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Compte rendu  
Rencontre du comité de parents 

 

 
Lieu :  Restaurant Le Roquemont 
 Saint-Raymond 
  
Date :  13 juin 2022  
 
Heure :  18 h 
 

 

Présent.es : 

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

Cathy Boily, École secondaire de St-Marc  

Christina Beaumont, École Marie-du-St-Sacrement  

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

Isabelle Paquet, École secondaire de Donnacona  

Jacques Moffette, Services éducatifs  

Katy Grandbois, École du Bateau-Blanc  

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

Myriam Gauthier, École du Bon-Pasteur 

Patrice Larrivée, École de la Saumonière  

Sébastien Frenette, École des Trois-Sources  

Véronique Moisan, École de la Grande-Vallée  

 

Absent.es : 

Christine Genest, École de la Morelle  

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

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

Viviane Bauge, comité EHDAA  
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1. Mot de bienvenue 
 

Le quorum est constaté. La réunion est en présentiel.  
 
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 Marie-Ève Germain, appuyée par madame Christine St-Laurent, 
d'adopter le projet d'ordre du jour de la rencontre après l’ajout du point 7.1 : varia pour placer 
les points suivants :  Plan d’action Alcoa et Frais de gardiennage et déplacement. 
 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2022 

 
Il est proposé par monsieur Patrice Larrivée, appuyé par madame Katy Granbois, d'adopter le 
compte rendu de la rencontre du 11 avril 2022 avec la correction suivante au compte rendu 
de l’école des Bourdons-Courval : 
 
▪ À Star Académie : Hommage à William enregistré à Neuville et Donnacona.  
 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
4. Suivi au compte rendu de la dernière rencontre 
 

La politique culturelle et la politique sur le développement durable ont été adoptées par le 
conseil d’administration. 

 
 
5. Projet de règlement – Services de garde en milieu scolaire 

 
Présentation et explications du projet par monsieur Jacques Moffette.  
 
Questions sur les heures des éducatrices en service de garde qui pourraient être réduites : 
monsieur Moffette indique que l’attribution des heures est sous la responsabilité de chaque 
direction d’école en fonction des besoins. 
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6. Tour de table 
 

a. Délégués à la Fédération des comités de parents du Québec 
 
Le colloque a eu lieu à Drummondville le 25 mai dernier, mesdames Isabelle Paquet et 
Marie-Ève Germain y ont assisté. L’assemblée générale de la Fédération s’est déroulée 
durant cette fin de semaine. 
 
La Fédération est satisfaite des nouvelles dispositions pour le Protecteur de l’élève.  
 
Nouveauté : mise en place d’une semaine pour souligner l’engagement parental, du 28 mai 
au 4 juin 2022. Plus de détails sur le site Internet de la Fédération. 
 
Les participantes ont trouvé difficile d’aller chercher l’information lors des 
conférences-ateliers, car beaucoup de parents prenaient la parole sans que le conférencier 
puisse livrer son information. 
 
La formation obligatoire pour les membres des conseils d’établissement ne semble pas 
prise au sérieux par tous les membres présents au colloque. Donc l’idée de faire une 
révision de cette formation lors des réunions mensuelles des CÉ est ressortie comme 
solution pour s’assurer que tous comprennent bien leur rôle. 
  

b. Membres parents du conseil d’administration 
 
Monsieur Moffette a fait le compte rendu des décisions prises par les administrateurs lors 
de la rencontre du 25 mai 2022.   
 
Principaux sujets : calendriers du pénitencier, contrat d’entretien ménager, offre de 
location Medway, plan triennal de destination des immeubles, cadre budgétaire, politique 
culturelle, politique de développement durable, plan d’effectifs des professionnels, du 
personnel de soutien et des directions d’établissement et avis de motion de félicitations 
pour le Défi OSEntreprendre et la semaine du français.   
 
La formation du comité d’enquête et de déontologie va bon train. 

 
c. Représentant du comité EHDAA 

        
Madame Viviane Bauge étant absente c’est monsieur Moffette qui a fait la lecture du 
compte rendu que madame Bauge lui a fait parvenir par courriel. 
         
