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Rencontre du comité de parents 
Compte rendu 

 
A l’école secondaire St-Marc de St-Marc-des-Carrières 

Le lundi 18 novembre 2019 
À 19 h 

 
Présents : 

 

Amélie Marcoux École de la Saumonière, Donnacona 

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

Isabelle Cantin École des Trois-Sources, St-Basile 

Jacques Moffette Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf 

Marie-Eve Germain École des Bourdons-et-Courval, Neuville 

Mathieu Bisson École du Perce-Neige, Pont-Rouge 

Mélanie Deslauriers École de la Grande-Vallée, Saint-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 Côté, substitut École de la Morelle, Saint-Ubalde 

 
Absents : 

 

Aucun représentant École St-Coeur-de-Marie, Rivière-à-Pierre 

Andréanne Proulx École de-la-Riveraine-et-Des-Senteirs 

Benoît Bisson Commissaire-parent, secondaire 

Karine Morin École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

Nadine Gauthier École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond 

Valérie Langelier École secondaire de Donnacona et comité EHDAA 

Marie-Noël Germain École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines 

Véronique Naud École du Bateau-Blanc, St-Casimir 

 
 

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

 
Madame Mélanie Deslauriers souhaite la bienvenue aux membres du comité. 
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2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 

Monsieur Mathieu Bisson propose d’ajouter le point Projet de loi 40 en suivi de la dernière réunion. 
 
Il est proposé par madame Valérie Côté d’adopter l’ordre du jour de la réunion avec l’ajout. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 7 octobre 2019 

 
Il est proposé par madame Nancy Langlois d’adopter le compte rendu de la rencontre du 
7 octobre 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Suivis au compte rendu de la dernière réunion 
 
 Comité consultatif du transport :  
 

Monsieur Mathieu Bisson se propose pour participer au comité consultatif du transport. 
 
Madame Marie-Ève Germain se propose. 

 
Élus à l’unanimité. 

 
 Élection du représentant au comité EHDAA 

 
Madame Valérie Langelier a confirmé son mandat comme représentante au comité EHDAA. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 Demande de formation projet de loi 40 
 
Une formation sera envisagée si le projet de loi 40 est adopté. Cette formation s’adresserait aux 
membres des conseils d’établissement. 

 
 Visioconférence 

 
Monsieur Jacques Moffette s’est informé de la légalité d’avoir des participants en 
visioconférence. Il est possible de le faire, pourvu que les règles de régie interne en fassent 
mention. Skype ou Zoom peuvent être envisagés comme outils. Les avis sont partagés et les 
membres du comité en discuteront à nouveau si le besoin se fait sentir.  

 
 Élection des deux commissaires-parents la même année 

 
S’il n’y a pas de changement à la structure de la gouvernance scolaire actuelle, il pourrait y avoir 
une alternance de prévue en ce qui concerne les mandats des commissaires-parents. 
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 Projet de Loi 40 
 

Monsieur Mathieu Bisson demande si le comité de parents aimerait déposer une lettre au ministre 
concernant le projet de loi 40.  
 
Les membres croient que l’opinion du comité de parents a été bien rendue par le sondage qui a 
servi au mémoire de la FCPQ.   
 
Le point Projet de loi 40 sera ajouté aux prochains ordres du jour afin d’assurer un suivi. Suivi 

 
 

5. Consultation relative au calendrier scolaire 2020-2021 
 
Monsieur Jacques Moffette demande l’avis des parents concernant le calendrier 2020-2021. Certains 
parents sont préoccupés par le début d’école tardif obligeant la prise de vacances. Monsieur Moffette 
rappelle qu’il est du ressort du CE de décider annuellement si le service de garde de l’école sera 
ouvert lors de ces journées pédagogiques ainsi que pour la relâche. Un sondage peut être fait pour 
connaître les besoins des parents.  
 
Monsieur Moffette présente aussi le début du travail sur le calendrier 2021-2022 puisqu’une décision 
devra être prise par rapport au positionnement des congés des Fêtes. Des scénarios différents peuvent 
être envisagés : soit de placer la fin des classes le 17 décembre, afin d’avoir deux semaines 
complètes, ou retarder un peu la fin des classes et recommencer l’école plus tard en janvier. Les 
membres sont invités à tâter le pouls de leurs CE. 
 
