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Rencontre du comité de parents 2020-2021   

5 octobre 2020 

 

COMITÉ DE PARENTS 
 

Lieu :  Salle du conseil  
 Centre administratif Michel-Pagé  
 Donnacona 
 
Date :  5 octobre 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 Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières 

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

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

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 

Jeremy Anka École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond 

Josianne Trottier École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

Katy Grandbois École du Bateau-Blanc, St-Casimir 

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

Mathieu Bisson École du Perce-Neige, Pont-Rouge 

Mélanie Deslauriers École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond 

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

Sébastien Frenette École des Trois-Sources, St-Basile 

 

1. Mot de bienvenue 
 

Monsieur Jacques Moffette souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents. Il 
s’agit de la première réunion en mode hybride. Certains membres sont présents 
physiquement au centre de services scolaire et d'autres le sont en visioconférence. 
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Isabelle Paquet d'adopter l'ordre du jour de la rencontre. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 14 septembre 2020 
 

Il est proposé par madame Christina Beaumont d'adopter le compte rendu de la rencontre 
du 14 septembre 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

Monsieur Moffette recueillera de l'information concernant le regroupement des comités de 
parents autonomes. Le retour sera fait par courriel. SUIVI 
 
 

4. Fonctions et pouvoirs du comité de parents 
 

À la suite des modifications à la L.I.P en lien avec la loi 40, certaines fonctions et pouvoirs des 
comités de parents ont changé.  
 
➢ Le comité de parents de n’est plus consultatif pour les sujets suivants : 

○ Les règles de passage du primaire au secondaire et du premier au second cycle du 
secondaire 

○ Le cadre budgétaire ne fait également plus partie des dossiers sur lesquels le 
comité de parent doit être consulté. 

➢ Le comité doit être consulté pour les sujets suivants :  
○ Les services de garde en milieu scolaire 
○ Le règlement du centre de services scolaire sur la procédure d’examen des plaintes 

➢ Retrait du mandat de répondre aux besoins en formation pour les parents. 
➢ Le comité de parent doit dorénavant faire une proposition au conseil d’administration en 

lien avec la politique de frais chargés aux parents. 
 

 
5. Règles de régie interne du comité de parents 

 
Les règles de régie interne ont été mises à jour. 
 
➢ Le nom Commission scolaire a été remplacé par Centre de services scolaire. 
➢ Modifications à la section « Commissaires-parents » puisque le conseil des commissaires 

est maintenant remplacé par un conseil d’administration. 
➢ Changements aux responsabilités des membres. 
➢ Retrait du comité exécutif du comité de parents. 
➢ Modifications au nombre de réunions obligatoires ainsi qu’au processus de prise de 

décisions et de délibérations. 
➢ Le remboursement des dépenses se fait maintenant une fois par année. 
➢ Les règles de régie interne seront révisées annuellement. 
 
Il est proposé par madame Marie-Ève Germain, appuyée par monsieur Mathieu Bisson, 
d’adopter les règles de régie interne. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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6. Plan d’action pour l’année 2020-2021 
 
Monsieur Moffette présente le plan d’action du comité de parents pour l’année 2020-2021.  

 
 

7. Nomination des membres du comité EHDAA 
 
Trois postes au comité EHDAA sont actuellement vacants pour les secteurs suivants : 
 
➢ Primaire centre 
➢ Secondaire centre 
➢ Secondaire nord 
 
Quatre candidatures ont été reçues : 
 
➢ Josianne Trottier, école du Bon-Pasteur (primaire centre) 
➢ Heidi Faucher, école secondaire de Donnacona (secondaire centre) 
➢ Sabrina Paquet, école de la Grande-Vallée (primaire nord) 
➢ Amélie Perrault, école du Goéland (primaire ouest) 
 
Monsieur Moffette fait la lecture des candidatures. 
 
Il est proposé par madame Mélanie Deslauriers de retenir les deux premières candidates 
(Josianne Trottier et Heidi Faucher) qui proviennent des secteurs et niveaux correspondants 
aux postes vacants.  
 
Adoptée à la majorité. 
 
