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  Rencontre du comité de parents 2020-2021   
14 septembre 2020 

 

COMITÉ DE PARENTS 
 

Lieu :  Salle du conseil  
 Centre administratif Michel-Pagé  
 Donnacona 
 
Date :  14 septembre 2020  
 
Heure :  19 h 

 
Présents: 
 

Amélie Marcoux École de la Saumonière, Donnacona 

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

Cathy Boily École secondaire de St-Marc, St-Marc-des-Carrières 

Christina Beaumont École Marie-du-St-Sacrement, St-Léonard 

Isabelle Paquet École secondaire de Donnacona, Donnacona 

Jacques Guillemette École de la Morelle, St-Ubalde 

Jacques Moffette Services éducatifs, CSS de Portneuf 

Jennifer Petitclerc Pagé École du Phare-et-St-Charles-de-Grondines, 
Deschambault-Grondines 

Josianne Trottier École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

Karine Toupin Services éducatifs, CSS de Portneuf 

Katy Grandbois École du Bateau-Blanc, St-Casimir 

Marie-Claude Tardif (par visio) Direction générale, CSS de Portneuf 

Marie-Ève Germain Écoles des Bourdons-et-Courval, Neuville 

Marylène Brideau (substitut) École de la Grande-Vallée, St-Raymond 

Mélanie Deslauriers École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond 

Nicolas Berthiaume École Ste-Marie-et-du-Goéland, St-Marc-des-Carrières 
et St-Alban 

Sébastien Frenette École des Trois-Sources, St-Basile 

 
Absents: 
 

Christine St-Laurent École St-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre 

Mathieu Bisson École du Perce-Neige, Pont-Rouge 
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1. Mot de bienvenue 
 

Monsieur Jacques Moffette souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents. À tour 
de rôle, les nouveaux membres du comité se présentent. 
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Berthiaume d’adopter l’ordre du jour de la rencontre. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 8 juin 2020 

 
Au point Tour de table sous École des Trois-Sources, Saint-Basile, une coquille s’est glissée. 
On devrait lire « du jardin communautaire » plutôt que « sur jardin communautaire ». 
 
Une modification doit également être faite au point 7 du compte rendu. La nomination de 
madame Isabelle Paquet comme représentante au comité de parents n’ayant pas pu passer 
en assemblée générale à cause du confinement, c’est plutôt monsieur Mathieu Bisson qui a 
été désigné pour siéger sur le conseil exécutif. Cette résolution a été signée par courriel par 

tous les participants habiles à voter lors des séances du comité de parents.  
 
Il est proposé par madame Christina Beaumont d’adopter le compte rendu de la rencontre 
du 8 juin 2020 avec les modifications ci-hautes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
SUIVI : 
 
Visioconférence 
 
Monsieur Moffette vérifie auprès des membres ce qu’ils préfèrent pour les rencontres du 
comité de parents. Certains membres préfèrent être en présentiel. Il serait donc pertinent 
d’offrir un modèle hybride (présentiel/visioconférence) pour les prochaines rencontres. 
 
 

4. Adoption du rapport annuel 2019-2020 du comité de parents 
 

Il est proposé par madame Andréanne Proulx d’adopter le rapport annuel 2019-2020 du 
comité de parents. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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5. Élection des membres de l’exécutif du comité de parents 
 

a. Président(e) d’élection 
 

Madame Mélanie Deslauriers propose monsieur Jacques Moffette à titre de 
président d’élection. 
 
Monsieur Moffette accepte. 
 
Élu à l’unanimité. 

 
b. Président(e) du comité de parents 

 
Monsieur Nicolas Berthiaume, appuyé par madame Christina Beaumont, propose 
madame Mélanie Deslauriers à titre de présidente du comité de parents. 
 
Madame Deslauriers accepte. 
 
Élue à l’unanimité. 

 
c. Vice-président(e) 

 
Madame Marie-Ève Germain, appuyée par monsieur Nicolas Berthiaume, propose 
madame Isabelle Paquet à titre de vice-présidente du comité de parents. 
 
Madame Paquet accepte. 
 
Élue à l’unanimité. 

 
d. Secrétaire 

 
Madame Mélanie Deslauriers, appuyée par madame Isabelle Paquet, propose 
madame Amélie Marcoux à titre de secrétaire du comité de parents. 
 
Madame Marcoux accepte. 
 
Élue à l’unanimité. 

 
 
6. Désignation d’un(e) représentant(e) du comité de parents au comité EHDAA 

 
Madame Jennifer Petitclerc Pagé, appuyée par monsieur Jacques Guillemette, propose 
madame Isabelle Paquet comme représentante du comité de parents au comité EHDAA.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
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7. Modifications à la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires 
 
Madame Marie-Claude Tardif présente les modifications à la Loi modifiant principalement la 
Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires par 
visioconférence. Elle donne de l’information sur le nouveau conseil d’administration du 
centre de services scolaire ainsi que sur les différents comités qui y sont rattachés. 
 

 
8. Lecture de l’avis de désignation de la direction générale 

 
Le comité de parents dispense madame Marie-Claude Tardif de la lecture de l’avis de la 
désignation de la directrice générale puisque les membres ont pris connaissance du 
document. Au plus tard le matin du 18 septembre, les 10 premières personnes qui siégeront 
sur le conseil d’administration du Centre de services scolaire de Portneuf auront été 
nommées. 
 
Les cinq (5) membres de la communauté seront ensuite désignés, le 30 septembre prochain, 
par les administrateurs après présentation de leur lettre et de leur curriculum vitae. 
 

