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Compte rendu  
Rencontre du comité de parents 

 
 
Lieu :  Salle du conseil et Teams 
 Centre administratif Michel-Pagé  
 Donnacona 
 
Date :  22 novembre 2021  
 
Heure :  19 h 
 
 

Présent.es virtuellement :  

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  

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

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 

Cathy Boily, École secondaire de St-Marc  

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

Véronique Moisan, École de la Grande-Vallée 

Viviane Bauge, comité EHDAA 

 
Absent.es : 

Christine Genest, École de la Morelle 

Patrick Larrivée, École de la Saumonière 
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1. Mot de bienvenue 
 

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.   
 
Madame Isabelle Paquet, présidente du comité de parents, souhaite la bienvenue aux 
membres. 
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Jennifer Petitclerc Pagé, appuyé par madame Myriam Gauthier, 
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 4 octobre 2021 

 
Il est proposé par madame Christine St-Laurent, appuyé par madame Andréanne Proulx, 
d'adopter le compte rendu de la rencontre du 4 octobre 2021 avec les corrections suivantes, 
au point 12 e) : 
 

École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
   
 Présentation de la journée d’accueil et vérification des pratiques des autres écoles. 
 
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

                  
 Gestion de la page Facebook privée. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
4. Critères d’inscription 2022-2023 

 
Le projet de la Politique relative aux critères d’inscription des élèves (politique 341) est 
présenté par monsieur Jacques Moffette accompagné de plusieurs exemples.   
 
Annuellement, la politique sur les critères d’inscription des élèves est révisée en fonction de 
la capacité d’accueil projetée pour l’année scolaire suivante. Lorsque le nombre d’inscriptions 
dans une école donnée excède la capacité d’accueil de celle-ci, les critères déterminés dans la 
présente politique assureront une méthode objective de sélection des élèves qui seront 
effectivement admis dans cette école. Cette politique doit être adoptée le 22 décembre 
prochain par le conseil d’administration en vertu du Règlement sur la délégation de pouvoirs. 
 
Aucune difficulté d’application de cette politique en vigueur depuis l’année scolaire 2021-2022 
a été identifiée. Il est donc proposé de la reconduire intégralement en révisant la capacité 
d’accueil tel qu’elle appert à l’Annexe A. 
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5. Calendrier scolaire 2022-2023 
 
Le projet de calendrier scolaire 2022-2023 est présenté par monsieur Moffette. Il rappelle que 
le centre de services scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce 
qui est prévu au régime pédagogique. Le calendrier scolaire doit être établi au terme d’un 
processus de consultation auprès du comité consultatif de gestion, du comité de parents et du 
Syndicat de l’enseignement de Portneuf. 

         
Sur proposition faite par monsieur Sébastien Frenette, appuyé par 
madame Andréanne Proulx, il est résolu unanimement de recommander au conseil 
d’administration l’adoption du calendrier scolaire 2022-2023 tel que présenté. 

 
 
6. Fin des mandats des administrateurs au conseil d’administration 

 
Madame Petitclerc Pagé explique la situation et partage des réflexions faites par les membres 
du CA pour le remplacement des membres sortant. 
 
Monsieur Moffette présente le projet de règlement venant encadrer, entre autres, la 
nomination des parents siégeant au CA. 

 
 
7. Tour de table 

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

 
Aucun délégué n’a pu être présent au congrès, l’information n’ayant pas été reçue à temps. 
               
