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Compte rendu  
Rencontre du comité de parents 

 

 
Lieu :  Salle du conseil et Teams 
 Centre administratif Michel-Pagé  
 Donnacona 
 
Date :  17 octobre 2022 
 
Heure :  19 h 
 

 

Présent.es virtuellement :  

Johannie Ouellette, École la Morelle 

Sébastien Frenette, École des Trois-Sources 

Katy Grandbois, École du Bateau-Blanc 

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

Christina Beaumont, École Marie-du-St-Sacrement  

Patrick Larrivée, École de la Saumonière 

Véronique Moisan, École de la Grande-Vallée 

 

En présentiel : 

Myriam Gauthier, École du Bon-Pasteur 

Isabelle Paquet, École secondaire de Donnacona   

Julie Leclerc, École secondaire de St-Marc  

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

Carolyne Goulet, École de-la-Riveraine-et-des-Sentiers 

Jacques Moffette, Services éducatifs 

 

Absent.es : 

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

Jean-Sébastien Bérubé (substitut), École des Bourdons-et-Courval 
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1. Mot de bienvenue et tour de table pour la présentation des membres 
 

Le quorum est constaté. La réunion est en mode hybride. Un tour de table est fait pour que 
chacun.e se présente. Monsieur Jacques Moffette souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres.  
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par monsieur Patrice Larrivée, appuyé par madame Jennifer Petitclerc Pagé, 
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 13 juin 2022 

 
Il est proposé par madame Myriam Gauthier, appuyée par madame Katy Grandbois, d’adopter 
le compte rendu de la rencontre du 13 juin 2022. 
 
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. 
 
Dans le texte, une correction est à apporter. Le conseil des commissaires doit être remplacé 
par centre de services scolaire. 
 

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

 
Monsieur Moffette souligne le changement apporté au point 4.2 quant au quorum qui est 
modifié en fonction de la majorité et non fixé à 8 membres. 
 
Il est proposé par madame Carolyne Goulet, appuyée par monsieur Nicolas Berthiaume, 
d’adopter les règles de régie interne du comité de parents.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
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6. Lecture et adoption du rapport annuel 2021-2022 
 
Madame Isabelle Paquet nous fait la lecture du rapport annuel 2021-2022. Il est proposé par 
madame Jennifer Petitclerc Pagé, appuyée par monsieur Sébastien Frenette, d’adopter le 
rapport annuel. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
7. Élection des membres de l’exécutif du comité de parents 

 
a. Président(e) d’élection 

 
Madame Isabelle Paquet propose monsieur Jacques Moffette d’agir comme président 
d’élection, appuyée par madame Jennifer Petitclerc Pagé.   

 
b. Président(e) du comité de parents 

 
Madame Isabelle Paquet est proposée par madame Jennifer Petitclerc Pagé et accepte le 
mandat de la présidence.  

 
c. Vice-président(e) 

 
Madame Isabelle Paquet propose monsieur Patrice Larrivée et ce dernier accepte le 
mandat de la vice-présidence.  
 

d. Secrétaire 
 
Madame Isabelle Paquet propose madame Myriam Gauthier et cette dernière accepte le 
mandat de secrétaire.  

 
 

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

 
Madame Jennifer Petitclerc Pagé se propose comme représentante au comité consultatif 
du transport scolaire. Madame Katy Grandbois se porte volontaire pour être substitut. Il 
est donc proposé par monsieur Nicolas Berthiaume, appuyé par 
madame Carolyne Goulet, qu’elles soient respectivement représentante et substitut.  
 

b. À titre de délégué à la Fédération des comités de parents du Québec 
 
Madame Jennifer Petitclerc Pagé et madame Isabelle Paquet se proposent pour être 
déléguées à la Fédération des comités de parents du Québec. Il est proposé par 
monsieur Patrice Larrivée, appuyé par madame Julie Leclerc, que les deux soient 
représentantes.  
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9. Remplacement du membre-administrateur du district 5 
 
a. Avis de désignation - Correspondance du président 

 
Pour donner suite à la réception de l’avis de désignation, les membres du comité de 
parent doivent élire un nouveau membre administrateur du district 5. 
 

b. Présentation des compétences ainsi que des conditions et qualités requises pour être 
membre du conseil d’administration 
 
Mesdames Isabelle Paquet et Jennifer Petitclerc Pagé font la présentation du rôle et 
responsabilité du membre-administrateur. Monsieur Moffette ajoute en complément la 
structure du conseil d’administration et il fait la lecture des conditions et qualités 
requises.  
 

c. Adoption du processus de désignation par intérêt 
 
Il est proposé par madame Jennifer Petitclerc Pagé, appuyée par madame Isabelle 
Paquet, d’adopter le processus de désignation par intérêt.  

