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Compte rendu  
Rencontre du comité de parents 

 

 
Lieu :  Salle du conseil et Teams 
 Centre administratif Michel-Pagé  
 Donnacona 
 
Date :  21 novembre 2022 
 
Heure :  19 h 
 

 

Présent.es virtuellement :  

Sébastien Frenette, École des Trois-Sources 

Joanie Galarneau (substitut), École du Bateau-Blanc 

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

Julie Fortin, École des Bourdons-et-CourvaL 

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

 

En présentiel : 

Véronique Moisan, École de la Grande-Vallée et École Louis-Jobin 

Johannie Ouellette, École la Morelle 

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, directeur des Services éducatifs 

 

Absent.es : 

Christina Beaumont, École Marie-du-St-Sacrement 

Patrick Larrivée, École de la Saumonière 

Julie Maltais-Laflamme, comité EHDAA 
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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. Madame Isabelle Paquet souhaite 
la bienvenue à tous. Monsieur Jacques Moffette souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres, soit madame Julie Fortin de l’école des Bourdons-et-Courval et 
madame Julie Maltais-Laflamme, représentante du comité EHDAA. 
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Carolyne Goulet, appuyée par madame Véronique Moisan, 
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 17 octobre 2022 
 

Il est proposé par madame Carolyne Goulet, appuyée par madame Julie Leclerc, d’adopter le 
compte rendu de la rencontre du 17 octobre 2022 avec les modifications discutées ci-après : 
 

• Madame Véronique Moisan était en virtuel et non en présentiel. 

• L’école Sainte-Marie-et-du-Goéland, St-Marc-des-Carrières et St-Alban 

• École secondaire de St-Marc : Ils ont reçu la subvention pour construire le nouveau 
gymnase et poste vacant du personnel enseignant. 

 
Adoptée à l’unanimité.  

 
3.1 Suivi au compte rendu  
 
Monsieur Moffette souhaite d’abord à féliciter madame Johannie Ouellette de l’école de la 
Morelle pour sa nomination au conseil d’administration.  
 
Un suivi du sondage PEVR aura lieu en janvier 2023 lorsque tous les résultats seront 
comptabilisés. Le taux de participation s’approche de 80 % pour le personnel et les membres 
des comités (1000 participants sur un potentiel de 1278 participants). Les élèves ont rempli le 
sondage en classe.  

  
 
4. Politique sur les critères d’inscription des élèves 2023-2024 

 
Point d’information de monsieur Moffette qui propose au comité de reconduire pour une 
troisième année la politique sur les critères d’inscription des élèves. Le centre de services 
scolaire a fait l’objet de 60 demandes de choix d’école pour la dernière année scolaire et les 
critères ont permis de bien répondre à ces demandes. 
 
Chaque année, le ministère de l’Éducation autorise le nombre de classes de maternelles 4 ans 
à temps plein. Il sera possible jusqu’en 2024-2025 d’appliquer des critères d’admission pour 
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ces élèves en fonction de la capacité d’accueil. À partir de 2025-2026, ce service sera un droit 
et nous devrons assurer des places ou offrir le service de transport si des enfants devaient être 
relocalisés.  
 
On observe une augmentation de la clientèle au secondaire et au primaire pour environ 
150 élèves par an. En nouveauté, on prévoit l’ouverture du parcours FMS à l’école secondaire 
de Donnacona.  
 
Le CIUSSS a actuellement un projet de recrutement de main-d’œuvre pour du personnel dans 
le secteur de la santé qui occasionnera l’arrivée de nouveaux élèves immigrants l’an prochain.  
 
En lien avec l’intégration des élèves allophones, il y a un programme de francisation appelé 
ILSS qui est mis en place à l’école secondaire de Donnacona et offert à distance pour les élèves 
des écoles secondaires de Saint-Marc et Louis-Jobin. 
 

