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Rencontre du comité de parents 2020-2021   
14 juin 2021 

 

COMITÉ DE PARENTS 
 

Lieu :  TEAMS  
  
Date :  14 juin 2021  
 
Heure :  19 h 

 
Présences: 

Amélie Marcoux  École de la Saumonière, Donnacona 

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

Éric Bard Ressources humaines, CSS de Portneuf 

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 

Julie Fiset 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 

 

Absences: 

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 

Jérémie Anka-Thibaudeau École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond 
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1. Mot de bienvenue 
 
Madame Mélanie Deslauriers souhaite la bienvenue aux membres du comité. 
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Christine St-Laurent, appuyée par monsieur Nicolas Berthiaume, propose d’adopter 
l’ordre du jour. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
 

 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 19 avril 2021 

 
Madame Jennifer Petitclerc Pagé, appuyée par madame Marie-Eve Germain, propose 
d’adopter le compte rendu de la rencontre du 19 avril 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
4. Suivi au compte rendu de la dernière réunion 

 
 La politique sur les frais chargés aux parents sera présentée au conseil d'administration 

pour approbation ce mercredi.  
 Les règles de cheminement scolaire sont en vigueur. 
 La consultation en lien avec le plan triennal de répartition et destination des immeubles 

a eu lieu. 
 Le CA a prolongé le mandat du protecteur de l’élève. 
 Vu l’augmentation de clientèle au secondaire, il y a eu 40 % d’augmentation de tâche pour 

les conseillers en orientation (secondaire), 60 % en orthopédagogie (secondaire) et 100%   
en psychoéducation (primaire-secondaire). 

 
 
5. Politique des services de garde en milieu scolaire par M. Éric Bard 

 
Monsieur Éric Bard présente la politique des services de garde en milieu scolaire pour se 
conformer à la nouvelle exigence de la LIP. 
 

 
6. Tour de table 

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

 
Monsieur Mathieu Bisson fera parvenir quelques liens intéressants aux membres du 
comité de parents : 

 
 Jeux éducatif Amélio éducation; 
 Livres par thème Dominique et cie; 
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 Tableau synthèse sur la gratuité scolaire; 
 Atelier sur l’écriture;  
 L’OPHQ;  
 Capsules Web pour les parents sur l’intimidation. 

 
Les participants au congrès virtuel ont trouvé l’événement et les ateliers très intéressants. 
Certains problèmes au niveau du temps alloué à chacun, mais l’offre était de qualité. Dix 
(10) parents du Centre de services scolaire de Portneuf se sont inscrits. 
 
Les inscriptions pour les prix distinction de la FCPQ ont lieu jusqu’au 30 juin. 
Madame Marie-Eve Germain propose que le comité de parents soutienne la candidature 
de l’OPP de l’école Marie-du-Saint-Sacrement. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
b. Membre parent du conseil d’administration 

 
 Calendriers 2021-2022 (pénitencier, Formation générale aux adultes, FP, Calendriers 

de rencontre). 
 Agrandissement du jardin communautaire à Donnacona. 
 Jeux d’eau de St-Casimir. 
 Installation de jeux à l’École secondaire de Saint-Marc. 
 Démission de monsieur Jacques Guillemette au CA, remplacé par 

madame Jennifer Petitclerc Pagé par intérim et madame Isabelle Paquette comme 
vice-présidente par intérim. Élections en octobre pour le remplacement. 

 Amendement à la délégation de pouvoirs. 
 Renouvellement de l'entente avec le protecteur de l’élève. 
 Abrogation du règlement 305 sur les règles de passage  
 Le Plan triennal de destination des immeubles a été adopté. 
 Cadre budgétaire 2021-2022. 
 Tarification de la surveillance du midi. 
 Politique du transport scolaire. 
 Affectation des directions. 
 Nouveau gymnase pour l’École secondaire de Saint-Marc. 

 
c. Représentant au comité consultatif du transport  

 
Pas de réunion depuis le dernier comité de parents.  

 
d. Représentant au comité EHDAA  

 
La représentante était absente de la dernière rencontre. 

 
e. Conseils d’établissement 

 
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond 
 
 La prochaine réunion aura lieu mardi 
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École Sainte-Marie-et-du-Goéland, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Alban 
 
 Règles de fonctionnement du service de garde. 
 Zoom nature, Éducazoo, salon du livre virtuel. 
 Journées thématiques. 
 Une classe de 2e année est rendue au niveau national du défi OsEntreprendre 

 
École secondaire de Donnacona, Donnacona 
 
 Budgets. 
 Factures aux parents. 
 Articles scolaires. 
 Appel d’offres pour la concession de la cafétéria. 
 Tarification de la surveillance du midi et des différents profils. 
 Politique pour un milieu sain et sécuritaire. 
 
École des Trois-Sources, Saint-Basile 
 
 Révision 96.20. 
 Défi tête rasée. 
 Défi nettoyage. 
 Défi pissenlit. 
 Le Camp des petits lecteurs fait son retour à l’été. 
 Des Boîtes à livres seront installées dans la ville. 
 Jardin communautaire à l’école. 
 Travaux pendant l’été. 
 La Classe extérieure est bien utilisée. 

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
 Confusion avec les courriels puisqu’ils ne sont pas signés. 
 Délai d’envoi des documents pour le CE trop court. 
 Le document du transport ayant été envoyé à tous les parents portait à confusion. 

 
École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines 
 
 Budget CE a investi pour 40 manuels reliés à l’éducation et la santé mentale pour 

prêter aux parents. 
 Consultation des élèves concernant la cour d’école de l’école Saint-Charles-de-

Grondines. 
 Utilisation de la serre à Grondines. 

 
École de la Saumonière, Donnacona 
 
 Matériel scolaire. 
 Activités de fin d’année. 
 Planification des classes spéciales pour l’an prochain. 
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École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 
 

 Frais exigés aux parents. 
 Fournitures. 
 Régie interne du service de garde. 
 Projet de classe extérieure. 

 
École Saint-Coeur-de-Marie, Rivière-à-Pierre 
 
 Fournitures scolaires. 
 Plan triennal. 
 Des travaux qui seront réalisés à l’été. 
 L’OPP prépare un événement pour la graduation des 6e année. 

 
École du Perce-Neige, Pont-Rouge 
 
 Plan de lutte contre l’intimidation. 
 Politique des collations. 
 Le PDHÉ coûtera environ 600 $ par enfant (il n’y plus de subvention). 
 Le programme English 3.0 a 105 inscriptions. 
 Frais chargés aux parents. 
 Sondage pour la rénovation d’un parc. 

 
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir 
 
 Budget. 
 Fournitures scolaires. 
 Projet de jets d’eau. 
 Sorties de fin d’année. 

 
 
7. Correspondance  

 
Pas de correspondance 
 

 
8. Levée de l’assemblée 

 
 Mélanie Deslauriers propose la levée de l’assemblée à 20 h 45. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

Amélie Marcoux, secrétaire 
 

AM/nj 
 

Prochaine rencontre : 4 octobre 2021 