Monsieur Nicolas Berthiaume soulève qu’à l’habitude les dates de congés scolaires concordent avec 
les vacances de Noël de la construction. Les dates ne sont cependant pas encore connues.  
 
 

6. Choix de la conférence offerte aux parents – année 2019-2020 
 
Le comité EHDAA ne se donne pas le mandat d’organiser une conférence comme l’année dernière. 
 
Après discussions, les membres du comité de parents souhaitent offrir deux conférences ; soit une sur 
la sexualité par madame Jocelyne Robert ainsi qu’une autre (thème à déterminer) par 
madame Paule Levesque. Si ce n’est pas possible, les membres ont choisi une conférence sur 
l’anxiété, animée par madame Caroline Quarré de Pas à pas. 
 
Monsieur Moffette fera les démarches en ce sens. Suivi 
 
 

7. Informations 
 

a) Commissaires-parents 
 

 Discussions en lien avec le projet de loi 40. 
 Plusieurs rénovations sont à venir dans les écoles pour mettre à jour les bâtiments. 
 La Commission scolaire est en bonne santé financière. 
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b) Délégués à la Fédération des comités de parents du Québec 
 

Discussions et travaux en lien avec le projet de loi 40.  
 

c) Représentant au comité EHDAA 
 

La représentante du comité EHDAA est absente. 
 

d) Conseils d’établissement 
 

École de la Saumonière, Donnacona 
 

 Départ de la directrice adjointe, madame Mélanie Gilbert. 
 Madame Geneviève Pagé prendra le poste de directrice adjointe. 
 Madame Nathalie Morin apportera son aide, comme directrice adjointe, pour un certain 

temps. 
 
École de la Morelle, Saint-Ubalde 
 

 Il n’y a pas eu de CE depuis la dernière rencontre. 
 
École des Trois-Sources, St-Basile 
 

 Une activité d’épluchette de blé d’Inde a été reconduite. 
 Un projet pilote de classe plein air a vu le jour. Certains élèves étudient ½ journée par 

cycle au centre nature. 
 Une soirée a eu lieu le 2 novembre dernier au profit de la fondation de l’école. Environ 

2500 $ ont été amassés.  
 Suivi des discussions concernant une intersection dangereuse aux abords de l’école. 

 
École du Perce-Neige, Pont-Rouge 
 

 Un voyage à Toronto est organisé pour les élèves de 6e année. 
 Discussions au sujet d’un projet de fondation pour l’école. 
 Le service de garde fonctionne à plein régime. Des discussions sont en cours pour régler 

des problèmes de locaux.  
 
École de la Grande-Vallée, St-Raymond 
 

 Il n’y a pas eu de CE depuis la dernière rencontre. 
 
École secondaire de Saint-Marc, St-Marc des Carrières 
 

 265 billets ont été vendus pour le vins et fromages du 25 octobre. 
 Certains élèves ont participé à un voyage à Boston. 
 Des rencontres sportives profs-élèves sont organisées. 
 Confirmation d’un financement de 75 000 $ par la commission scolaire pour couvrir les 

frais de transport de tous les élèves pour le PDHÉ. 
 La serre se porte bien. 
 Discussion sur la réduction des envois postaux (utilisation de Mozaik pour les bulletins). 
 Un changement au traiteur pour la cafétéria est envisagé. 
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École Sainte-Marie-et-du Goéland, St-Marc des Carrières/St-Alban  
 

 Photos scolaires. 
 Projet de compost pour l’école du Goéland. 

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 

 Questionnement sur les photos scolaires. 
 
École Marie-du-St-Sacrement, Saint-Léonard 
 

 Rien de spécial. 
 
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond 
 

 Rien de spécial. 
 

8. Correspondance 
 
Pas de correspondance 
 
 

9. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Mathieu Bisson propose la levée de l’assemblée à 21 h 26.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre 
 

AM/nj 
 

La prochaine rencontre aura lieu 

 le lundi 20 janvier à 19 h  

École secondaire Louis-Jobin au local 1009 (face à la bibliothèque) 

 
 
 
 
 