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

 
Il est proposé par madame Katy Grandbois, appuyée par madame Julie Leclerc, que 
madame Johannie Ouellet soit administrateur-parent pour le district 5. Puisqu’elle est la 
seule candidate intéressée dans ce district, madame Ouellet est élue par acclamation. 
              

 
10. Adoption du plan d’action pour l’année 2022-2023  

 
Il est proposé par monsieur Patrice Larrivée, appuyé par madame Jennifer Petitclerc Pagé, 
d’adopter le plan d’action pour l’année 2022-2023.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
11. Nomination des membres du comité EHDAA : 

 
Lecture des mises en candidature et discussion autour des présentations reçues. Il est proposé 
par monsieur Patrice Larrivée, appuyée par madame Jennifer Petitclerc, Pagé de désigner 
madame Anik Boulianne, madame Diane Piché, madame Julie Maltais-Laflamme et 
madame Susy Paré comme membres du comité consultatif des services aux EHDAA. 

 
 
12. Processus de consultation pour l’élaboration du 2e plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

 
Monsieur Moffette explique le PEVR, la remise d’un sondage en ligne d’environ 34 questions. 
Le pouls sera représentatif des élèves, du personnel, des membres de différents comités, etc. 
Le sondage est à remplir d’ici la fin d’octobre. Les résultats seront comptabilisés et anonymes.  
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13. Tour de table 
 

a. Délégués à la Fédération des comités de parents du Québec 
 
Il n’y a eu aucune rencontre pour le moment. 

 
b. Membres parents du conseil d’administration 

 
Madame Jennifer Petitclerc Pagé fait mention des principaux objets de délibération au 
conseil d’administration qui a eu lieu le 21 septembre dernier : 
 
▪ Nouvelle façon de faire pour mettre en lumière des projets des établissements. 
▪ Discussion sur l’élaboration du deuxième PEVR. 
▪ Projets d’ajouts d’espace déposés au MÉQ pour 5 gymnases, 1 ajout d’espace à l’école 

du Bon-Pasteur, 1 ajout d’espace à l’école du Perce-Neige et l’achat de six classes 
modulaires. 

▪ Budget 2022-2023. 
 

En suivi à la question de monsieur Nicolas Berthiaume, les projets relatifs à la qualité de 
l’air dans les établissements se poursuivent indépendamment des demandes d’ajouts 
d’espace.  

 
c. Représentant du comité EHDAA 

 
Personne pour l’instant puisque leur rencontre est la semaine prochaine. 
 

d. Représentant au comité consultatif du transport : pas d’information 
 
Tous les contrats ont été renouvelés pour 6 ans.  
 
Monsieur Patrice Larrivée soulève l’enjeu du nouvel horaire écourté pour les sorties 
éducatives au primaire puisque les élèves du secondaire arrivent plus tard le matin à leur 
école respective.  Cependant, monsieur Moffette explique bien que cette décision a été 
prise dans un but d’assurer le bien-être et la réussite éducative des élèves du secondaire 
tout au long de l’année et que des adaptations seront nécessaires au secteur primaire lors 
des quelques journées de sorties éducatives. 

 
e. Conseils d’établissement 

 
École secondaire de Donnacona, Donnacona 

  
▪ Taux absentéisme élevé et inquiétant. 
▪ Voyages scolaires de retour. 
▪ Immigrants : besoin criant de cours en francisation, ils ont besoin de ressources. 
▪ L’accès aux personnes à mobilité réduite est résolu. 
▪ Une demande pour un passage piétonnier dans la zone autobus est demandé. 

 
  



  
310, rue de l’Église 
Donnacona (Québec)  G3M 1Z8 
Téléphone : 418 285-2600  
Télécopieur 418 285-5198 
www.csportneuf.qc.ca 

  

 

École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
   
La représentante et le substitut sont absents. 

 
École le Phare-et-St-Charles de Grondines, Deschambault-Grondines   
      
▪ Super rentrée! 
▪ Démarrage d’un groupe de « compotage », afin de cuisiner et redistribuer dans la 

communauté/frigo partage. 
 
