Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
À la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé de Donnacona
le lundi 29 avril 2019, à 19 h 30
Présents :
Amélie Marcoux
Andréanne Proulx
Benoît Bisson
Catherine Rochon
Guy Sénéchal
Isabelle Cantin
Jacques Moffette
Karine Morin
Karine Toupin
Marie-Ève Germain
Mathieu Bisson
Mélanie Deslauriers
Nadia Paradis
Nancy Langlois
Jean-François Lussier
Natasha d’Anjou

École de la Saumonière, Donnacona
École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf
École secondaire de Donnacona, Donnacona
École de la Morelle, Saint-Ubalde
Directeur adjoint, ressources humaines
École des Trois Sources, Saint-Basile
Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
Secrétaire générale
École des Bourdons-et-Courval, Neuville
École du Perce-Neige, Pont-Rouge
École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond
École Marie-du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard
École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières
Directeur, ressources financières
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond et représentante comité
EHDAA

Absents :
Aucun représentant
Nancy Therrien
Mélissa Cantin

École Saint-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre
École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, DeschambaultGrondines
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

1. Accueil et mot de bienvenue
Monsieur Benoit 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 « Souper du
10 juin » au point 12.
Adoptée à l’unanimité.
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3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 21 janvier 2019
Il est proposé par madame Marie-Eve Germain d’adopter le compte rendu de la dernière
réunion.
Adoptée à l’unanimité.
SUIVIS :
 En lien avec la journée pédagogique prévue au retour du congé des Fêtes, le taux
d’absentéisme des enseignants a été vérifié comme demandé et il est généralement très bas.
 Plusieurs écoles ont adopté leur projet éducatif, les autres sont toujours en chantier. Ils seront
tous adoptés pour juin. Les membres du comité de parents feront un tour de table à la
prochaine réunion.
 Un comité national a été formé pour analyser le dossier des ceintures de sécurité dans les
autobus scolaires. Les conclusions devraient être rendues d’ici la fin du mois de juin.
 Le transport de matériel dans tous les autobus serait difficile. Le chauffeur devrait quitter son
autobus et l’arrêter chaque fois pour sécuriser l’équipement. L’utilisation de bancs avec filets
serait aussi difficile puisque les bancs sont généralement pleins.
4. Retour sur les conférences
Le choc des générations (2019-02-12)



125 personnes étaient présentes malgré la tempête.
Les personnes présentes ont trouvé la conférence très intéressante.

Cyberintimidation



40 personnes étaient présentes malgré le mauvais temps.
La conférence touchait plusieurs aspects de l’utilisation des TI et des parents ont
mentionné qu’elle était aussi intéressante pour les jeunes.

Monsieur Mathieu Bisson propose une conférence sur l’entrepreneuriat chez les jeunes pour
l’année prochaine.
5. Information sur de nouvelles orientations ministérielles : implantation des maternelles 4
ans à temps plein et récréations de 20 minutes
Pour l’année 2019-2020, trois nouvelles maternelles 4 ans étaient prévues. La Commission
scolaire de Portneuf aura finalement quatre classes (deux à Donnacona, une à St-Marc et une à
Saint-Raymond). Les jeunes de Saint-Raymond ont été choisis selon leur code postal. Le
programme Passe-Partout sera toujours offert dans ces écoles.
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L’implantation des deux récréations de 20 minutes est toujours en projet. Afin d’ajouter
5 minutes à la récréation du matin et 5 minutes à celle de l’après-midi, sans couper dans la
grille-matière, le scénario envisagé serait de reculer la fin des classes de 10 minutes en
après-midi.
6. Information sur le Cadre budgétaire 2019-2020 par M. Jean-François Lussier, directeur,
Ressources financières.
Monsieur Jean-François Lussier présente les principes du cadre budgétaire 2019-2020. Les
membres du comité souhaitent recevoir le document par courriel afin de le relire.
Madame Catherine Rochon suggère que les documents des prochaines rencontres soient
envoyés à l’avance.
Monsieur Mathieu Bisson, appuyé par madame Nadia Paradis, propose d’approuver les
principes du cadre budgétaire 2019-2020 sous réserve d’objection des membres suivant la
relecture. Les membres du comité de parents auront jusqu’au 6 mai pour faire prévaloir leur
point.
7. Présentation de l’organisation scolaire minimale au primaire et au secondaire 2019-2020
par M. Guy Sénéchal, directeur adjoint, Ressources humaines
Monsieur Guy Sénéchal présente l’organisation scolaire minimale au primaire et au secondaire
pour 2019-2020.
12 périodes de soutien ont été ajoutées en 2e secondaire pour les Écoles secondaires de
Donnacona, Saint-Marc et Louis-Jobin.
Il y aura près de 400 élèves supplémentaires dans les écoles de la Commission scolaire pour la
prochaine année.
L’école du Perce-Neige accueillera trois classes régionales l’an prochain soit une classe
langage, une classe TSA primaire et une classe TSA préscolaire.
Madame Nancy Langlois mentionne que l’ajout d’un groupe très tard en début d’année à
l’école secondaire de Saint-Marc a été difficile. Elle suggère de ne pas attendre trop tard pour
le faire.
8. Présentation du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022
par Mme Karine Toupin, secrétaire générale
Madame Karine Toupin présente le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles pour 2019-2022. Il n’y a pas de changement aux actes d’établissement. Il sera
approuvé le 22 mai 2019.
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Madame Mélanie Deslauriers note que le numéro d’établissement pour l’école Saint-Joseph
est erroné.
9. Présentation de la Politique sur la sécurité de l’information par Mme Karine Toupin,
secrétaire générale
Madame Toupin présente la Politique sur la sécurité de l’information, document SG-200-272.
Cette politique est maintenant obligatoire selon la Loi. Elle a été adoptée le 27 mars 2019. Il y
aura de la formation sur intervalles réguliers et des campagnes de sensibilisation.
10.Tour de table
a) Commissaires-parents






