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Rencontre du comité de parents 2020-2021   
23 novembre 2020 

 

COMITÉ DE PARENTS 
 

Lieu :  TEAMS  
  
Date :  23 novembre 2020  
 
Heure :  19 h 

 
Présents: 
 

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

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

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

Isabelle Paquet École secondaire de Donnacona, Donnacona 

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 

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 

 

Absents: 

  

Amélie Marcoux École de la Saumonière, Donnacona 

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

Jacques Guillemette École de la Morelle, St-Ubalde 

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

 

 

1. Mot de bienvenue 
 
Madame Mélanie Deslauriers, présidente, nous souhaite la bienvenue. 
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
  

L’adoption du projet d’ordre du jour est proposée par madame Jennifer Petitclerc-Pagé, 
appuyée par madame Cathy Boily. 
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3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 5 octobre 2020 
 

Puisque nous avons reçu le compte rendu par courriel avant la rencontre, 
madame Mélanie Deslauriers n’en fera pas la lecture. Madame Marie-Ève Germain nous 
mentionne quelques fautes d’orthographe à corriger. 
 
L’adoption du compte rendu de la rencontre du 5 octobre 2020 est proposée par 
madame Andréanne Proulx, appuyée par monsieur Mathieu Bisson. 
 
 

4. Suivi au compte rendu de la dernière réunion 
 
 L’information relative au Regroupement des comités de parents autonomes a été 

transmise aux membres par courriel. 
 Un suivi est fait concernant les deux amendements au calendrier scolaire 2020-2021. 
 Plusieurs questionnements sont soulevés quant à la gratuité et aux places disponibles 

dans les services de garde lors de la journée pédagogique additionnelle du 27 novembre. 
Monsieur Jacques Moffette apporte des précisions sur le sujet en fonction des 
informations reçues du ministère de l’Éducation. 

 
 
5. État de situation relative à la COVID-19 dans les établissements 

 
Monsieur Moffette nous fait un compte rendu de la situation. Depuis la rentrée scolaire : 
 
 Près de la moitié des établissements (11 bâtisses sur 23) ont eu un cas de Covid-19 au sein 

d’au moins un groupe.   
 27 groupes-classes ont dû être retirés selon les directives de la Santé publique, soit 

environ quelque 700 élèves qui ont été en isolement pour une durée moyenne de 
14 jours. 

 Le centre de services scolaire assure un suivi constant avec la Direction de santé publique. 
 

 
6. Calendrier scolaire 2021-2022 

 
En suivi aux consultations auprès du Syndicat de l’enseignement de Portneuf et du comité 
consultatif de gestion : 
 
 Le congé des Fêtes commencera le 24 décembre 2021 pour se terminer le 9 janvier 2022. 

Ce congé ne sera pas arrimé avec le calendrier des congés et vacances de la construction. 
 Une journée pédagogique fixe sera prévue en mai. Cette dernière pourrait d’ailleurs servir 

à l’accueil des maternelles 5 ans. 
 
Le calendrier scolaire sera approuvé par le conseil d’administration à la séance régulière du 
2 décembre prochain. 
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7. Consultation sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles du Centre de services 
scolaire de Portneuf 
 
Préalablement à la rencontre, les membres ont reçu le projet de politique sur les critères 
d’inscription des élèves. 
 
Les critères d’inscription donnent la priorité aux élèves qui relèvent dans un premier temps du 
bassin d’appartenance, dans un deuxième temps de la compétence du centre de services scolaire 
et dans un troisième temps, des élèves provenant d’un autre territoire.    
 
Les critères d’inscription sont présentés par monsieur Moffette avec un super PowerPoint 
interactif. Très intéressant ! 
 
Correction demandée à la page deux du projet de politique : annexe C et non annexe 3. 
 

 
8. Tour de table 

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

 
Monsieur Mathieu Bisson nous fait un compte rendu de la rencontre du Conseil général 
tenue le 21 novembre 2020. Il a été question du budget, de la réforme à venir du 
protecteur de l’élève, de l’influence de la pandémie sur les élèves et du congrès 
virtuel 2021. 

 
b. Membre parent du conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration a tenu une séance régulière le 21 octobre dernier. Les 
principaux sujets à l’ordre du jour étaient les suivants : 
 
 La prestation du serment ; 
 La nomination de l’exécutif ; 
 La durée des mandats ; 
 La création des comités ; 
 L’adoption du règlement sur la délégation de pouvoirs ; 
 L’état des taxes scolaires ; 
 L’adoption du calendrier des rencontres ; 
 L’amendement au calendrier scolaire. 
 
La présentation des membres issus la communauté est faite par monsieur Moffette. 
 