 
9. Adoption d’un processus de désignation 

 
Madame Karine Toupin présente les cinq (5) districts, les compétences, les profils recherchés 
ainsi que les conditions et qualités requises pour être membre du conseil d’administration. 
Elle recommande ensuite un processus de désignation. 
 
Madame Isabelle Paquet, appuyée par monsieur Nicolas Berthiaume, propose d’adopter le 
processus de désignation recommandé par madame Toupin. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
10. Désignation des cinq (5) membres du comité de parents au conseil d’administration du 

centre de services scolaire 
 

● District 1 : Puisqu’elle est la seule candidate intéressée dans ce district, 
madame Isabelle Paquet est élue par acclamation. 

● District 2: Puisqu’elle est la seule candidate intéressée dans ce district, 
madame Marie-Ève Germain est élue par acclamation. 

● District 3: Puisqu’elle est la seule candidate intéressée dans ce district, 
madame Mélanie Deslauriers est élue par acclamation. 

● District 4: Puisqu’elle est la seule candidate intéressée dans ce district, 
madame Jennifer Petitclerc Pagé est élue par acclamation. 

● District 5: Monsieur Jacques Guillemette et madame Cathy Boily sont intéressés par le 
poste, un vote secret a lieu. Monsieur Guillemette est élu à la majorité. 
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Madame Kathy Grandbois, appuyée par Isabelle Paquet, propose que madame Toupin 
détruise les bulletins de vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
11. Tour de table 

 
a. Délégués à la Fédération des comités de parents du Québec 

 
En raison du confinement, il n’y a pas eu de conseil général ni de congrès depuis la 
dernière rencontre. 
 
Madame Amélie Marcoux propose de prendre davantage d’information sur le 
Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ). SUIVI 

 
b. Représentant au comité EHDAA 

 
Pas d’information. 

 
c. Conseils d’établissement 

 
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond 
 
 En lien avec le concept des bulles, certains élèves se retrouvaient sans classe et 

devaient prendre part à des classes virtuelles à partir de la bibliothèque. La 
connexion ne fonctionnait pas. 

 
École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf 
 
 Première année d’implantation de la maternelle 4 ans à temps plein 
 La presque totalité des locaux est maintenant occupée, un seul est toujours 

disponible pour accueillir une classe. 
 
École de la Morelle, Saint-Ubalde 
 
 Des changements ont été apportés aux collations pour les rendre plus santé. 
 La classe de maternelle 4 ans qui était à mi-temps est maintenant à temps 

complet. 
 
École Sainte-Marie-et-du-Goéland, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Alban 
 
 Nouvelle maternelle 4 ans à tempsplein à l’école du Goéland. 
 Beaucoup d’objectifs en lien avec la sécurité et la santé de tous. 
 Un membre parent du CÉ a démissionné quelques jours après l’AGA. Les parents 

du CÉ devront élire un nouveau membre. 
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École de la Grande Vallée, Saint-Raymond 
 
 Maintenant que les recommandations ont changé, il sera possible de débuter 

prochainement les entraînements pour les classes de PDHÉ (Programme de 
développement de hockey-école). 

 
École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières 
 
 La décision concernant l’utilisation des locaux par la communauté a été reportée 

au prochain CÉ. 
 
École secondaire de Donnacona, Donnacona 
 
 Présentation de la nouvelle direction. 
 Amendement aux règles de vie relatif au port du masque. 
 La médaille de la lieutenante gouverneure générale a été décernée à une élève 

lors de l’AGA. 
 
École Marie-du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard 
 
 L’OPP souhaite préparer des activités tout en respectant les mesures de sécurité 

pour la COVID-19. Un vote a eu lieu pour l’approbation des prochaines activités. 
 
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir 
 
 Les maternelles 4 ans qui étaient normalement à temps partiel sont maintenant 

présents à temps plein. 
 Questionnement sur le parascolaire; certaines activités ont été déplacées à 

l’extérieur de l’école. 
 
École des Trois-Sources, Saint-Basile 
 
 La maternelle 4 ans est maintenant offerte à temps plein. 
 Il y a eu agrandissement « par l’intérieur » (changement de vocation des locaux).  
 Il n’y a plus de locaux disponibles pour le parascolaire.  
 Achat de Chromebook pour remplacer le local d’informatique. 
 Le service de traiteur n’est pas disponible pour le moment. 

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
 Il n’y a pas eu de réunion du CÉ après l’AGA. 
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École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines 
 
 Il y a eu ajout de classes de maternelle 4 ans à temps plein dans les deux écoles. 
 Des rénovations ont eu lieu dans les deux écoles. 
 Un niveau triple à Grondines (2e, 3e et 4e année) inquiétait les parents. 
 Modification à la formule de l’anglais intensif (modèle 9 jours/9 jours pour éviter 

la semestrialisation en cas de fermeture) 
 
École la Saumonière, Donnacona 
 
 Il n’y a pas eu de réunion du CÉ après l’AGA. 
 Modification à la formule de l’anglais intensif (9 jours/9 jours) comme c’est le cas 

pour toutes les écoles offrant ce programme cette année. 
 
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 
 
 Il n’y a pas eu de réunion du CÉ après l’AGA. 
 Le stationnement est terminé et sécuritaire. 
 Information sur les mesures en lien avec la COVID-19. 

 
 
12. Correspondance 

 
Nous n’avons pas reçu de correspondance. 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Jennifer Petitclerc Pagé propose la levée de 
l’assemblée à 20 h 52. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

Amélie Marcoux, secrétaire 
AM/nj 

 
 
 

Prochaine rencontre le lundi 5 octobre 2020 en mode hybride. 