Nomination d’un nouveau directeur des Ressources matérielles et technologiques :
monsieur Frédéric Pagé.
Il y aura des élections pour l’exécutif de la FCPQ le 16 mai. Les parents sont invités
à se présenter.
Motion de félicitations pour le défi OseEntreprendre. 3 projets des Écoles de la
Commission scolaire participeront à la finale. Ce sont plus de 50 000 $ en retombées
pour ces Écoles.
Coupe aux Sciences de l’Université Laval : 2 équipes de garçons de l’école
secondaire de Saint-Marc ont reçu les premiers prix soit Première place et Coup de
cœur.
Approbation d’un projet de forêt nourricière près du parc à chiens en collaboration
avec la Ville de Donnacona.

Plusieurs rénovations auront lieu prochainement, notamment:






Aire de stationnement des autobus à l’école secondaire Donnacona.
Bloc sanitaire à l’école du Perce-Neige.
Certains planchers de l’école des Bourdons.
Revêtement extérieur de l’école des Trois-Sources.
Fenestration phase 1 pour les écoles du Bateau-Blanc et Saint-Joseph.

Les parents du comité de parents souhaitent offrir leurs plus sincères condoléances aux
parents, élèves et au personnel touché par le décès d’un élève de l’école secondaire de
Donnacona.
b) Représentante comité EHDAA
La dernière rencontre a été annulée.
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c) Conseils d’établissement
École des Trois-Sources, Saint-Basile








Le déjeuner de Noël a été une belle réussite. Plus de 40 bénévoles étaient présents.
Une conférence aura lieu le 16 mai prochain (Langage 4-5 ans et faire ses devoirs en
bougeant). Un service de garde a été organisé pour la soirée et sera tenu par des
jeunes de 6e année.
L’équipe du GDPL de Ciment Québec parraine l’École.
Révision de la régie interne du service de garde.
Une demande a été faite au programme d’aide d’Alcoa pour refaire la cour d’École.
L’anglais intensif est à nouveau reconduit. Beaucoup de questionnements sur la
formule 5 mois/5 mois.
Une demande officielle a été faite à la Ville afin de trouver une solution pour
sécuriser un secteur dangereux pour les marcheurs.

École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond






Le projet de bracelets de survie pour le défi OseEntreprendre d’une classe de l’École
est exceptionnel.
Les règles de vie des deux pavillons ont été uniformisées.
Le programme École-hockey sera de retour l’an prochain. Cependant, il y aura un
coût d’environ 150 $ à 200 $ pour les parents.
Discussion sur les frais scolaires impayés.
La secrétaire d’école fait l’achat de mouchoirs pour les classes dans les commerces
avoisinants plutôt que de le faire chez des fournisseurs. SUIVI Frais chargés aux
parents en juin.

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







Une subvention de 8500 $ a été reçue pour la création de bacs de livres pour les
4-5 ans, en collaboration avec la Ville. Les bacs seront prêtés aux familles pendant
l’été.
Le festival Scholastic a rapporté 1 100 $ pour garnir la bibliothèque de l’École.
Au basketball, les moustiques (5-6e années) ont remporté le tournoi.
Discussion concernant la possible implantation d’un Trottibus.
Une demande a été faite au service de garde pour des repas traiteurs.
Madame
Nadia
Paradis
souligne
le
travail
exceptionnel
de
monsieur Patrick Martineau, éducateur physique qui est motivé et motivant.

