
 

Rencontre du comité de parents 2019-2020 20 janvier 2020 

Rencontre du comité de parents 
Compte rendu 

 
À l’École secondaire Louis-Jobin, située à Saint-Raymond 

Le lundi 20 janvier 2020 à 19 h 

 
Présents : 

 

Amélie Marcoux École de la Saumonière, Donnacona 

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

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

Isabelle Cantin École des Trois-Sources, Saint-Basile 

Jacques Moffette Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf 

Karine Morin École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

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 

Nicolas Berthiaume École Sainte-Marie-et-du-Goéland, Saint-Marc-des-Carrières/Saint-Alban  

 
Absents : 

 

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

Benoît Bisson Commissaire-parent, secondaire 

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

Nadine Gauthier École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond 

Nancy Langlois École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières 

Valérie Côté École de la Morelle, Saint-Ubalde 

Valérie Langelier École secondaire de Donnacona et comité EHDAA 

Véronique Naud École du Bateau-Blanc, Saint-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 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Berthiaume d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
3. Révision et adoption du compte rendu de la rencontre du 18 novembre 2019 

 
Il est proposé par monsieur Nicolas Berthiaume d’adopter le compte rendu de la rencontre du 
18 novembre 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

4. Suivis au compte rendu de la dernière réunion 
 
Projet de loi 40 
 
Comme demandé par la Fédération des comités de parents, M. Mathieu Bisson indique que le projet 
de loi révisé propose l’ajout d’un lien entre le comité de parents et le conseil d’administration. 
 
Précision concernant l’ouverture des services de garde avant le début des classes 
 
La non-disponibilité de locaux pourrait empêcher l’ouverture d’un service de garde pour les premières 
journées pédagogiques ayant lieu avant la rentrée scolaire. 
 
Calendrier de 2021-2022  
 
Certains conseils d’établissements ont été sondés sur le positionnement du congé des Fêtes 2021-2022.     
Les avis sont partagés.  La consultation se poursuit aurprès des membres du Syndicat de 
l’enseignement de Portneuf.  
 
 

5. Conférences offertes aux parents – année 2019-2020 
 
Les conférences suivantes seront offertes aux parents par le comité de parents : 
 

5 février  
19 h 30 (ESSM) 

Paule Levesque L’opposition chez les jeunes ! Stratégie 
d’intervention face à l’opposition et 
l’argumentaire 

950 $ 

26 février 
19 h 30 (ESD) 

Jocelyne Robert Éducation à la sexualité dans un monde 
hypersexualisé  

2 500 $ 

8 avril  
19 h 30 (ESLJ) 

Paule Levesque Ça fait cinq fois que je te le dis ! La discipline 
positive moderne au goût du jour. 

950 $ 
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6. Critères d’inscription des élèves 2020-2021 
 
Monsieur Jacques Moffette présente les critères d’inscription des élèves pour 2020-2021 
(Document SE-341). Dans les nouveautés, il y a des précisions concernant les critères de sélection 
pour les élèves de maternelle 4 ans à temps plein. À ce moment-ci, 9 classes de maternelles 4 ans à 
temps plein sont prévues. La capacité d’accueil des écoles primaires et secondaires a aussi été révisée.  
 
 

7. Tour de table 
 

a) Commissaires-parents 
 

Monsieur Mathieu Bisson propose d’inviter le président de la Commission scolaire à nous parler 
du projet de loi 40 lors de la prochaine rencontre du comité de parents. Il suggère aux parents de 
préparer des questions à lui transmettre. Madame Deslauriers s’occupera de l’invitation. Suivi 

 
b) Délégués à la Fédération des comités de parents du Québec 

 
Le prochain conseil général aura lieu le 8 février 2020. 

 
c) Représentant au comité EHDAA 

 
La représentante n’est pas présente. 

 
d) Conseils d’établissement 

 
École de la Saumonière, Donnacona 
 

 L’équipe-école développe un outil de stratégies de lecture en lien avec le projet éducatif. 
 Discussions sur le service d’aide aux devoirs. 

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

 Les dernières réunions ont été annulées. 
 
École des Trois-Sources, St-Basile 
 

 La ville n’a pas encore répondu à la lettre envoyée par le CE concernant l’ajout d’un 
brigadier. 

 Une demande a été faite à la Fondation Alcoa pour aménager l’extérieur (projet de classe 
plein air). 

 Un souper St-Hubert a également été organisé pour ramasser des fonds pour aménager 
l’extérieur. 

 Le nombre d’enfants ayant besoin des collations de l’organisme Collations santé Portneuf 
est en augmentation. 

 L’école éprouve des problèmes avec la nouvelle firme d’entretien ménager. 
 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 

 Sujets en lien avec le fonctionnement. 
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École du Perce-Neige, Pont-Rouge 
 

 Un souper St-Hubert a été organisé pour financer le PDHÉ. 
 Une rencontre a eu lieu avec la Maison des jeunes pour présenter le nouveau groupe 

10-12 ans. 
 Le déménagement de la bibliothèque municipale vers le couvent libérera des locaux pour 

l’école. 
 
École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond 
 

 Le CE aura lieu la semaine prochaine. 
 
École Sainte-Marie-et-du-Goéland, St-Marc-des-Carrières/St-Alban  
 

 Sujets en lien avec le fonctionnement. 
 
École du Bon Pasteur, Cap-Santé 
 

 Puisqu’il y avait des inquiétudes par rapport à la qualité de l’eau, des tests ont été faits par 
la ville. Les résultats sont meilleurs que ce qu’exige la norme gouvernementale. 

 Discussions sur l’utilisation des mesures budgétaires. Le changement d’une mesure nuit à 
l’offre de service d’aide aux devoirs. 

 Une ressource externe a été engagée pour le cours d’éducation à la sexualité. 
 6500 $ ont été offerts par Saputo dans le cadre du GDPL. L’argent servira au projet de 

cours d’école. 
 Une demande de financement pour la réfection du stationnement a été approuvée par le 

ministère. 
 3 équipes de minibasket sont actives cette année. 

 
École des sentiers et de la Riveraine, Portneuf 
 

 Changement de direction : madame Mélanie Gilbert est maintenant directrice. 
 Le service de garde ne sera pas ouvert pour la relâche par manque d’inscriptions. Le tarif 

élevé (25 $/jour) pourrait être en cause. 
 
8. Correspondance 

 
Aucune correspondance. 
 
 

9. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Mathieu Bisson de lever l’assemblée à 
20 h 23. 
 

 
Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre 

 
AM/nj 

 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 27 avril à 19 h 

à la salle des commissaires du Centre administratif Michel-Pagé de Donnacona 


