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Compte rendu  
Rencontre du comité de parents 

 

 
Lieu :  Salle du conseil et Teams 
 Centre administratif Michel-Pagé  
 Donnacona 
  
Date :  11 avril 2022  
 
Heure :  19 h 
 

 

Présent.es : 

Andréanne Proulx, École de-la-Riveraine-et-des-Sentiers (virtuel) 

Cathy Boily, École secondaire de St-Marc (virtuel) 

Christine Genest, École de la Morelle (virtuel) 

Christine St-Laurent, École St-Cœur-de-Marie (virtuel) 

Isabelle Paquet, École secondaire de Donnacona (présentiel) 

Jacques Moffette, Services éducatifs (présentiel) 

Katy Grandbois, École du Bateau-Blanc (virtuel) 

Marie-Eve Germain, École des Bourdons-et-Courval (présentiel) 

Nicolas Berthiaume, École Ste-Marie-et-du-Goéland (virtuel) 

Patrice Larrivée, École de la Saumonière (virtuel) 

Sébastien Frenette, École des Trois-Sources (virtuel) 

Véronique Moisan, École de la Grande-Vallée (virtuel) 

 

Absent.es : 

Christina Beaumont, École Marie-du-St-Sacrement  

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

Viviane Bauge, comité EHDAA  

Myriam Gauthier, École du Bon-Pasteur 
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1. Mot de bienvenue 
 

Le quorum est constaté. La réunion est en mode hybride.  
 
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 Kathy Grandbois, appuyée par madame Christine St-Laurent, 
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 24 janvier 2022 

 
Suivi pour l’implantation des maternelles 4 ans à temps plein : il y aura ouverture d’une classe 
pour la première fois à l’école du Perce-Neige de Pont-Rouge, et ce, dans l’objectif d’offrir le 
service dans toutes les municipalités du Centre de services scolaire. 
 
Il est proposé par madame Marie-Ève Germain, appuyée par monsieur Patrice Larrivée, 
d'adopter le compte rendu de la rencontre du 24 janvier 2022 avec la correction suivante à 
l’avant-dernière page : 

 
▪ Financement pour le de projet de nouveau gymnase. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
4. Organisation scolaire primaire-secondaire par madame Marie-Claude Drolet, directrice 

adjointe au service des Ressources humaines  
 
Présentation de l’organisation scolaire par madame Marie-Claude Drolet, directrice adjointe 
au service des Ressources humaines, qui résulte de l’application de la convention collective 
des enseignants.  
 
En avril, l’organisation scolaire est planifiée de façon à bien identifier les postes d’enseignants 
à pourvoir et à abolir en fonction de la clientèle de chaque école. 
 
En août, des groupes seront ajoutés selon la variation de la clientèle et nous savons déjà qu’il 
y aura des postes d’enseignants à combler tant au primaire qu’au secondaire. 

         
Les ajouts de groupes pour les classes régionales sont planifiés à l’avance et si des besoins se 
présentent en cours d’année, la situation est évaluée au cas par cas. 
 
Explications données pour les degrés triples et pour les milieux défavorisés. 
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5. Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025 
par madame Monique Delisle, secrétaire générale par intérim 
 
Présentation du projet du plan triennal par madame Monique Delisle, secrétaire générale par 
intérim. Explication de la nature des données du document. 
 
Question sur une éventuelle nouvelle école à Pont-Rouge : madame Delisle explique que la 
demande est déposée, mais nous n’avons aucune idée de l’analyse qu’en fera le ministère de 
l’Éducation. 
 
Explication pour le maintien de l’école St-Cœur-de-Marie de Rivière-à-Pierre : rien ne laisse 
présager une modification à l’acte d’établissement à court et moyen terme. 
 

 
6. Désignation des membres administrateurs-parents des districts 2 et 5 au conseil 

d’administration 
 
2 postes ouverts :  
 
Pour le district 2 : Madame Marie-Ève Germain pose sa candidature en vue de renouveler son 
mandat. Il est proposé par madame Isabelle Paquet, appuyée par monsieur Patrice Larrivée, 
de nommer madame Germain au poste d’administrateur-parent pour le district 2. 
 
Pour le district 5 : Madame Christine Genest pose sa candidature. Il est proposé par 
madame Isabelle Paquet, appuyée par monsieur Nicolas Berthiaume, de nommer 
madame Genest au poste d’administrateur-parent pour le district 5. 
 
