s du comité de parents
a) au comité consultatif du transport scolaire (2)
Madame Marie-Ève Germain et monsieur Mathieu Bisson seront membres du comité
consultatif du transport scolaire pour cette année.
b) au comité EHDAA (1)
Madame Nastasha D’Anjou sera la représentante du comité de parents au comité
EHDAA.

10. Nomination des membres du comité EHDAA
Monsieur Jacques Moffette présente les candidatures reçues pour le comité EHDAA.
Il y a déjà trois parents sur le comité qui ont des enfants au primaire. Pour assurer une parité
primaire/secondaire, nous avons choisi parmi les cinq candidats qui ont des enfants au
secondaire.
Les candidatures sont les suivantes :
Annie Pelletier, école secondaire de Donnacona
Karine Duchesne, école des Trois-Sources et école secondaire Louis-Jobin
Mélanie Ouellet, école de la Grande-Vallée et école secondaire Louis-Jobin
Marjolaine Voyer, école secondaire Louis-Jobin
Stéphanie Couette, école secondaire de Donnacona et école du Perce-Neige
Monsieur Mathieu Bisson propose mesdames Marjolaine Voyer, Annie Pelletier et Stéphanie
Couette.
Adoptée à l’unanimité.

11. Information de la secrétaire générale, Mme Karine Toupin
a) Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) ;
Madame Karine Toupin explique qu’il y aura discussions sur le PEVR cette année.
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b) Formations souhaitées des membres du comité de parents ;
Monsieur Benoit Bisson explique que la FCPQ offre des formations prochainement pour
les parents. Il invite les membres à regarder le calendrier des formations et à s’y inscrire
selon leur intérêt.
c) Action collective
La firme Collectiva a été engagée pour le remboursement des frais chargés aux parents.
Les parents pourront trouver toute l’information sur le site créé par Collectiva, au mois
de novembre. Les remboursements auront lieu en hiver. Les sommes non réclamées
(chèques non encaissés) seront mises dans un fonds collectif pour les élèves.

12. Présentation du plan d’action pour l’année 2018-2019
Monsieur Jacques Moffette présente le plan d’action du comité pour l’année 2018-2019.

13. Règles de régie interne du comité de parents
Monsieur Jacques Moffette présente les règles de régie interne du comité de parents.
Une correction devra être apportée au point 5.1 Les membres du comité de parents se rencontrent
5 fois par année plutôt que 6.
Madame Nancy Langlois propose d’adopter les règles de régie interne corrigées, appuyée par
monsieur Benoit Bisson.
Les représentants des écoles du Perce-Neige de Pont-Rouge et des Trois-Sources de Saint-Basile
nous informent qu’ils n’ont pas été nommés par l’assemblée générale de parents, mais plutôt par le
conseil d’établissement. Après vérification, chaque assemblée générale avait mandaté le conseil
d’établissement de nommer son représentant, tel qu’il appert des résolutions reçues à ce sujet.
Adoptée à l’unanimité.

14. Informations du (de la) président(e) :
a) Agenda 2018-2019 de la Commission scolaire (5 sont disponibles si des membres
souhaitent en obtenir un) ;
Les agendas ont été distribués aux membres qui souhaitaient en avoir.
b) Info commissaires-parents
La Commission scolaire a une nouvelle direction générale : madame Marie-Claude Tardif.
La Commission scolaire a une nouvelle secrétaire générale : madame Karine Toupin.
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Monsieur Jacques Moffette a présenté le nouvel équipement informatique (iPad,
imprimantes 3D et robotique) acheté pour les écoles. Un investissement de 16 500 $ par
bâtisse.
Un groupe de préscolaire a été ajouté à l’école de la Saumonière de Donnacona.
Ajout d’un groupe en histoire et en techno à l’école secondaire de Saint-Marc.
Concernant les préoccupations, au printemps, de l’école St-Charles-de-Grondines pour
les degrés triples avec dépassement, l’école accueille finalement 3 élèves de moins, alors
il n’y a plus de dépassement.
Le tournoi de golf de la Commission scolaire a permis d’amasser 20 000 $, dont 60 %
vont au primaire et 40 % au secondaire, pour le sport étudiant.
c) Représentant FCPQ
Madame Amélie Marcoux sera déléguée 1 et monsieur Mathieu Bisson sera délégué 2.

15. Correspondance
Théâtre Parminou : Je courais, je courais, je courais.

16. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, madame Nadia Paradis propose la levée de l’assemblée à 21 h 17.
Adoptée à l’unanimité.

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

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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