Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
Au local 1009 à l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond
le lundi 21 janvier 2019, à 19 h 30
Présents :
Andréanne Proulx
Catherine Rochon
François Berthiaume
Jacques Moffette
Karine Morin
Marie-Ève Germain
Mathieu Bisson
Mélanie Deslauriers
Mélissa Cantin
Nadia Paradis
Nancy Langlois
Jacques Moffette

École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf
École de la Morelle, Saint-Ubalde
École du Goéland-et-Sainte-Marie, Saint-Marc-des-Carrières Saint-Alban
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
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
Directeur des services éducatifs

Absents :
Amélie Marcoux
Aucun représentant
Benoît Bisson
Isabelle Cantin
Nancy Therrien
Natasha D’Anjou

École de la Saumonière, Donnacona
École Saint-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École des Trois-Sources, Saint-Basile
École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond et représentante comité EHDAA

 Accueil et mot de bienvenue
Madame Nadia Paradis
monsieur Benoît Bisson.

souhaite

la

bienvenue,

en

l’absence

du

président,

 Révision et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Mathieu Bisson propose d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité.
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 Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 19 novembre 2018
Suivis de la dernière réunion :
Calendrier scolaire 2019-2020
-

-

Au terme de la première vague de consultation auprès des directions d’établissement, des
enseignants et du comité de parents, tous s’entendaient sur le positionnement de
19 journées pédagogiques sur 20. Suite à la recommandation du comité de parents du
19 novembre dernier demandant le déplacement de la journée pédagogique au retour du
congé des Fêtes, monsieur Jacques Moffette a effectué une deuxième consultation auprès
des directions d’établissement et des représentants du syndicat des enseignants de la
Commission scolaire de Portneuf. Il les a questionnés en ce qui concerne la pertinence de
tenir une journée pédagogique au retour du long congé des Fêtes, ce que le comité de
parents voyait non-nécessaire. Les deux instances consultées souhaitent sans compromis la
maintenir, car cette journée représente un important temps de préparation au retour des
Fêtes (plans d’intervention, accueil du retour des vacances, examens pour l’anglais
intensif, suivis divers). La déplacer aurait un impact négatif pour les élèves et le personnel
scolaire.
Le comité de parents comprend la démarche et le raisonnement, mais demande à
monsieur Moffette d’obtenir, si disponible, le taux d’absentéisme du personnel lors de
cette journée.

Conférences
-

Tel que confirmé par courriel, monsieur Moffette confirme que le comité de parents sera
associé à l’organisation de la conférence Le choc des générations (école secondaire de
Donnacona) alors que le comité EHDAA le sera pour la conférence portant sur La
cyberdépendance (école secondaire de Saint-Marc).

Madame Nancy Langlois propose d’adopter le compte rendu de la dernière réunion.
Adoptée à l’unanimité.
 Critères d’inscription des élèves 2019-2020
Présentation de la version révisée de la Politique 341. À noter que la capacité d’accueil est
organisationnelle et non physique.
Les changements sont principalement aux pages 5, 6 et 9 et sont indiqués en gris.
Monsieur Jacques Moffette précise que les ajustements de groupe à la hausse pour les écoles
du Perce-Neige et du Bon-Pasteur sont encore physiquement possibles, en ayant pour
conséquence, pour certaines spécialités, de ne plus avoir de local permanent.
Monsieur Moffette explique que, s’il y a dépassement physique, une compensation monétaire
s’applique à l’enseignant et que de l’aide supplémentaire en classe peut être organisée selon
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des ententes prises avec le syndicat des enseignants, notamment au primaire. Un ajout de
groupe est évalué à plus ou moins 100 000 $ et est donc fait lorsqu’absolument nécessaire.
 Suivi – Plan d’action PEVR (Plan d’Engagement Vers la Réussite)
Principaux objectifs fixés par la CS :
1. Augmenter le taux de diplomation et de qualification à la fin du secondaire, incluant
la diminution de l’écart entre les garçons et les filles.
2. Augmenter le taux de réussite en écriture au niveau primaire. Épreuve en 4e année
comme outil d’évaluation.
3. Diminuer le nombre de redoublements au primaire. En d’autres mots, diminuer les
entrées au secondaire à 13 ans. La Commission scolaire se situe présentement en
bonne position.
Présentement en attente du renouvellement du projet éducatif des écoles pour établir le plan
d’action du PEVR. Écoles présentement en période de cueillette de données, dont un sondage
envoyé aux parents dans les écoles qui le jugent pertinent.
Suivi plus détaillé à venir.
 Cueillette de données sur le transport scolaire
Consultation aux parents sur la Partie IV – Problématiques particulières du document
Cueillette de données sur le transport scolaire de la Fédération des comités de parents du
Québec.
-