Approuvée à l’unanimité. 
 
 

7. Consultation sur la politique culturelle 
 
Présentation et explication du projet de politique par monsieur Jacques Moffette. L ’ancienne 
politique qui datait de 2005 avait été conçue sur un modèle de base qui gagnait grandement 
à être mis à jour. 

        
Ajout du volet numérique et de la diversité culturelle. La culture portneuvoise est priorisée.  

         
Ajout d’un enseignant primaire et ajout d’un enseignant secondaire au comité culturel du 
Centre de services scolaire. 

 
 
8. Consultation sur la politique sur le développement durable 

 
Présentation et explication du projet par monsieur Jacques Moffette.  
 
Le ministère de l’Éducation invite les centres de services scolaires à inclure la dimension du 
développement durable dans leur nouveau PEVR. 
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Une idée est lancée du fait que la Biomasse pourrait être utilisée pour le chauffage des écoles. 
 
 
9. Tour de table 

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

 
Il y aura une grande rencontre de la Fédération des comités de parents du Québec, à 
Victoriaville, et le comité de parents a un budget pour rembourser les frais des parents qui 
voudraient y participer. Les membres recevront le courriel et ils ont jusqu’à vendredi pour 
manifester leur intérêt. 
 

b. Membres parents du conseil d’administration 
 
Monsieur Jacques Moffette nous fait le résumé des trois dernières réunions du CA. 
 
Les comptes rendus de chaque réunion, après acceptation, se retrouvent sur le site Web 
du Centre de services scolaire. 
 

c. Représentant du comité EHDAA 
 
Madame Viviane Bauge a fait un compte rendu par courriel :  
 
▪ Comité du transport : une formation a eu lieu le 28 janvier 2022 par le CRDI et le 

CIUSSS en collaboration avec les Services éducatifs. Presque tous les chauffeurs y 
étaient. 

▪ La semaine de la persévérance scolaire a été soulignée. 
▪ Le comité a été consulté sur le projet de politique en développement durable et sur 

le projet de politique culturelle. 
▪ Les Services éducatifs ont procédé à la tenue des comités d’admission pour les 

services régionaux. 
 

d. Représentant au comité consultatif du transport  
 
La formation a été très positive. 
 
Pour les élèves qui ont besoin d’aller à Québec, un rayon a été déterminé afin de réduire 
le temps de transport pour le bien-être de l’élève. 
 
Renouvellement du contrat pour le transport scolaire avec une bonne entente entre 
chaque compagnie. 
 
Travail de recherche pour une application ou un site Web pour la communication avec les 
parents pour les retards ou détails particuliers ponctuels. 
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e. Conseils d’établissement 
 

École secondaire de Donnacona 
          

▪ Le code vestimentaire a été revu pour qu’il soit non genré et uniforme pour tous. 
▪ Autorisation pour les sorties, mais pas de possibilité pour les voyages outre-mer. 
▪ Les élèves de 5e secondaire iront à Montréal en train. 
▪ Activité école avec 92 % de participation, ce qui n’avait pas eu lieu depuis plusieurs 

années, car le taux de participation n’était pas suffisant. 
▪ Demande de bornes électriques refusée. 
▪ Les critères de sélection pour une nouvelle direction seront déposés sous peu. 

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
▪ Sortie au Salon du livre.  
▪ Changement en 2022-2023 : les cours débuteront 5 minutes plus tôt. 
▪ Un 5 à 7 vins et fromages pour la Fondation aura lieu cette année. 
▪ La sécurité routière pour les deux écoles est encore une problématique. Le 

programme Mon école à pied pourrait peut-être les aider. 
▪ Programme Médiateur pour aider à régler les conflits et ce sont des étudiants qui 

s’impliquent à ce niveau. 
▪ À Star Académie : hommage à William enregistré à Donnacona. 

   
École Sainte-Marie, St-Marc-des-Carrières École le Goéland, Saint-Alban 
 
▪ Grille-matières : pas d’anglais intensif (pas une possibilité). 
▪ Suivi budgétaire. 
▪ Approbation de sortie.  