École Sainte-Marie-et-du-Goéland, St-Marc-des-Carrières et St-Alban 
       
▪ Belle rentrée en présence. 
▪ La classe d’anglais intensif peut démarrer dû à un taux d’inscriptions plus élevé. 
▪ Très faible taux de participation à l’AGA. Seulement 2 personnes présentes; ils ont 

donc fait des appels pour avoir un nombre plus élevé. 
▪ Aucun parent dans l’école maintenu.  
▪ Beaucoup de boites à lunch vides. 

 
École les Trois-Sources, St-Basile   
 
▪ Partenaire Défi Pierre Lavoie. 
▪ Haut taux de participation à l’AGA, au moins 40 personnes. 
▪ Il y aura formation d’un OPP. 
▪ Plusieurs activités/sorties scolaires prévues au calendrier. 
▪ Le Club des petits lecteurs de cet été, encore un franc succès. 
▪ Belle épluchette bien organisée et servie par Godin de Neuville, 250 personnes étaient 

présentes. 
▪ Le parascolaire sera maintenant opéré par la Ville.  

 
École du Bateau-Blanc, St-Casimir    
 
▪ Bas taux de participation à l’AGA.  
▪ Année record pour les dineurs cette année avec environ 100 élèves sur 117.  
▪ Zone débarcadère en place, en attente du panneau pour réduire la vitesse.  

 
École de la Morelle, St-Ubalde  
 
▪ Bas taux de participation à l’AGA. 
▪ Activités approuvées. 

 
École secondaire de Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières  
 
▪ L’école a gagné un concours pour faire refaire la classe de musique en neuf. 
▪ Subvention pour construire le nouveau gymnase. 
▪ Absentéisme élevé. 
▪ Postes vacants du personnel enseignant.  

 
  



  
310, rue de l’Église 
Donnacona (Québec)  G3M 1Z8 
Téléphone : 418 285-2600  
Télécopieur 418 285-5198 
www.csportneuf.qc.ca 

  

 

École des Sentiers-et-de-la Riveraine, Portneuf  
 
▪ Environ 15 personnes présentes à l’AGA. 
▪ Belle rentrée pour les élèves. 
▪ Dans le premier journal, il y a eu présentation du personnel de l’école pour permettre 

de connaître l’équipe-école. 
▪ Super belles rénovations du 2e étage. 

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

          
La représentante est absente. 

 
École Marie du St-Sacrement, Saint-Léonard 

 
Aucun commentaire, la représentante a quitté avant la fin. 

 
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 
 
▪ Vidéos formation pour les membres du CÉ seront visionnés en début de CÉ en lien 

avec les sujets discutés. 
▪ Belle rentrée, par contre les prochaines années seront des journées pleines. Il n’y aura 

plus de rentrée progressive pour le primaire. 
▪ Bibliothèque déménagée avec quelques rebondissements. 
▪ Projet de Forêt éducative en remplacement de la classe extérieure en devenir.  

 
École de la Saumonière, Donnacona 
 
▪ Très haut taux de participation à l’AGA, qui a fini très tard. 
▪ Classe extérieure prête à être utilisée, il manque l’horaire de fréquentation puisque 

plusieurs veulent participer.  
▪ Photo scolaire à l’extérieur, franc succès.  

 
École de la Grande-Vallée, St-Raymond 
 
▪ Environ 10 personnes à l’AGA. 
▪ Nouvelle direction. 
▪ Nouvelle présidente au CÉ. 
▪ Belle rentrée, gros pique-nique familial avec amuseur public; un gros WOW! 
▪ Nouvelle classe langage, tout va bien. 
▪ Le plus possible les activités se dérouleront à l’école. 
▪ OPP en mode pause, à savoir s’il survit. 
▪ Nouvelle compagnie pour les photos scolaires, très contents de leur travail. 

 
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond 
 
▪ Rentrée difficile, les élèves ont reçu leur horaire 1 heure avant la rentrée. 
▪ Manque de personnel enseignant. 
▪ Changement de direction. 
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▪ Gros événement de violence isolé et des moyens pour sensibiliser ont été mis en 
place. 

 
 

14. Correspondance 
 

Il n’y a pas de correspondance. 
 

 
15. Levée de l’assemblée  

 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Julie Leclerc, appuyée par monsieur 
Nicolas Berthiaume, à 21 h 44. 
 

   
La prochaine rencontre aura lieu le 21 novembre 2022. 

 
 
 

Myriam Gauthier, secrétaire 
 

MG/nj 
 
 
 
 
 