Il est proposé par madame Isabelle Paquet, appuyée par madame Jennifer Petitclerc Pagé, 
de nommer madame Amélie Perreault au poste de membre du comité EHDAA pour le 
troisième poste vacant. 
 
Adoptée à la majorité. 
 

 
8. Consultation sur le calendrier scolaire 2021-2022 

 
Monsieur Moffette présente le projet de calendrier scolaire 2021-2022.  
 
Monsieur Nicolas Berthiaume mentionne qu’il serait important d'arrimer le calendrier 
scolaire à celui de la construction puisqu’une majorité de parents a ces congés.  
 
Madame Isabelle Paquet suggère de déplacer une journée pédagogique pour en avoir une 
garantie en mai. 
 
L’approbation du calendrier par le CA est prévue au mois de décembre. 
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9. Tour de table 

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

 
Madame Mélanie Deslauriers propose monsieur Mathieu Bisson à titre de délégué #1 
de Portneuf à la Fédération des comités de parents du Québec. Madame Isabelle Paquet 
se propose comme déléguée #2.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
b. Membre parent du conseil d’administration 

 
Les membres de la communauté ont été nommés. 
 
Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale, a fait une mise au point concernant 
une lettre envoyée aux parents du secondaire mentionnant la possibilité qu’un jeune 
reçoive une contravention s’il ne respectait pas la distanciation physique de 2 mètres. 

 
c. Représentant au comité EHDAA  
 

Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion. 
 

d. Conseils d’établissement 
 
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre de CÉ jusqu’à présent. 
 Une situation d’intimidation est dénoncée. Les parents des enfants concernés 

demandent des actions concrètes de la part de l’école. SUIVI 
 
École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion. 

 
École de la Morelle, Saint-Ubalde 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion. 

 
École Sainte-Marie-et-du-Goéland, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Alban 
 
 Un membre du CÉ avait démissionné en début d’année. Un appel de candidatures 

a été fait et 5 candidats se sont manifestés. Le membre sera élu par les parents à la 
prochaine rencontre du CÉ. 
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École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond 
 
 L'accueil des élèves en début d’année s’est bien déroulé, il y a cependant eu 

confusion pour le débarquement des élèves des autobus, mais le problème est 
réglé. 

 
École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion. 
 Beaucoup d’efforts ont été déployés afin de réaménager certaines classes qui 

regroupent plusieurs niveaux/bulles. 
 
École secondaire de Donnacona, Donnacona 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion. 

 
École Marie-du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion. 
 Questionnements concernant la présence des parents dans l’école lors d’activités 

parents-enfants. 
 Les photos scolaires ont été réalisées par la compagnie Delco qui a été très efficace. 
 L’OPP est très active et très appréciée. 
 Les élèves de maternelle sont allés aux pommes. 

 
École des Trois-Sources, Saint-Basile 
 
 Il n’y a pas eu de réunion depuis la dernière rencontre. 
 Les classes plein air ont été maintenues pour cette année. 

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
 Il n’y a pas eu de réunion du CÉ depuis le début de l’année. 
 Questionnements sur le transport du matériel scolaire et des livres à la maison. 

 
École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines 
 
 Il n’y a pas eu de réunion depuis la dernière rencontre. 

 
École de la Saumonière, Donnacona 
 
 Il n’y a pas eu de réunion du CÉ depuis le début de l’année. 

 
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 
 
 Il n’y a pas eu de réunion depuis la dernière rencontre. 
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École Saint-Coeur-de-Marie, Rivière-à-Pierre 
 
 Il n’y a pas eu de réunion depuis l’AGA. 

 
École du Perce-neige, Pont-Rouge 
 
 Il n’y a pas eu de réunion depuis la dernière rencontre. 

 
 
10. Correspondance 

 
Nous n'avons reçu aucune correspondance. 
 
 

11. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée est proposée par Isabelle Paquet à 
21 h 40. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

Amélie Marcoux, secrétaire 
AM/nj 

 
 
 

Prochaine rencontre le lundi 23 novembre 2020 en mode hybride. 