Le prochain congrès aura lieu en février 2022. 

 
b. Membres parents du conseil d’administration 

 
 Élection pour les postes de présidente et vice-présidente. Les mêmes personnes ont 

été réélues. 
 Discussion sur la fin des mandats. 
 Ajout d’espace à l’école du Perce-Neige de Pont-Rouge et demande pour un nouveau 

terrain à Pont-Rouge en vue d’une nouvelle école. 
 Programmes de Soutien aux infrastructures sportives pour l’école secondaire 

Louis-Jobin de St-Raymond et l’école secondaire de St-Marc-des-Carrières. 
 Terrain vendu par le centre de services scolaire. 
 Discussion sur la formation des différents comités du CA. 

 
c. Représentant du comité EHDAA 

 
 Les nominations. 
 Étude des différents protocoles et de leur fonctionnement. 
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d. Représentant au comité consultatif du transport  
 
La première réunion aura lieu le 29 novembre prochain. 

 
e. Conseils d’établissement 

 
École secondaire de Donnacona 

       
 Plusieurs activités étudiantes. 
 Les représentants des étudiants semblent bien motivés, ils veulent revoir le code 

vestimentaire de l’école et s’entourent de bonnes personnes. 
 L’aménagement de l’école doit être repensé pour les personnes à mobilité réduite, 

car il n’y a qu’une seule sortie, pas d’accès au gym. 
 Manque de TES. 

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
 Le CÉ est demain, le 23 novembre, mais ça va bien à l’école. 

   
École le Phare-et-St-Charles de Grondines, Deschambault-Grondines   
 
 Tout va bien.  
 Il y a eu l’achat des chandails au logo de l’école (aucun profit pour l’école). 
 Plusieurs activités culturelles. 
 Un t-shirt est donné à chaque élève en début d’année. 

  
École Sainte-Marie, St-Marc-des-Carrières 
 
 Plusieurs activités pour les étudiants. 
 Basketball parascolaire. 
 Défi Pierre Lavoie. 
 Nouvelle page Facebook : super animée! 
 De nouveaux micro-ondes depuis novembre qui sont grandement appréciés. 

   
École les Trois-Sources, St-Basile 
 
 Participation des 5e et 6e années comme brigadier scolaire pour les passages piétons.  
 Le logo a été changé l’an passé : un t-shirt pour chaque enfant. 
 Belle collaboration avec la Ville pour la fête d’Halloween. 

          
École du Bateau-Blanc, St-Casimir    

                   
Le prochain CÉ aura lieu la semaine prochaine. 

 
École de la Morelle, St-Ubalde  

            
La représentante est absente. 
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École secondaire de Saint-Marc   
 
 Ça va bien. 
 Vie étudiante très active, beaucoup de choix pour nos jeunes. 
 Projet d’un nouveau gymnase, car manque de plateaux pour nos élèves. 

 
École des Sentiers-et-de-la Riveraine, Portneuf  
 
 Pas de vente de chandails, car pas le droit de faire des essayages en lien avec les règles 

sanitaires. Des solutions seront à trouver et mettre en place pour y parvenir. 
 Les heures d’ouverture du service de garde sont conservées grâce à une 

réorganisation. 
           

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

 Le CÉ a été remis au 29 novembre. 
 
École Marie du St-Sacrement, Saint-Léonard 

 
 Projet de chandails au logo de l’école 
 Implication de l’OPP digne de mention dans l’organisation d’activités. 

 
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

 
 L’Halloween a été super! 
 Un nouveau parent désirait être sur le CÉ de l’école, mais puisqu’il n’a pas été élu à 

l’assemblée générale, il a été nommé parent substitut. 
 

 École de la Grande-Vallée, St-Raymond 
 

 Port du chandail au logo de l’école le mercredi. 
 Fête de l’Halloween. 
 Madame Moisan indique être également membre substitut au CÉ de l’école 

secondaire Louis-Jobin et qu’elle pourra assurer les suivis avec le comité de parents.  
 

École de la Saumonière, Donnacona 
 
Le représentant est absent. 

 
 

8. Correspondance 
 

Pas de correspondance reçue. 
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9. Levée de l’assemblée  
 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Marie-Ève Germain, appuyée par monsieur 
Nicolas Berthiaume, à 21 h 20. 
 

   
La prochaine rencontre aura lieu le 24 janvier 2022. 

 
 
 

Cathy Boily, secrétaire 
 

CB/nj 
 
 
 
 
 


