
 

Rencontre du comité de parents 2019-2020 7 octobre 2019 

Rencontre du comité de parents 
Compte rendu 

 
À la salle des commissaires du Centre administration Michel-Pagé 

Le lundi 7 octobre 2019 
À 19 h 30 

 
Présents : 
 
Amélie Marcoux École de la Saumonière, Donnacona 
Andréanne Proulx École de la Riveraine-et-Des-Sentiers, Portneuf  
Catherine Rochon École de la Morelle, Saint-Ubalde 
Isabelle Cantin École des Trois-Sources, St-Basile 
Jacques Moffette Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf 
Mathieu Bisson École du Perce-Neige, Pont-Rouge 
Mélanie Deslauriers École de la Grande-Vallée, St-Raymond 
Nancy Langlois École secondaire de Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières 
Nicolas Berthiaume École Sainte-Marie-et-du Goéland, St-Marc-des-Carrières/St-Alban  
Valérie Langelier École secondaire de Donnacona, Donnacona 
 
Absents : 
 
Marie-Eve Germain École des bourdons-et-Courval, Neuville 
Anne-Marie Bédard École Marie-du-St-Sacrement, Saint-Léonard 
Aucun représentant École St-Cœur-de-Marie -, Rivière-à-Pierre 
 École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 
 École du Bateau-Blanc, St-Casimir 
 École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond 
 Comité EHDAA 

 
 

Points inscrits à l’ordre du jour 
 
1. Accueil et mot de bienvenue 

 
Monsieur Benoît Bisson souhaite la bienvenue aux membres et explique que son mandat comme 
commissaire-parent n’est pas terminé. Il est donc présent au comité de parents comme 
commissaire-parent sans poursuivre mandat au sein du conseil d’établissement de l’école secondaire 
de Donnacona. 
 
 

2. Présentation des membres du comité 
 
Les membres du comité se présentent. 
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3. Présentation du rôle des représentants des conseils d’établissement siégeant sur les comités de 
la Commission scolaire et rôle des membres du comité de parents 
 
Monsieur Jacques Moffette présente le rôle des représentants des conseils d’établissement au comité 
de parents. 
 
 

4. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Mathieu Bisson d’adopter le projet d’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

5. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 10 juin 2019 
 
Il est proposé par madame Catherine Rochon d’adopter le compte rendu de la rencontre du 
10 juin 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

6. Adoption du rapport annuel 2018-2019 du comité de parents 
 
Il est proposé par madame Nancy Langlois d’adopter le rapport annuel 2018-2019 du comité de 
parents. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

7. Élection des membres de l’exécutif du comité de parents 
 

Monsieur Moffette présente la procédure d’élection. 
 
a) Président(e) d’élection 

 
Monsieur Benoit Bisson propose monsieur Moffette au poste de président d’élection. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

b) Président(e) du comité de parents  
  
Madame Nancy Langlois, appuyée par monsieur Mathieu Bisson, propose 
madame Amélie Marcoux. 
 
Madame Amélie Marcoux, appuyée par madame Andréanne Proulx, propose 
monsieur Mathieu Bisson.  
 
Monsieur Bisson refuse. 
 
Madame Marcoux refuse. 
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Monsieur Mathieu Bisson, appuyé par madame Amélie Marcoux, propose 
madame Mélanie Deslauriers. 
 
Madame Deslauriers accepte. 
 
Madame Mélanie Deslauriers est élue au poste de présidente du comité de parents. 
 

c) Vice-président(e) 
 
Monsieur Mathieu Bisson, appuyé par madame Isabelle Cantin, propose 
madame Andréanne Proulx. 
 
Madame Andréanne Proulx, appuyée par monsieur Nicolas Berthiaume, propose 
madame Nancy Langlois. 
 
Madame Langlois accepte. 
Madame Proulx refuse. 
 
Madame Nancy Langlois est élue au poste de vice-présidente du comité de parents. 
 

d) Secrétaire 
 
Madame Nancy Langlois, appuyée par madame Catherine Rochon, propose 
madame Amélie Marcoux  
 
Madame Marcoux accepte. 
 
Madame Amélie Marcoux est élue au poste de secrétaire du comité de parents. 
 
 

8. Nomination de représentant(e)s du comité de parents : 
 
a) au comité consultatif du transport scolaire (2) 

 
Monsieur Mathieu Bisson se propose. 
 
Madame Nancy Langlois propose de reporter l’élection des membres à la prochaine rencontre 
du comité de parents afin de sonder l’intérêt des membres absents. Suivi 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

b) au comité EHDAA (1) 
 
Madame Nancy Langlois propose de reporter l’élection des membres à la prochaine rencontre 
du comité de parents afin de sonder l’intérêt des absents. Suivi 
 
Madame Valérie Langelier se propose pour aller à la première rencontre du comité EHDAA.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
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9. Nomination des membres du comité EHDAA 
 
Monsieur Moffette fait la présentation des candidatures reçues pour les postes de membres du comité 
EHDAA. Trois postes sont à combler. Selon la composition actuelle du comité, les membres 
choisissent d’élire deux postes au primaire pour les secteurs nord et ouest, puis un poste au 
secondaire pour le secteur ouest. 
 
