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Compte rendu  
Rencontre du comité de parents 

 
 
Lieu :  Salle du conseil et Teams 
 Centre administratif Michel-Pagé  
 Donnacona 
 
Date :  4 octobre 2021  
 
Heure :  19 h 
 
 

Présent.es virtuellement :  

Christine Genest, École la Morelle 

Patrick Larrivée, École de la Saumonière 

Sébastien Frenette, École des Trois-Sources 

Katy Grandbois, École du Bateau-Blanc 

Myriam Gauthier, École du Bon-Pasteur 

Christina Beaumont, École Marie-du-St-Sacrement  

Cathy Boily, École secondaire de St-Marc  

Christine St-Laurent, École St-Cœur-de-Marie 

Nicolas Berthiaume, École Ste-Marie-et-du-Goéland  

Andréanne Proulx, École de-la-Riveraine-et-des-Sentiers 

 

En présentiel : 

Jacques Moffette, Services éducatifs 

Jennifer Petitclerc Pagé, École du-Phare-et-St-Charles-de-Grondines  

Isabelle Paquet, École secondaire de Donnacona   

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

 
Absente : 

Véronique Moisan, École de la Grande-Vallée 
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1. Mot de bienvenue fait par M. Jacques Moffette 
 

Le quorum est constaté. La réunion est en mode hybride. Certains membres sont présents 
physiquement au centre de services scolaire et d'autres le sont en visioconférence.   
 
Monsieur Jacques Moffette, directeur des Services éducatifs et responsable du comité de 
parents, souhaite la bienvenue aux membres. Ils sont invités à se présenter à tour de rôle. 
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Isabelle Paquet, appuyée par madame Marie-Ève Germain, 
d'adopter le projet d'ordre du jour de la rencontre. 
 
Adoptée à l'unanimité. 

 

 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 14 juin 2021 
 

Il est proposé par madame Marie-Ève Germain, appuyée par madame Jennifer Petitclerc Pagé, 
d'adopter le compte rendu de la rencontre du 14 juin 2021. 
 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
4. Rôles des représentants des conseils d’établissements 

 
Monsieur Moffette présente les rôles et fonctions des membres du comité de parents, du 
comité consultatif des services aux EHDAA et du comité consultatif du transport scolaire. 

 
 
5. Lecture et adoption du rapport annuel 2020-2021  

 
Il est proposé par madame Cathy Boily, appuyée par madame Isabelle Paquet, d’adopter le 
rapport annuel 2020-2021 du comité de parents, tel que présenté par la présidente du comité 
de parents 2020-2021, madame Mélanie Deslauriers. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
6. Adoption des règles de régie interne du comité de parents 

 
Les règles de régie interne ont été mises à jour. 
 
Il est proposé par madame Isabelle Paquet, appuyée par monsieur Patrick Larrivée, d’adopter 
les règles de régie interne. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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7. Élection des membres de l’exécutif du comité de parents 
 
a. Président(e) d’élection 

 
Il est proposé à l’unanimité que monsieur Jacques Moffette agisse à titre de président 
d’élections. 
 

b. Président(e) du comité de parents 
 
Est élue à l’unanimité madame Isabelle Paquet, représentante du conseil d’établissement 
de l’école secondaire de Donnacona. 
 

c. Vice-président(e) 
 
Est élue à l’unanimité madame Marie-Ève Germain, représentante du conseil 
d’établissement de l’école des Bourdons-et-Courval de Neuville. 
 

d. Secrétaire 
 
Est élue à l’unanimité madame Cathy Boily, représentante du conseil d’établissement de 
l’école secondaire de Saint-Marc. 

 
 

8. Désignation de représentants du comité de parents 
 
a. Au comité consultatif du transport scolaire (1) 

 
Madame Isabelle Paquet propose madame Andréanne Proulx. Cette dernière accepte et 
est élue à l’unanimité. 
 

b. À titre de délégué à la Fédération des comités de parents du Québec 
 
Mesdames Jennifer Petitclerc Pagé et Marie-Ève Germain acceptent ce rôle et sont élues 
à l’unanimité. 

 
 

9. Remplacement du membre-administrateur du district 5 
 
a. Avis de désignation - Correspondance du président 

 
La lecture de l’avis de la désignation de la directrice générale est faite.   
 

b. Présentation des compétences ainsi que des conditions et qualités requises pour être 
membre du conseil d’administration 
 
Monsieur Moffette présente le district 5, les compétences, les profils recherchés ainsi 
que les conditions et qualités requises pour être membre du conseil d’administration. Il 
recommande ensuite un processus de désignation.  
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Les administrateurs-parents du conseil d’administration en poste depuis bientôt un an 
partagent leur expérience et vulgarisent le mandat. 
 

c. Adoption du processus de désignation par intérêt 
 
Le processus de désignation recommandé par monsieur Moffette est adopté à 
l’unanimité. 

 
d. Désignation au conseil d’administration d’un administrateur-parent pour le district 5 

              
Puisqu’elle est la seule candidate intéressée dans ce district, madame Cathy Boily est élue 
par acclamation. 

 
 
10. Adoption du plan d’action pour l’année 2021-2022D  

 
Monsieur Moffette présente le plan d’action du comité de parents pour l’année 2021-2022.  
Il est proposé par madame Marie-Ève Germain, appuyée par monsieur Nicolas Berthiaume, 
d’adopter le plan d’action 2021-2022. 
 

