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Rencontre du comité de parents 
Compte rendu 

 
En visioconférence (Zoom) 
Le lundi 8 juin 2020 à 19 h 

 
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 

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

Isabelle Cantin École des Trois-Sources, Saint-Basile 

Isabelle Paquet École secondaire de Donnacona, Donnacona 

Jacques Moffette Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf 

Karine Morin École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

Karine Toupin Directrice des services du secrétariat général et des communications, 
Commission scolaire de Portneuf 

Marie-Claude Tardif Directrice générale, Commission scolaire de Portneuf 

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

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

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 

Aucun représentant École secondaire de Saint-Marc, Saint-Marc-des-Carrières 

Nadine Gauthier École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond 

Véronique Naud École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir 
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Points inscrits à l’ordre du jour 
 
1. Accueil et 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 Nicolas Berthiaume d’adopter l’ordre du jour de la rencontre. 

 
 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 20 janvier 2020 

 
Il est proposé par madame Karine Morin d’adopter le compte rendu de la rencontre du 
20 janvier 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Il est proposé par madame Isabelle Cantin d’adopter le compte rendu de la rencontre extraordinaire du 
25 février 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Amendement aux règles de régie interne du comité de parents permettant la tenue de réunions 
à l’aide de moyens de communication 
 
Considérant la situation actuelle (pandémie), monsieur Mathieu Bisson propose d’amender les règles 
de régie interne du comité de parents pour permettre la tenue de réunions à l’aide de moyens de 
communication. 
 
ATTENDU QUE la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement nous exige de changer nos méthodes 
de travail à plusieurs égards, notamment quant au travail à distance ;  
 
ATTENDU QUE les règles de régie interne du comité de parents ne permettent pas la tenue de 
rencontres à distance ou de mode alternatif de prise de décisions aux rencontres faites en présentiel ;  
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier nos règles de régie interne pour permettre ces deux modes 
alternatifs de prise de décisions ;  
 
ATTENDU QUE ceux-ci respectent les principes d’une saine gouvernance ;  
 
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, il est RÉSOLU à l’unanimité de :  
 
PERMETTRE la participation à une réunion du comité de parents à l’aide de moyens de 
communication permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Ils sont 
alors réputés présents à cette réunion.  
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PERMETTRE que les résolutions écrites, signées par tous les participants habiles à voter sur ces 
résolutions lors des réunions du comité de parents, aient la même valeur que si elles avaient été 
adoptées au cours de ces réunions.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

5. Modifications à la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires 
 
Madame Marie-Claude Tardif présente les modifications à la Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires. 
 
 

6. Présentation du mandat du comité consultatif pour la période du 15 juin au 15 octobre 2020 
 
Madame Marie-Claude Tardif présente le mandat du comité consultatif pour la période du 15 juin au 
15 octobre 2020. 
 

 
7. Désignation d’un membre parent sur le comité consultatif 

 
Madame Isabelle Paquet se propose à titre de membre parent pour le comité consultatif. 
 
Monsieur Mathieu Bisson se propose à titre de membre parent pour le comité consultatif. 

 
Monsieur Bisson cède sa place à madame Paquet, elle est donc élue par acclamation. 
 
 

8. Tour de table 
 

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

Les délégués n’étaient pas présents au dernier conseil général. Les résultats du sondage 
concernant les scénarios pour la réouverture des écoles en août ont été envoyés par courriel aux 
membres du comité de parents. 

 
b) Représentant au comité EHDAA 

 
Le comité EHDAA n’a plus de représentant et il n’y a pas eu de nouvelle réunion.  
 
Le dernier point de consultation fut l’ouverture de la classe Transition à l’école secondaire de 
Donnacona. 

 
c) Conseils d’établissement 

 
École de la Saumonière, Donnacona 
 
 Il n’y a pas eu de réunion depuis la dernière rencontre. 
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École Marie-du-St-Sacrement, Saint-Léonard 
 
 Un sondage d’intérêt a eu lieu en lien avec l’ouverture d’une classe de maternelle 4 ans. Les 

résultats du sondage n’ont pas permis d’ouvrir cette classe. 
 Le programme d’anglais intensif sera offert en 2020-2021. 
 Frais chargés aux parents. 

 
École des Trois-Sources, Saint-Basile 
 
 L’ouverture du service de garde pour les journées pédagogiques avant la rentrée a été 

approuvée. 
 Puisque l’organisation scolaire de 2020-2021 nécessite un local supplémentaire, le local 

d’informatique sera réaménagé en salle de classe. L’école a fait l’achat d’iPad et de 
Chromebook supplémentaires pour pallier à ce problème. 

 Ajout d’une classe de maternelle 4 ans pour 2020-2021. 
 L’école a reçu une bonne somme d’argent pour le réaménagement de la cour d’école incluant 

une classe extérieure. 
 Malgré la pandémie, des gens se sont occupés sur jardin communautaire. 
 Désignation d’un tarif plafond selon le niveau pour les frais chargés aux parents. 

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
 Approbation de la grille-matière. 

 
École du Perce-Neige, Pont-Rouge 
 
 Approbation de la grille-matière. 
 Annulation d’un voyage à Toronto. 
 Plan triennal. 
 Puisque le service de garde est déficitaire pour la semaine de relâche, il est possible que l’offre 

ne soit pas renouvelée l’an prochain.  
 Approbation des montants de frais chargés aux parents et listes de fournitures. 
 Départ de la directrice, madame Céline Morasse. Elle sera remplacée par 

monsieur Sébastien Gilbert. 
 
École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond 
 
 Discussions sur le programme école-hockey. 
 Il y a eu 42 nouvelles inscriptions à l’école entre la période d’inscriptions et le mois de mai. 
 Le service de garde ne sera pas ouvert pour les journées pédagogiques avant la 

rentrée 2020-2021. 
 
École Sainte-Marie-et-du-Goéland, St-Marc-des-Carrières/St-Alban  
 
 Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion. 

 
École du Bon Pasteur, Cap-Santé 
 
 Problème de répartition des locaux pour la prochaine année scolaire.  
 Le projet de réfection du stationnement devrait aller de l’avant à l’été. 
 Désignation d’un prix plafond pour le matériel scolaire 
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 Désignation d’un prix plafond pour les sorties scolaires. Un sondage devra être fait si le coût 
d’une activité excède ce montant. 

 
École de la Riveraine-et-des Sentiers, Portneuf 
 
 Ouverture d’une classe de maternelle 4 ans pour 2020-2021. Il y aura donc des rénovations 

pour permettre d’accueillir ces nouveaux élèves.  
 L’école n’offrira plus de repas traiteur en 2020-2021.  
 Puisqu’il est difficile de trouver un enseignant de musique, l’école de la Riveraine pourrait 

offrir des cours d’art dramatique. 
 
École du Phare-et-Saint-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines 
 
 Approbation de la grille-matière. 
 Le programme d’anglais intensif sera offert l’an prochain. 

 
École secondaire de Donnacona 
 
 Grille-matière. 
 Discussions sur les groupes transition et les élèves en difficulté. 

 
École de la Morelle, Saint-Ubalde 
 
 Grille-matière. 
 Puisque le sondage pour l’anglais intensif avait un résultat de 50 pour et 50 contre avant la 

pandémie, le CÉ a décidé de ne pas offrir le programme d’anglais intensif pour 2020-2021. 
 
 
9. Correspondance 

 
Aucune correspondance. 
 
 

10. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Mathieu Bisson de lever l’assemblée à 
20 h 06. 
 

 
 

Amélie Marcoux, secrétaire de la rencontre 
 

AM/nj 
 

 
 