-

Frais chargés exigés aux parents : Le transport du midi est dispendieux, surtout
considérant l’inexistence de forfait familial.
Disponibilité du transport du midi : La minorité en a maintenant besoin et semble
devenir de moins en moins nécessaire.
Transport à une deuxième adresse : Certaines écoles éprouvent de longs délais à voir
des situations de transport à une deuxième adresse régularisées. En majorité par contre, la
gestion de deuxième adresse est correcte.
Transport de matériel spécialisé : Problématique pour le transport d’instruments et
d’articles de sport. Bien que la situation soit en lien avec les exigences du ministère des
Transports, une solution adaptée pour faciliter le transport et ne pas pénaliser les élèves et
les parents serait appréciée. Exemple : espace de rangement sécuritaire (grillage), type de
sac de transport accepté.
Sécurité à bord de l’autobus : Les parents s’interrogent sur le pourquoi du non-port de la
ceinture de sécurité dans les autobus scolaires et sur la position et le raisonnement de la
Commission scolaire sur le sujet. Le non-port de la ceinture apparaît comme un non-sens
alors qu’elle est obligatoire en automobile et que son pouvoir de sauver des vies a été
prouvé. Le comité de parents comprend les enjeux autour de la gestion du port de la
ceinture (ajustement de la ceinture à l’enfant, attacher/détacher les enfants, rapidité en
situation d’évacuation de l’autobus, etc.), mais considère que l’aspect monétaire pour
l’installation des ceintures et sa gestion ne devrait pas être un facteur encourageant le
non-port de la ceinture. La sécurité réelle des enfants doit primer dans la discussion. Ce
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point particulier sera amené à la Commission scolaire par notre commissaire-parent
primaire ainsi que par monsieur Jacques Moffette.
-

Autre :
o Manque de flexibilité dans certaines écoles en ce qui concerne les enfants devant
aller chez des amis/collègues de classe après l’école, soit pour des travaux ou
activités. Certaines écoles refusent systématiquement, alors que dans d’autres
écoles un processus de billet (chauffeur et école) est en place et fonctionne très
bien. Ceci devient d’autant plus problématique au secondaire, là où les travaux
d’équipe se multiplient.
o La gestion de conflits et la discipline dans les autobus semblent, dans certains cas,
difficiles pour les chauffeurs. Certaines écoles ont mis sur pied des programmes
venant en aide aux chauffeurs, et ce, en impliquant les élèves afin de
responsabiliser tout le monde. Par exemple, à tour de rôle, les élèves prennent en
charge d’identifier des comportements non sécuritaires ou exemplaires dans leur
autobus. Certaines écoles jumellent aussi des plus vieux aux plus jeunes dans
l’autobus dans un exercice de bienveillance. Ce point particulier sur la mise en
place de programme d’implication positive des élèves dans la gestion des conflits
et de la discipline dans l’autobus sera amené à la Commission scolaire par notre
commissaire-parent primaire.