Il y aura une nouvelle classe langage à l’école de la Grande-Vallée, une deuxième classe 
Horizon à l’école secondaire de Donnacona, l’ajout d’une autre classe Intersection et le 
maintien d’une classe Transition à l’école secondaire de Donnacona. 
 
Des ouvertures de postes pour les services à l’élève sont faites (orthopédagogue, 
psychoéducatrice, orthophoniste et technicien en stimulation langagière).  
 
Le poste de représentant·e EHDAA au comité de parents sera à combler l’an prochain.  
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d. Représentant au comité consultatif du transport  
 

        Il n’y a pas eu de réunion, mais un nouveau régisseur a été nommé. 
 
e. Conseils d’établissement 

 
École secondaire de Donnacona 
 
▪ Revu le plan triennal. 
▪ Organisation scolaire : poste de direction adjointe à demi-temps ajouté.  
▪ Les cas de COVID-19 ne sont pas très présents.  
▪ Accès au gymnase pour les personnes à mobilité réduite va bon train. 
▪ La journée récompense « Sommet » a eu lieu.  
▪ Un comité d’élèves est à présenter leur proposition pour la modification du code 

vestimentaire. 
▪ Installation d’une toilette non genrée.   

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
▪ Le Vins & fromages de la Fondation s’est très bien déroulé.  
▪ L’activité avec Évolufit, avec des animateurs a été très appréciée. 
▪ La consultation obligatoire des élèves sera faite l’an prochain, sous forme de sondage, 

qui a été préparé par madame Germain. 
   
École les Trois-Sources, St-Basile 
 
▪ Pour le matériel scolaire, les frais chargés aux parents n’ont pas beaucoup changé et 

il y a peu de mauvais payeurs. 
▪ Il y a plus d’inscriptions à l’université pour le BAC en enseignement du primaire, ce qui 

soulage un peu les enseignants, car ils craignent qu’il n’y ait pas de relève.  
▪ Il y a eu visite de l’école secondaire, une ambulance est venue à l’école et les 

ambulanciers ont fait une démonstration du RCR, participation avec la Ville pour le 
jardin communautaire ainsi qu’au camp des petits lecteurs, participation à l’initiative 
de Canadian Tire Jamais sans mon casque et au défi Pierre Lavoie.  

▪ Il y a plusieurs inscriptions au service de garde pour l’an prochain. 
▪ Il y a plus d’absences qu’à l’habitude ce printemps.  
▪ Ajout de bancs pour la classe extérieure.  

   
École du Bateau-Blanc, St-Casimir    
 
▪ Il y aura 7 classes l’an prochain. 
▪ Les mêmes frais seront chargés aux parents. 
▪ La direction d’école change, un gros merci pour le beau travail à la directrice qui part. 
▪ La vitesse des automobiles en avant de l’école étant un problème pour la sécurité des 

enfants : un nouveau débarcadère sera aménagé puisque la superficie du terrain le 
permet. 

▪ Le projet AgrÉcoles sera implanté à l’école du Bateau-Blanc ainsi qu’à St-Casimir et 
Grondines. 

▪ Plusieurs activités de fin d’année sont planifiées. 
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            École secondaire de Saint-Marc   
 
▪ Le projet IMPACT a eu lieu fin mai. 
▪ Informer la direction d’école qu’il y a des ensembles de son, prêtés par le CSS qui 

peuvent être utilisés pour la tenue de réunion hybride. 
 
École des Sentiers-et-de-la Riveraine, Portneuf  
 
▪ Avec l’augmentation de la clientèle, il y aura une classe de plus l’an prochain ce qui 

fait qu’il y aura un local de moins pour le service de garde. Il y a eu 50 % moins 
d’intervention pour des conflits auprès des élèves cette année. L’école a commencé à 
utiliser l’application Moozoom pour la portion formation sur la gestion des émotions.  

