Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
Au local 2110B à l’école secondaire de Saint-Marc de Saint-Marc-des-Carrières
le lundi 19 novembre 2018, à 19 h 30
Présents :
Amélie Marcoux
Andréanne Proulx
Benoît Bisson
François Berthiaume
Isabelle Cantin
Jacques Moffette
Marie-Ève Germain
Mathieu Bisson
Mélanie Deslauriers
Mélissa Cantin
Nadia Paradis
Nancy Langlois
Natasha D’Anjou

École de la Saumonière, Donnacona
École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École du Goéland-et-Sainte-Marie, Saint-Marc-des-Carrières Saint-Alban
École des Trois-Sources, Saint-Basile
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École des Bourdons-et-Courval, Neuville
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir
École Marie-du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard
École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond et représentante comité EHDAA

Absents :
Aucun représentant
Catherine Rochon
Karine Morin
Nancy Therrien

École Saint-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École de la Morelle, Saint-Ubalde
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines

1. Accueil et mot de bienvenue

2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Nancy Langlois propose d’adopter l’ordre du jour en ajoutant FCPQ au point 6 d).
Adoptée à l’unanimité.
3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 15 octobre 2018
Madame Natasha D’Anjou propose d’adopter le compte rendu de la dernière réunion en
ajoutant le questionnement sur la conformité d’élections de certains membres comme
représentant au comité de parents. Préciser qu’après vérifications, les assemblées générales
avaient délégué leurs pouvoirs aux CÉ pour la nomination du membre au comité de parents.
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Les parents demandent aussi qu’un rappel soit fait aux directions d’école pour que l’élection
soit faite en assemblée générale.
Suivi de la dernière réunion : Monsieur Jacques Moffette mentionne qu’un rappel a été fait
aux directions concernant le code d’éthique des CÉ.
4. Consultation relative au calendrier scolaire 2019-2020
Il est proposé par madame Nadia Paradis de recommander que la journée pédagogique du
6 janvier soit déplacée à une autre date sur le calendrier scolaire 2019-2020 pour permettre
aux jeunes d’avoir une journée de congé dans un moment où c’est plus nécessaire qu’après
deux semaines de vacances.
5. Choix de la conférence offerte aux parents hiver-printemps 2019
Madame Nancy Langlois propose de faire un partenariat avec le comité EHDAA pour tenir
deux conférences, soit : Le choc des générations (Donnacona) et La cyberdépendance
(St-Marc-des-Carrières). Si le comité refuse de contribuer, uniquement la conférence sur la
cyberdépendance sera offerte à Donnacona.
Adoptée à l’unanimité.
6. Tour de table
a) Commissaires-parents
Taxes scolaires.
Contrats de déneigement des écoles.
Un avis de motion de félicitations sera présenté prochainement pour l’école
Marie-du-St-Sacrement de Saint-Léonard, qui a vu sa murale exposée au Musée des
Beaux-Arts.
Monsieur Jean-Philippe Rochon remplacera madame Laurie Dussault à la direction
des écoles de la Morelle et du Bateau-Blanc lors de son congé de maternité.
b) Représentante comité EHDAA
Madame Nathasha D’Anjou a été élue comme représentante au comité de parents.
Madame Christine McElligot a été élue comme commissaire-parent EHDAA.
c) Conseils d’établissement
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond
L’activité portes ouvertes a été un succès.
L’équipe de football a remporté une bannière.
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École secondaire de Donnacona, Donnacona
Discussions sur les sorties éducatives vs sorties récréatives.
École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières
L’école fait partie d’un projet pilote pour les portes barrées.
Grand nombre d’équipes sportives.
Il y a 5 équipes de sport électronique cette année.
Une imprimante 3D a été achetée. Elle servira entre autres à faire des pots pour la
nouvelle serre.
La serre a été aménagée afin de permettre aux élèves de la classe adaptée de
participer au projet.
L’activité portes ouvertes a été un succès.
L’activité vins et fromages a été un succès.
École de la Saumonière, Donnacona
Présentation du milieu pour le renouvellement du projet éducatif.
École Marie-du-St-Sacrement, Saint-Léonard
Pour le projet de gymnase, une lettre sera envoyée à la municipalité pour un
partenariat et la recherche de subventions.
Le service de garde a été déficitaire de 14 000 $ pour l’exercice 2016-2017 et de
8 000$ pour l’année 2017-2018 . Les parents ont une inquiétude par rapport aux
dépenses.
École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond
Les équipes de basketball font maintenant partie d’une ligue inter CS. Les frais
d’inscriptions ont beaucoup augmenté, mais c’est beaucoup mieux organisé.
Un service de garde à l’extérieur de l’école a dû fermer ses portes, alors celui de
l’école a réagi rapidement et accueille maintenant environ un groupe de plus.
École des Bourdons-et-Courval, Neuville
Madame Germain a des questionnements par rapport aux coûts et au choix de
certaines sorties scolaires et la participation de la fondation de l’école.
École du Goéland-et-Sainte-Marie, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Alban
Le représentant n’était pas présent à la dernière rencontre, il mentionne par contre que
la durée des réunions du CÉ est de plus de 3 heures en raison des dossiers pour les
deux écoles.
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École des Trois-Sources, Saint-Basile
Un parent a présenté le projet Alcoa pour améliorer la cour d’école.
Une soirée-bénéfice pour la fondation a été très populaire.
La mise en place de récréations supervisées pour contrer l’intimidation a suscité de
fortes réactions sur les réseaux sociaux.
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Il y a des problèmes avec les nouvelles portes coupe-feu, plusieurs enfants ne sont
pas capables de les ouvrir.
Le grenier des trouvailles a fait un don de 4 000 $ pour que tous les élèves de 1re à
6e année aient accès aux cours de piscine.
Félicitations au service de garde qui accueille plus de 700 élèves et qui réussit très
bien à les accueillir.
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir
3 élèves de la Colombie sont arrivés pendant l’été.
Retour du moyen de financement Saint-Hubert.
Une subvention sera reçue en lien avec le programme « On bouge au cube ».
Renouvellement du projet éducatif.
École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf
Les écoles ont maintenant chacun leur service de garde.
En lien avec la subvention « On bouge au cube », l'équipe de Force 4 est venue
tourner une vidéo dans l’école.
d) FCPQ
Le conseil général a travaillé sur plusieurs questions afin de faire parvenir une lettre
au nouveau ministre.
La présidente de la Fédération rencontrera le ministre ce jeudi.
Monsieur Mathieu Bisson présente les outils qui se trouvent sur le site web de la
FCPQ.
Colloque le 1er juin; détails à venir plus tard.
Il est proposé par madame Natasha D’Anjou de payer les frais d’inscriptions de 50 $ pour
la formation de commissaire-parent à laquelle monsieur Mathieu Bisson assistera.
Adoptée à l’unanimité.
7. Correspondance
Aucune correspondance
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8. Levée de l’assemblée
Madame Nadia Paradis propose la levée de l’assemblée à 21 h 48.
Adoptée à l’unanimité.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 21 janvier à 19 h 30
à l’École secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
/nj
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