 Tour de table
a) Commissaires-parents
Monsieur Mathieu Bisson mentionne que deux places sont disponibles pour assister au
congrès de la Fédération des comités de parents du Québec. Monsieur Jacques Moffette
fera parvenir aux membres du comité les informations nécessaires.
b) Représentante comité EHDAA
Madame Natasha D’Anjou est absente.
c) Conseils d’établissement
École Marie-du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard






L’école travaille sur son projet éducatif.
Une lettre est sur le point d’être envoyée à la municipalité pour l’obtention d’un
gymnase.
Une activité de financement Normandin (souper spaghetti) a eu lieu (12 $ de
profit sur 20 $).
La campagne de financement de vente de produits naturels a été un succès (Bien
dans son Pot).
Le CÉ s’interroge sur le déficit important du service de garde.
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École Sainte-Marie-et-du-Goéland, Saint-Marc-des-Carrières /Saint-Alban




Le
projet
Classe
action
plein
air
est
repoussé
d’un
an.
Monsieur François Berthiaume souligne l’engagement du comité du projet
chapeauté par madame Valérie Thomassin, conseillère pédagogique de sciences.
Le Défi ski de fond se tiendra le 7 février prochain. Le Défi ski de fond est une
activité d’initiation à ce sport et se tient à l’école du Goéland.
L’activité d’après Noël fut un succès. Les élèves étaient invités à imaginer le
crime dont le Père-Noël avait été victime.

École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond





L’IMSE de l’école a baissé, ce qui engendre une diminution de support financier.
La direction essaie d’obtenir un sursis d’un an pour s’ajuster.
L’école a été insatisfaite des photos d’école (qualité et délais).
Un sondage sur le hockey-école a été envoyé aux parents.
Le CÉ a refusé pour la première fois une sortie demandée, car elle était réservée
aux élèves du programme hockey-école seulement (Peewee à Québec). Le CÉ
souhaite favoriser les sorties accessibles à tous.

École des Bourdons-et-Courval, Neuville



Les photos n’ont pas été un succès non plus, surtout dans la qualité et le concept.
Une poursuite a été engagée par la Commission scolaire contre l’entrepreneur
engagé pour le projet de cour d’école. Le projet rencontre énormément de
problèmes.

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





La Journée Sommet se tiendra le 27 janvier prochain.
La fondation de l’école organise un défilé de mode qui se tiendra en mars
prochain.
Les 7 et 8 février aura lieu le Show-son, un spectacle de talents avec possibilité
de participer à secondaire en spectacle.
Voyage en Espagne en avril.

École du Perce-Neige, Pont-Rouge
 Le marché de Noël a été un succès. La vente de bûches s’est très bien passée. Les
calendriers de Noël personnalisés ont aussi beaucoup rapporté.
 Le budget des activités de 28 $ avait été accepté (retour de la dernière réunion).
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé



Le nouveau directeur, monsieur Éric Deschênes, travaille sur le plan d’affichage
de l’école ainsi que sur un nouveau logo.
L’offre de service du parascolaire devrait être ajustée pour l’hiver. L’offre
actuelle est très limitée.
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L’école est présentement à pleine capacité.
Le CÉ parle de réactiver la fondation de l’école.

École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf





L’école est maintenant coté IMSE 1 au lieu de 5-6. L’école ne comprend pas
pourquoi. Monsieur Jacques Moffette explique qu’un milieu peut être coté X
alors que l’école sera cotée Y. L’IMSE se base sur le taux d’emploi des parents et
sur la scolarité de la mère. Davantage de subventions sont réservées aux cotes 8
et plus. Éventuellement, on étudie la possibilité d’implanter la maternelle 4 ans
en premier dans les écoles cotées 6 à 10.
Aussi déçus de leurs photos scolaires prises par le studio Xora. D’autres membres
du comité autour de la table recommandent les entreprises/personnes suivantes :
Studios la Pomme verte, Photo Flex, Chantale Portelance.
L’école fera un réaménagement de ses modules de jeux.

 Correspondance
Aucune correspondance.

 Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée a lieu à 21 h 37.

La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 29 avril à 19 h 30
à la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé à Donnacona

Catherine Rochon, secrétaire de la rencontre
CR/nj
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