 
École les Trois-Sources, St-Basile 
 
▪ Le service des loisirs de la Ville a offert des activités en collaboration avec l’école. 
▪ Il y a eu des olympiades. 
▪ Journée Fête aux sucres. 
▪ Programme Visé haut. 
▪ Madame Claudine Paquet, autrice, est venue rencontrer les élèves. 
▪ Cet été, il y aura Les petits lecteurs en collaboration avec le camp de jour, car de beaux 

résultats ont été obtenus l’an dernier. Il y avait moins de perte d’apprentissage au 
retour en classe. 

▪ Aménagement de sens unique pour la sécurité des élèves marcheurs. 
▪ Programme Action 28 mai : aménagement cour d’école en collaboration avec Alcoa. 

   
École du Bateau-Blanc, St-Casimir    
 
▪ Il y a eu des olympiades. 
▪ Continuité de l’anglais intensif. 
▪ Projet agricole : projet De la terre à l’assiette en attente de la réponse du deuxième 

tour. 
▪ Le basketball va vraiment bien. 
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▪   Nouveau logo sur l’école.  
▪ Le service de garde va bien et les élèves font des sorties en collaboration avec le 

service de garde de l’école de la Morelle. 
▪ Les classes de 4-5 ans, 1re et 2e année iront au théâtre et aux quilles. Les élèves des 

autres niveaux iront à Wendake. 
▪    Récompenses pour les deux classes qui aident dans l’école. 

 
École de la Morelle, St-Ubalde             

 
▪ L’anglais intensif sera donné l’an prochain, voté à la majorité. 
▪ Sortie à l’aquarium. 
▪ L’équipe de basketball fera les séries. 

 
École secondaire de Saint-Marc   
 
▪ Obligations régulières du CÉ. 
▪ Le code vestimentaire a été revu pour qu’il soit non genré et uniforme pour tous. 
▪ L’école a gagné le concours Gagne ton local de musique. C’est madame Lalina Fournier 

qui a fait des vidéos pour la participation à ce concours. Le prix est d’une valeur de 
10 000 $. Ce qui sera grandement apprécié, car il n’y avait pas de vrai local de musique, 
cette option n’étant pas dans les choix de cours offerts à l’école. 

▪ Le projet Impact de la Sureté du Québec sera présenté à l’école afin de sensibiliser les 
jeunes à l’alcool et la drogue au volant. Ce sera sous la forme de mises en 
scène/simulation. 

 
École des Sentiers-et-de-la Riveraine, Portneuf  
    
▪ CÉ très court au retour des Fêtes. 
▪ Choix du photographe pour l’an prochain. 
▪ Musique au préscolaire pour la première fois, une demi-période. 
▪ Les élèves de 2e et 3e cycle demeurent avec le cours d’art dramatique. 
▪ Manque d’employés au service de garde. 
▪ Le critère qui ressort pour la sélection d’une direction d’école : la continuité. 

 
École Saint-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre 
 
▪ Dernier CÉ annulé. 
▪ Les enfants ont apprécié la sortie en patin. 
▪ Programme Visé haut. 
▪ Salon du livre les 4, 5 et 6 avril. 
▪ Idée de sortie au Bora Parc, mais pas encore certain pour le préscolaire, question de 

sécurité. 
▪ Continuité du projet avec la municipalité pour le jardin communautaire qui a débuté 

l’an dernier. 
 

École de la Saumonière, Donnacona 
 
▪ Approbation de plusieurs sorties. 
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▪ Les élèves plus âgés vont faire du mentorat pour superviser les plus jeunes. Plus de 
détails à la prochaine rencontre. 

▪ Subvention obtenue par Alcoa dans le cadre du programme Action.  
Monsieur Patrice Larrivée s’informe à savoir si le Centre de services scolaire dispose 
de sommes pour soutenir cette belle initiative. Les renseignements seront demandés 
à la direction d’école.  
 
 

10. Correspondance 
 

Il n’y a pas de correspondance 
 
 
11. Levée de l’assemblée  

  
Proposition de faire la dernière réunion de l’année au restaurant Le Roquemont à St-Raymond. 
 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Christine St-Laurent, appuyée par 
madame Christine Genest, à 21 h 30. 

   
 

La prochaine rencontre aura lieu le 13 juin 2022. 
 
 
 

Cathy Boily, secrétaire 
 

CB/nj 
 
 
 
 
 