École du Perce-Neige, Pont-Rouge



Révision des règles concernant la présence au service de garde. Les parents devront
confirmer les présences le jeudi de la semaine d’avant.
Les toilettes du 3e étage seront rénovées.

École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond


La dernière rencontre a été annulée.

Rencontre comité de parents

—5—

29 avril 2019

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








Départ de la directrice adjointe, madame Sylvie Marcotte, et du directeur,
monsieur Frédéric Pagé. Monsieur Martin Blanchard devient directeur par intérim.
Une partie de basketball enseignants/élèves a été organisée récemment.
Des jeunes de l’école ont participé à Secondaire en spectacle.
La serre va très bien. Une vente de pousses et de pots imprimés sur l’imprimante 3D
aura lieu le 24 mai. Des salades ont déjà été vendues.
Un défilé de mode a été organisé pour la fondation de l’École. Les enseignants et leurs
enfants ont défilé. Ils ont amassé plus de 4 000 $.
Le Gala méritas aura lieu le 30 mai et le Gala sportif le 8 mai.
Le programme de développement École-hockey (PDHÉ) sera implanté dès l’an
prochain en collaboration avec monsieur Joé Juneau. Il sera d’abord sous forme de
parascolaire et sera possiblement intégré à la grille-matière pour l’année suivante.
Deux équipes sont prévues pour l’an prochain, soit une Peewee et une Bantam. Une
demande pour faire partie de la LHIQ a été envoyée. Le coût sera d’environ 2 200 $
par enfant + les frais de transport si applicables.

École de la Saumonière, Donnacona



Toutes les classes ont reçu un budget pour l’aménagement de classes flexibles.
Présentation du budget. Beaucoup de frais scolaires impayés.

École du Bon-Pasteur, Cap-Santé




Le service de garde de l’école n’a pas été ouvert cette année lors de la semaine de
relâche. La Ville offrait un service moins cher et plus intéressant.
Ajustements à la grille-matière concernant l’anglais en première et deuxième années.
Rénovations du stationnement à venir au printemps.

École secondaire de Donnacona, Donnacona




Le projet PDHÉ pour des joueurs compétitifs n’aura pas lieu l’an prochain. Diverses
formules ont été proposées et les parents ont choisi d’inscrire leurs enfants au
programme de l’école secondaire de Saint-Marc.
Le programme pour faire la 1re et 2e secondaire en trois ans sera implanté l’an
prochain s’il y a suffisamment d’inscriptions.
Monsieur Benoit Bisson souligne la bonne prise en charge lors du drame survenu la
semaine dernière (décès d’un adolescent de 4e secondaire)

École de la Morelle, Saint-Ubalde



L’équipe participant au GDPL de Saputo parrainera l’École.
Quelques inquiétudes des enseignants et des parents par rapport à l’organisation
scolaire de l’an prochain;
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École des Bourdons-et-Courval, Neuville





Documents sur le programme d’éducation à la sexualité.
La sortie d’une nuit au Camp Portneuf a été révisée pour une sortie de jour à la suite
de la demande du CE.
Le vins et fromages a été un succès.
Un parent du CE se questionne si, dans les autres Écoles, les éducatrices appliquent de
la crème solaire aux enfants. À la connaissance des membres du comité de parents,
cette pratique n’existe pas dans leurs Écoles.

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





Le service de garde a été ouvert à la semaine de relâche pour la première fois. Des
désistements ont créé un grand déficit. La formule de préinscription sera revue pour la
prochaine année.
L’anglais intensif sera de retour en 2019-2020.
Un parent souhaite présenter Parents-secours aux enfants.
L’équipe de cyclistes de Ciment Québec pour le GDPL est venue visiter et motiver les
élèves.

11.Correspondance
Aucune correspondance
12.Souper de juin
Monsieur Mathieu Bisson fera les démarches avec la boulangerie Chez Alexandre pour la
prochaine réunion. Si ce n’est pas possible, madame Nadia Paradis propose Le Mundial à
Saint-Raymond.
13.Levée de l’assemblée
Madame Nadia Paradis propose la levée de l’assemblée à 22 h 24.
Adoptée à l’unanimité.
Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
La prochaine rencontre aura lieu
le lundi 10 juin à 18 h 30
endroit à déterminer
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