Le conseil d’administration a également tenu une rencontre extraordinaire le 
9 novembre dernier pour amender une deuxième fois le calendrier scolaire en lien avec 
la modification du régime pédagogique réduisant à 177 le nombre de jours de classe.  
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c. Représentant au comité EHDAA  
 

Le comité s’est rencontré le 26 octobre dernier. Mise à part la nomination de l’exécutif, 
des préoccupations ont été soulevées pour les élèves en difficulté au secondaire qui sont 
en classe à 50 % et en enseignement à distance pour l’autre 50 %.    

 
d. Conseils d’établissement 

 
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond 
 
 Test d’admission. 
 Clientèle ramenée à l’école, même en 3e, 4e et 5e secondaire pour ceux qui ont de la 

difficulté à l’école. 
 Présentation du budget. 
 En attente des cours de secourisme. 
 Cours de recette à distance. 
 Achat de matériel informatique. 
 Mois d’octobre très chargé pour la COVID. Une accalmie semble s’être installée. 
 
École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf 
 
 La COVID monopolise toutes les ressources disponibles. 4 classes fermées en 

octobre. 
 Les enseignants mentionnent que le transfert en virtuel c’est très bien passé. 
 Questionnement sur les services de garde durant la semaine de relâche. 
 
École de la Morelle, Saint-Ubalde 
 
Représentant absent. 
 
École Sainte-Marie-et-du-Goéland, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Alban 
 
 L’activité Halloween a eu lieu avec des bonbons en quarantaine. 
 Formation des membres avec la nouvelle gouvernance. 
 
École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond 
 
Représentant absent. 
 
École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières 
 
 Projet éducatif. 
 Plus de personnel de soutien. 
 Planification annuelle de l’éducation à la sexualité. 
 Les élèves coopèrent très bien. 
 Changement aux horaires des élèves. 
 Gel de bloc de cours pour les examens. 
 Vandalisme à la serre. 
 Achat de matériel informatique. 
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École secondaire de Donnacona, Donnacona 
 
 Formation obligatoire des membres du CÉ. 
 Révision des règles de régie interne. 
 
École Marie-du-Saint-Sacrement, Saint-Léonard 
 
Représentante absente. 
 
École des Trois-Sources, Saint-Basile 
 
 Nouveau logo pour l’école. 
 Nouveaux travaux de mise aux normes prévus. 
 Les enseignants mentionnent que tout se passe bien avec la rentrée. 
 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
 Le masque sera ajouté à la liste des effets scolaires. 
 L’importance d’avoir des livres de lecture a été soulevée. Les consignes laissent 

place à interprétation. 
 Manque de motivation chez les plus vieux. Recherche d’activités pour les motiver. 
 
École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines 
 
 Élection.  
 Nouveaux travaux dans la cour d’école : l’école du Phare a été touchée seulement. 
 Les parents souhaitent d’avoir l’accès au lavabo plutôt que le gel désinfectant. 
 
École de la Saumonière, Donnacona 
 
Représentante absente. 
 
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 
 
 Élection. 
 Les micro-ondes sont maintenant disponibles et désinfectés. 
 Pas d’anxiété chez les élèves et tout se passe bien selon les enseignants. 
 Aucune activité parascolaire. 
 Achat de matériel électronique. 
 
École Saint-Coeur-de-Marie, Rivière-à-Pierre 
 
 Pas de cas de COVID à l’École St-Cœur-de-Marie. 
 Tout se passe bien depuis la rentrée. 
 Quelques sorties ont pu être réalisées au début de l’année. 
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École du Perce-Neige, Pont-Rouge 
 
 De la zoothérapie a été faite dans les classes TSA. 
 Le service de garde sera coupé à la semaine de relâche. Les parents sont déjà 

informés de la situation. 
 Beaucoup de changements de personnel au niveau du service de garde. Un suivi sera 

fait sur les causes. 
 L’application HOPHOP est à l’étude : texto qui mentionne l’arrivée des parents. 
 Les règles de régie interne. 
 Factures aux parents. 
 
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir 
 
 Vidéo pour l’achat de livres, les sous amassés. 
 Changement des fenêtres dans le gymnase et nouvelle peinture. 
 Les enfants vont bien et tout se passe bien dans l’école. 

 
 
9. Correspondance : 

 
Pas de correspondance 
 
 

10. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Mathieu Bisson à 21 h 13, appuyée par 
madame Christine St-Laurent. 

 
 
 

Isabelle Paquet, secrétaire 
IP/nj 

 
 
 

Prochaine rencontre le lundi 25 janvier 2021. 