Adoptée à l’unanimité.  
 
 
11. Nomination des membres du comité EHDAA : 

 
Cinq (5) postes au comité EHDAA sont actuellement vacants. Neuf (9) candidatures ont été 
reçues. 

 
Monsieur Moffette fait la lecture des lettres d’intérêts. 
 
Unanimement, par les membres du comité de parents, 
mesdames Geneviève Proulx, Sonia Groleau, Mireille Faucher, Vivianne Bauge ainsi que 
monsieur Jean-François Ouellette sont désignés comme membres du comité EHDAA 
2021-2022.   
 
Il appartiendra au comité EHDAA de déterminer la durée des mandats (1 an ou 2 ans). 
  

 
12. Tour de table 

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

 
Aucune information.   
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b. Membres parents du conseil d’administration 
 
Madame Jennifer Petitclerc Pagé fait mention des principaux objets de délibération au 
conseil d’administration : amendement au règlement de fonctionnement et changement 
de présidence au comité de vérification. 

 
c. Représentant du comité EHDAA 

 
Aucune information.   
 

d. Représentant au comité consultatif du transport : pas d’information 
 
Aucune information.   

 
e. Conseils d’établissement 

 
École secondaire de Donnacona 

  
 Premier CE; 
 Routine de début d’année; 
 Les sorties éducatives reprennent. 
 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
   
 Présentation de la journée d’accueil et vérification des pratiques des autres écoles. 

  
École le Phare-et-St-Charles de Grondines, Deschambault-Grondines   
      
 Demande qui est en présentiel ou en virtuel : la majorité est en virtuel, car il faut 

2 mètres entre les personnes, sinon, nous devons garder les masques. 
 
École Sainte-Marie, St-Marc-des-Carrières 
       
 Nouvelle direction : madame Marie-Pierre Plamondon;    
 Belle entrée; les enfants étaient heureux; 
 L’assemblée annuelle et le CE ont eu lieu;  
 Ajout d’un repas chaud pour les midis;  
 Sortie aux citrouilles. 

 
École les Trois-Sources, St-Basile   

             
 Entrée bien orchestrée avec pictogramme, service de garde et transport scolaire 

offerts;  
 Camp des petits lecteurs cet été: fréquentation record de la bibliothèque municipale;   
 Retour du traiteur au service de garde :  par L’épicerie du village;        
 Activité des petits tacos; très appréciée; 
 CE la semaine prochaine. 
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École du Bateau-Blanc, St-Casimir    
                   

 Sortie aux pommes; 
 Photos d’école faites; 
 Activité de vélo; 
 Les activités du midi reprennent;   
 Concept gourmet de St-Marc-des-Carrières, offre le service de repas pour le midi. 

 
École de la Morelle, St-Ubalde  

            
 Entrée sous la pluie;   
 Activité de la fondation aux citrouilles; 
 Assouplissement concernant la Covid : aide au moral;   
 Concept gourmet fait les boites à lunch pour les midis;  
 La photo scolaire aura lieu le 7 octobre. 

 
École secondaire de Saint-Marc   

          
 L’assemblée générale et le CE ont eu lieu le même soir, routine habituelle;   
 Modification à l’horaire régulier approuvée; 
 La journée pour voir les parties du PDHÉ a été bien appréciée; 
 Questions sur le dépassement élèves/classe et sur un futur gymnase.  

 
École des Sentiers-et-de-la Riveraine, Portneuf  

           
 L’assemblée générale et le CE seront à la fin du mois d’octobre;     
 Problème avec le service de garde, car pas d’éducatrices disponibles à partir de 

17 h au lieu de 17 h 45;   
 Les micro-ondes sont accessibles;  
 Parascolaire atelier lézard sur l’heure du dîner; 
 Photo scolaire faite à l’extérieure;  
 Même direction cette année, 3-4 enseignants réguliers aussi. 

 
École Saint-Cœur-de-Marie, Rivière à Pierre 

          
 L’assemblée générale a eu lieu;  
 Photo scolaire faite à l’extérieure;  
 CE sera à la fin du mois;  
 Micro-ondes accessibles;   
 Activité scolaire : grotte de St-Casimir et parc de St-Alban;          
 28 octobre : école de cirque de Québec;      
 Activité de L’OPP : une douzaine de parents veulent s’impliquer. 

 
École Marie du St-Sacrement, Saint-Léonard 

 
La représentante a dû quitter la réunion. 
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École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 
                  

 Le 17 septembre a eu lieu une activité spéciale;  
 L’assemblée générale a eu lieu avec peu de gens présents;      
 Gestion de la page Facebook privée. 

 
École de la Saumonière, Donnacona 
   
 L’entrée s’est bien déroulée : service de garde et transport scolaire offerts; 
 Team teaching : 2 groupes avec 2 enseignants en 1re année : répond à un besoin.    

 
 

13. Correspondance 
 

Pas de correspondance reçue. 
 

 
14. Levée de l’assemblée  

 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Jennifer Petitclerc Pagé, appuyée par 
madame Christine Genest, à 21 h 40. 
 

   
La prochaine rencontre aura lieu le 22 novembre 2021. 

 
 
 

Cathy Boily, secrétaire 
 

CB/nj 
 
 
 
 
 