▪ Il y a planification de placer un banc de l’amitié dans la cour d’école.  
▪ Les frais chargés aux parents seront les mêmes que l’an dernier. Pour essayer d’aider 

les parents dans leur planification budgétaire, les honoraires scolaires seront donnés 
aux parents en juin pour effectuer le paiement à temps pour l’année 2022-2023. 

▪ Participation au défi Pierre Lavoie. 
▪ Le festival du livre en virtuel n’a pas bien fonctionné.  
▪ Belle activité dans l’école sur la vie des papillons.    

 
École Saint-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre 
 
▪ Changement de direction. 
▪ Pour les sorties scolaires : les enfants de maternelle sont allés à Imaginius et le reste 

de l’école est allé au Bora Parc. Ce choix s’est fait pour assurer la sécurité de tous. 
 

École Marie-du-St-Sacrement, Saint Léonard  

 
▪ Changement de direction. 
▪ Beaucoup d’activités réalisées et à venir. 
▪ Il y aura un code vestimentaire l’an prochain. 
▪ Le service de garde sera ouvert 3 jours avant le début des classes : soit les 24, 25 et 

26 août. 
 

École de la Saumonière, Donnacona 
 
▪ Les travaux d’aménagement de la cour d’école devraient être effectués au printemps 

2023, car il y a certaines difficultés au niveau de l’approvisionnement. Le financement 
vient en partie du programme Action Alcoa. La Ville de Donnacona et Desjardins 
participent aussi au financement. Merci aux personnes qui s’impliquent dans ce beau 
projet. 
 

École Bon Pasteur, Cap-Santé 
 
▪ Puisque la bibliothèque a été achetée par le centre de services scolaire, il y aura deux 

nouvelles classes et le réaménagement des vestiaires. 
▪ Trois soumissionnaires pour les repas servis au service de garde. 
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▪ Il y a eu un vol dans les locaux du service de garde, des micro-ondes et instruments de 
musique ont malheureusement été volés. Donc, il y a un nouveau projet pour la pose 
de caméra.  

 
École Grande-Vallée, Saint-Raymond 
 
▪ Ajout d’une classe langage. 
▪ Local informatique se transformera : les ordinateurs dans chaque classe seront à la 

discrétion de l’enseignant. 
▪ Il y a eu la visite d’un sculpteur; les enfants ont fabriqué un aimant. 
▪ Le projet d’ensemencement de saumons n’a pas fonctionné cette année. C’est la 

première fois que les alevins mourraient tous. 
▪ Les fenêtres ne peuvent pas être changées, car il y a beaucoup de problèmes 

d’approvisionnement. 
 
École Louis-Jobin, Saint-Raymond 
 
▪ Le Grand Défi Pierre Lavoie est allé à l’école. Les participants ont réussi à amasser 

48 000 $ en date de la réunion. 
▪ Le 3 septembre prochain, l’école secondaire Louis-Jobin fêtera ses 50 ans. Toutes les 

personnes qui ont fréquenté cette école et/ou y ont travaillé sont invitées à cette fête. 
 
 

7. Correspondance 
 
Il n’y a pas de correspondance 
 
7.1 Varia   

 
Plan d’action Alcoa : Explication donnée par monsieur Sébastien Frenette sur la façon de 
soumettre un projet et ce qui est inclus quand le projet est sélectionné. Ne pas hésiter à aller 
voir les conditions sur le site Web d’Alcoa.  
                     
Frais de gardiennage et de déplacement : Rappel de monsieur Moffette de soumettre les reçus 
de frais de garde pour permettre un remboursement avant la fin de l’année scolaire. Les frais 
de déplacement seront calculés par madame Nicole Jobin selon les présences en cours 
d’année. 

  
 
8. Levée de l’assemblée  

  
La levée de l’assemblée est proposée par madame Isabelle Paquet, appuyée par madame 
Marie-Ève Germain, à 20 h 50. 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 17 octobre 2022. 

 
Cathy Boily, secrétaire 

 
CB/nj 