Monsieur Moffette fait la lecture des candidatures suivantes pour le primaire dans le secteur nord : 
monsieur Bobby Paquet, de St-Basile, et madame Lucie Villeneuve, de St-Raymond. 
 
Les membres passent au vote à main levée. Madame Lucie Villeneuve l’emporte à majorité. 
 
Monsieur Moffette fait la lecture de la candidature de madame Jennifer Petitclerc-Pagé, de 
Deschambault-Grondines, pour le primaire et de madame Suzanne Delisle, de Deschambault-
Grondines, pour le secondaire dans le secteur ouest. 
 
Les membres procèdent à la nomination des deux candidates. 
 
 

10. Besoins en formation pour les membres du comité de parents 
 
Monsieur Moffette demande quels sont les besoins en formation pour les membres. 
 
Monsieur Mathieu Bisson propose des formations sur le projet de loi 40. Monsieur Moffette fera les 
démarches en ce sens. 
 
Madame Amélie Marcoux informe les membres que la FCPQ propose des webinaires gratuits, tous 
les lundis à 19 h 30. 
 
   

11. Présentation du plan d’action pour l’année 2019-2020 
 
Madame Mélanie Deslauriers présente le plan d’action pour 2019-2020. 
 
Monsieur Moffette demande aux membres de préparer des idées de conférences pour la rencontre du 
18 novembre 2019. 
 
 

12. Règles de régie interne du comité de parents 
 
Madame Mélanie Deslauriers présente les règles de régie interne. 
 
Madame Nancy Langlois propose que les réunions soient dorénavant à 19 h et se terminent vers 
21 h 30 plutôt que de 19 h 30 à 22 h. 
 
Madame Catherine Rochon demande si des rencontres par visioconférence seraient possibles. 
Monsieur Moffette s’informera de la légalité de cette façon de faire. Suivi 
 
Madame Deslauriers mentionne que le remboursement des frais de déplacement a été fait tard 
l’année dernière. Monsieur Moffette mentionne qu’un changement aux procédés administratifs est 
responsable de ce délai. Dorénavant, les membres du comité de parents n’utiliseront plus les 
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formulaires de remboursement des dépenses comme les employés de la commission scolaire. Un 
nouveau document sera créé. 
 
Les membres se questionnent sur l’élection des deux commissaires-parents la même année. Il serait 
préférable d’en élire un par année pour un mandat de deux ans afin d’assurer qu’un membre plus 
expérimenté soit toujours en place. Monsieur Moffette s’informera s’il est possible de faire un 
changement. Suivi 
 
Il est proposé par madame Langlois d’adopter les règles de régie interne avec les modifications. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

13. Informations 
 
a) Président 

 
Pas d’information (voir correspondances). 
 

b) Info commissaires-parents 
 
Présentation des membres. 
 
Octrois de divers contrats de rénovation, d’éclairage, de maintien des bâtiments, etc. 
 
Le Tournoi de golf de la Commission scolaire a permis d’amasser 7 200 $ pour Portneuf en 
forme (primaire) ainsi que 4 800 $ pour le sport étudiant au secondaire. 
 
Une enveloppe budgétaire pour encourager le sport au secondaire servira à couvrir les frais du 
transport scolaire pour le programme hockey-école au secondaire. Le coût est d’environ 
75 000 $ par an pour 145 km de parcours d’autobus. 
 
53 élèves ont intégré les nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein. 
 

c) Représentation des délégués - Fédération des comités de parents du Québec 
 
Monsieur Mathieu Bisson se propose. 
 
Madame Amélie Marcoux se propose. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Considérant l’invitation par la FCPQ aux présidents d’assister au premier conseil général de 
novembre, madame Mélanie Deslauriers se présente. 
  
Monsieur Benoit Bisson propose que le comité de parents couvre les frais de déplacement, de 
nourriture et d’hôtel pour madame Deslauriers. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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14. Correspondance 
 
La FCPQ lance une grande consultation auprès des parents des comités de parents concernant le 
projet de loi 40. Madame Amélie Marcoux fera parvenir le questionnaire aux membres. Ceux-ci 
devront retourner leurs réponses au plus tard le 17 octobre. Madame Marcoux fera la compilation des 
réponses et enverra les réponses à la Fédération avant le 22 octobre. 
 
 

15. Levée de l’assemblée 
 
Monsieur Mathieu Bisson propose la levée de l’assemblée à 21 h 21. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

La prochaine rencontre aura lieu  
le lundi 18 novembre à 19 h 

au local 2110B (au haut de la place publique à droite) 
à l’École secondaire de St-Marc de Saint-Marc-des-Carrières 

 
 
 
 

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre 
 

AM/ nj 
 
 


