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Rencontre du comité de parents 2020-2021   
25 janvier 2021 

 

COMITÉ DE PARENTS 
 

Lieu :  TEAMS  
  
Date :  25 janvier 2021  
 
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 

Valérie Côté École de la Morelle, Saint-Ubalde 

Jacques Moffette Services éducatifs, CSS de Portneuf 

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

Mylène Brideau 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 
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1. Mot de bienvenue 
 
Madame Mélanie Deslauriers souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents. 
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
  

Il est proposé par monsieur Mathieu Bisson, appuyé par monsieur Nicolas Berthiaume, 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les points suivants: 

 
● Procédure pour les masques au secondaire; 
● Masques pour les brigadiers scolaires.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 23 novembre 2020 

 
Il est proposé par madame Jennifer Petitclerc-Pagé, appuyée par madame Andréanne Proulx, 
d’adopter le compte rendu de la rencontre du 23 novembre 2020 en apportant des 
corrections à quelques coquilles. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Suivi au compte rendu de la dernière réunion 
 
Pas de suivi au dernier compte rendu. 
 

 
5. Présentation des résultats du PEVR pour l’année scolaire 2019-2020 

 
Monsieur Jacques Moffette présente les résultats du PEVR pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

 
6. Élaboration de la politique relative aux contributions financières pouvant être exigées des 

parents 
 

Monsieur Moffette présente différents documents en lien avec l’élaboration de la politique 
relative aux contributions financières pouvant être exigées des parents. La présentation 
finale de celle-ci au CA aura lieu au mois de mai.  
 

 
7. Tour de table 

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

 
 Le 28 janvier 2021 à 20 h 30, la FCPQ présente un webinaire en collaboration avec 

Escouade Edu sur sa page Facebook. 



 

  
310, rue de l’Église 
Donnacona (Québec)  G3M 1Z8 
Téléphone : 418 285-2600  
Télécopieur 418 285-5198 
www.csportneuf.qc.ca 

  
 

 

Rencontre du comité de parents 2020-2021   
25 janvier 2021 

 

 Lancement des distinctions reconnaissance 2020-2021. 
 

b. Membre parent du conseil d’administration 
 

 Le rapport annuel 2019-2020 a été adopté. 
 Amendement au calendrier FGA-FP. 
 Calendrier scolaire 2021-2022. 
 Politique sur les critères d’inscription. 
 Planification des travaux de construction (présentation des 19 travaux majeurs et 

des montants). 
 Présentation des états financiers. 
 Rapport de l’auditeur externe. 
 Traitement des surplus des budgets des écoles. 
 Adoption des règles de régie interne et d’un code d’éthique. 
 Critères d’évaluation de la direction générale. 
 Discussions pour des cessations de terrains. 

 
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 
 
 Changement aux critères d’admission pour le collégial.  
 Environ 40 élèves de la 3e à la 5e secondaire avec des besoins particuliers sont en 

présentiel à temps plein. 
 
École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf 
 
 Il n’y aura pas de service de garde pour la semaine de relâche. 
 Adoption des règles du service de garde pour 2021-2022. Il n’y aura pas de repas 

traiteur. 
 2 activités spéciales ont eu lieu (brico atelier Lez'Arts, spectacle de magie virtuel). 
 
École de la Morelle, Saint-Ubalde 
 
 Pas d’information. 
 
École Sainte-Marie-et-du-Goéland, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Alban 
 
 Pas de réunion depuis la dernière rencontre. 
 
École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond 
 
 Pas d’information. 
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École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières 
 

 Les Chromebook sont accessibles aux élèves pour l’enseignement à distance.  
 Les élèves apprécient les journées thématiques. 
 Pour pallier le manque de disponibilité du psychologue, des scénarios de rencontres 

de groupes ou virtuelles sont étudiés. 
 Comme l’évènement vins et fromages ne peut avoir lieu, la Fondation vend des 

billets de tirages pour des séjours en villégiature. 
 Des options sont envisagées pour que le Showson ait lieu malgré tout. 
 Planification pour un nouveau gymnase. 
 Masques de procédure.  

 
École secondaire de Donnacona, Donnacona 

 
 Révision du guide de référence pour le conseil d’établissement. 
 Plan d’action violence. 
 Budgets. 
 Projet éducatif. 
 Matinée carrière. 

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

 
 Pas d’information. 

 
École des Trois-Sources, Saint-Basile 

 
 Un sondage a été envoyé aux parents en lien avec l’utilisation de l’application 

Hop Hop. 
 Un sondage sera envoyé pour connaître les besoins en service de garde pour la 

semaine de relâche. 
 Activité Atelier Lez'Art. 
 Activité Les mots s’animent. 
 Petit déjeuner de Noël. 
 À venir en février : Classe blanche. 

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 

 
 Offre de maternelle 4 ans en 2021-2022. 
 Problèmes au niveau de la sécurité dans le stationnement le midi. 
 Sondage du service de garde pour la semaine de relâche. L’animation sera offerte 

par la ville à l’école. 
 

École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines 
 

 Activité Atelier Lez’Art. 
 Déjeuner de Noël. 
 Paniers de Noël. 
 Lettres aux personnes âgées ou seules. 
 Écriture de contes de Noël. 
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École de la Saumonière, Donnacona 

 
 Pas de réunion depuis la dernière rencontre. 
 
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

 
 Problème de locaux (la vente de la bibliothèque ne fonctionnera pas). 
 Outils informatiques (Google Classroom). 
 Anglais intensif. 
 Le service de garde sera fermé pour la semaine de relâche. 

 
École Saint-Coeur-de-Marie, Rivière-à-Pierre 

 
 OPP. 
 Régie interne. 

 
École du Perce-Neige, Pont-Rouge 

 
 Activité au Marais Léon-Provancher. 
 Implantation de l’application Hop Hop pour le service de garde. 
 Ajout d’espace confirmé (nouveau gym, vestiaires, 6 classes, bureaux 

administratifs). 
 

École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir 
 

 Sondage pour l’anglais intensif. 
 Festival du livre virtuel. 
 Déjeuner de Noël + bingo. 
 Rallye dans l’école. 
 Lettres aux personnes âgées. 
 Un athlète olympique viendra rencontrer les jeunes. 
 Examen de la vue offert aux élèves de 4 ans et 5 ans. 

 
 
8. Correspondance  

 
Aucune correspondance. 
 
 

9. Procédure pour les masques au secondaire 
 
Monsieur Nicolas Berthiaume expose différents problèmes dans la procédure de distribution 
des masques à l’école secondaire de Saint-Marc. Il demande s’il est possible de revoir et 
d’uniformiser celle-ci. L’école secondaire de Donnacona a déjà procédé à des ajustements 
de ce côté. 
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10. Masques pour les brigadiers scolaires 
 

Monsieur Mathieu Bisson se questionne sur le non-port du masque pour les brigadiers 
scolaires. Suivi 
 
 

11. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Cathy Boily, appuyée par monsieur 
Mathieu Bisson de lever l’assemblée à 21 h 42. 

 
 
 

Amélie Marcoux, secrétaire 
 

AM/nj 
 

 
 

Prochaine rencontre le lundi 19 avril 2021. 


