Rencontre
Comité de parents
Compte rendu
Rencontre du comité de parents
à la boulangerie\restaurant Chez Alexandre – 14 rue du Collège, Pont-Rouge
le lundi 10 juin 2019, à 18 h
Présents :
Amélie Marcoux
Andréanne Proulx
Benoît Bisson
Catherine Rochon
Isabelle Cantin
Jacques Moffette
Karine Morin
Marie-Ève Germain
Mathieu Bisson
Mélanie Deslauriers
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 de la Morelle, Saint-Ubalde
École des Trois Sources, Saint-Basile
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 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
François Berthiaume
Mélissa Cantin
Nancy Therrien

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

1. Accueil et mot de bienvenue
Monsieur Benoît Bisson souhaite la bienvenue aux membres du comité.
2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Nadia Paradis d’adopter l’ordre du jour en ajoutant Éducation à la
sexualité au point 6. La levée de l’assemblée devient donc le point 7.
Adoptée à l’unanimité.
3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 29 avril 2019
Il est proposé par madame Natasha D’Anjou d’adopter le compte rendu de la rencontre du
29 avril 2019 en corrigeant l’heure de la rencontre du 10 juin pour 18 h.
Adoptée à l’unanimité.
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SUIVIS :



Cadre budgétaire : Aucun membre ne s’est opposé à son adoption avant le 6 mai.
Frais chargés aux parents : Concernant l’achat des mouchoirs, les écoles devront
désormais les fournir gratuitement. Des achats en gros seront mis en place pour les
écoles qui souhaitent le faire ainsi.
Analyses d’eau : Le calendrier d’analyse d’eau suit son cours. Les écoles de l’ouest
ont été testées. Dès l’an prochain, les analyses des écoles du nord débuteront puis
finalement, ce sera au tour du secteur centre.
Les écoles primaires de la Commission scolaire bénéficieront progressivement de
l’installation de fontaines réfrigérées avec l’option de remplir des bouteilles d’eau,
dans le cadre du projet VisezEau. L’installation se fera sur trois ans.




4. Tour de table
a) Commissaires-parents




Changements et nominations des directions.
La Commission scolaire injectera plus de 30 000 $ pendant 2 ans pour les PDHÉ
dans les écoles primaires qui accueillent ce programme.
La Commission scolaire couvrira aussi une partie des frais de transport pour le
PDHÉ élite à l’École secondaire de Saint-Marc. Ces fonds proviennent d’une
nouvelle enveloppe budgétaire pour soutenir le déploiement du parascolaire au
secondaire.

b) Représentante comité EHDAA






Discussions concernant les maternelles 4 ans.
Rapport annuel.
Ajout d’une classe TSA à l’École du Perce-Neige.
Discussions sur les groupes avec soutien en 1re secondaire et ajout de ces groupes en
2e secondaire.
Discussions sur l’impact de la modification d’horaire dû aux récréations de
20 minutes.

c) Conseils d’établissement
Les membres présentent tour à tour les orientations de leur projet éducatif. Certains seront
adoptés prochainement. Monsieur Jacques Mofette souligne que l’école Saint-Charles-deGrondines a gagné le prix coup de cœur du Grand Défi Pierre Lavoie. Ils participeront à
la grande récompense.
École des Trois-Sources, Saint-Basile



Un projet Alcoa pour aménager la cour d’école a eu lieu. La corvée a attiré
81 bénévoles.
Des mesures seront prises pour réaménager une intersection dangereuse.
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La bibliothèque de l’école a été réaménagée.
Dû à beaucoup de mouvements dans les dernières années, les membres du CE
avaient fait la demande d’éviter un changement de direction pour l’an prochain. Les
deux membres de la direction actuelle ont été réaffectés ailleurs pour la prochaine
année scolaire.

École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond




Les fenêtres du pavillon Saint-Joseph seront changées prochainement.
Discussions sur l’organisation scolaire. Des enfants à besoins particuliers non
évalués alourdissent l’organisation scolaire.
L’OPP de l’école étant menacée par le manque de bénévoles, la façon de présenter le
comité sera revue pour attirer plus de parents.

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



Un spectacle de musique a été organisé à l’école. Ils ont souligné le départ des élèves
de 6e année. Cette année, un nouvel instrument a été présenté, soit le Ukulélé.
La subvention provenant du GDPL de l’an dernier a permis aux élèves d’aller
gratuitement au Bora parc.

École du Perce-Neige, Pont-Rouge
La dernière réunion n’a pas eu lieu. Les sujets prévus étaient les suivants :




Plan d’action violence;
Frais chargés aux parents;
Nouvelle politique des collations.

École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond




Discussions sur l’élaboration d’un coin fumeurs sécuritaire.
Organisation scolaire.
Le Gala Louis-Jobin a eu lieu récemment.

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




Radio-Canada a fait un reportage sur la serre de l’école.
Il y a eu une vente de plants le 24 mai.
L’école a inauguré un café le 30 mai dernier.

École de la Saumonière, Donnacona




Discussions concernant la lourdeur de l’organisation scolaire pour 2019-2020.
Règles de régie interne du service de garde.
Entrée progressive à la maternelle.
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École du Bon-Pasteur, Cap-Santé


Les négociations avec la ville concernant le réaménagement du stationnement et le
déplacement de la bibliothèque ont échoué.

École secondaire de Donnacona, Donnacona


Les deux derniers CE ont été annulés dû au nombre d’absents.

École de la Morelle, Saint-Ubalde





Sorties scolaires.
Discussions sur un projet de réaménagement de la cour d’école.
Projet de réaménagement de la bibliothèque.
Départ d’un concierge. Une demande a été faite pour prioriser un résident de
Saint-Ubalde pour pourvoir le poste.

École des Bourdons-et-Courval, Neuville




Changements à la politique des collations.
L’événement vins et fromages a permis d’amasser 11 500 $.
Les parents aimeraient que les rencontres parents-enseignants de début d’année des
différents niveaux ne soient pas en même temps pour permettre aux parents avec
plusieurs enfants de s’y présenter.

École de-la-Riveraine-et-des-Sentiers, Portneuf
Il n’y a pas eu de réunion depuis notre dernière rencontre.
 Des modules de jeux seront installés dans la cour d’école.
5. Correspondance
Monsieur Benoit Bisson invite les parents à assister à la visioconférence de la FCPQ
concernant les frais aux parents. Madame Amélie Marcoux et monsieur Mathieu Bisson
parlent de leur expérience au colloque de la FCPQ à Boucherville.
6. Éducation à la sexualité
Madame Karine Morin souligne que les enseignants ont un certain malaise à enseigner les
cours d’éducation à la sexualité... La direction de l’école du Bon-Pasteur de Cap-Santé a
engagé des ressources externes pour dispenser les contenus rendus obligatoires par le
ministère. Monsieur Moffette explique que plusieurs mesures ont été mises en place pour
accompagner les enseignants dans l’implantation de ces nouveaux contenus. À la demande de
madame Morin, un tour de table est fait. La perception des autres parents converge à l’effet
qu’il y a eu certain malais exprimé en début d’année, mais que les contenus ont été approuvés
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par les conseils d’établissement et que les enseignants ont été bien accompagnés par les
Services éducatifs.
7. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par madame Nadia Paradis à
20 h 39.
Adoptée à l’unanimité.

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre
AM/nj
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