 
5. Calendrier scolaire 2023-2024 

 
Monsieur Moffette nous présente le calendrier qui, pour une 2e année consécutive, n’aurait 
pas deux journées pédagogiques collées. Un point est soulevé concernant les journées 
pédagogiques flottantes qui pourraient faire en sorte que les élèves seraient en congé 
5 vendredis en ligne en avril et en mai.  Monsieur Moffette explique les tenants et aboutissants 
de ce choix, mais aussi des autres pédagogiques qui sont toutes placées à des endroits 
stratégiques pour le personnel enseignant. On garde également la même journée dans la 
semaine, soit le vendredi, ce qui facilite l’organisation du service de garde et de la vie familiale. 
 
Un autre point est soulevé dans la répartition des coûts pour les familles qui utilisent le service 
de garde puisqu’on y voit un avantage de ne pas avoir deux journées à payer dans la même 
semaine. Parmi les enseignants qui ont répondu au sondage du Syndicat de l’enseignement de 
Portneuf, 75 % sont en accord avec ce modèle de calendrier. 
 
Le comité de parents est donc en faveur du calendrier présenté pour la prochaine année 
scolaire. 

 
 

6. Tour de table 
 

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

Madame Jennifer Petitclerc Pagé a assisté au conseil général en virtuel. Plusieurs sujets ont 
été abordés : 
 

• Discussions sur l’amélioration des heures de dîner à l’école ;  

• Rencontre avec le protecteur de l’élève ; 

• Présentation du nouveau programme CCQ (Culture et citoyenneté québécoise). 
 
Il y aura 3 journées de mobilisation pour les parents engagés. Pour notre région, le choix 
s’est arrêté sur le 18 février 2023 à Lévis et cette rencontre est pour tous les parents 
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impliqués dans les comités de parents. Un sondage nous est présenté concernant l’ordre 
du jour de cette future rencontre. Nos choix de sujets sur les instances scolaires sont « Le 
projet éducatif » et « La mobilisation des parents ». Et nos choix de sujets sur 
l’accompagnement parental sont « Les parents dans le système d’éducation du Québec 
(pour nouvel arrivant) » et « Le plan d’intervention individualisé ». 

 
b. Membres parents du conseil d’administration 

 
Madame Jennifer Petitclerc Pagé nous donne les détails de la dernière réunion. 
 
Il a notamment été question du rapport financier, de l’état de la taxe scolaire, de la 
relocalisation de la serre de l’école St-Charles-de-Grondines, d’un mandat pour l’achat 
d’équipement informatique et de la nomination de madame Isabelle Paquet au comité 
consultatif du transport scolaire. 

 
c. Représentant du comité EHDAA 

 
Absente, mais nous indique que la première rencontre portait principalement sur les règles 
de régie interne. 

 
d. Représentant au comité consultatif du transport  

 
               Aucune rencontre pour le moment. 

 
e. Conseils d’établissement 

 
École secondaire de Donnacona 
 
▪ Enseignant toujours inquiet sur les nouveaux arrivants (10 élèves). 
▪ Discussion sur la formation obligatoire pour les nouveaux membres du conseil 

d’établissement. 
▪ Modification aux règles de régie interne pour la demande de démission d’un membre 

non participatif. 
▪ Adoption sorties éducatives. 
▪ Échéancier programme institutionnel. 
▪ Réunion en virtuel. 

 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
▪ Plan d’action de l’élève (26 médiateurs qui sont des enfants) pour avoir un milieu 

harmonieux. Plusieurs candidatures et même des entrevues ont été réalisées face à 
l’engouement des élèves pour choisir parmi les élèves de 4e, 5e et 6e année. 

▪ Campagne de Leucan Halloween. 
▪ Épluchette de blé d’inde (à la rentrée). 
▪ Les entreprises de Neuville très impliquées avec l’école. 
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École du Phare-et-St-Charles-de-Grondines, Deschambault-Grondines   
      
▪ Ils conservent leur serre. Elle sera déplacée et tout le monde est content! 

 
École Sainte-Marie, St-Marc-des-Carrières 
 
▪ Voyage à Ottawa pour les élèves de 5e-6e année (campagne de financement, montage 

bonbons et St-Hubert). 
▪ PEVR a été d’actualité au CÉ. 
▪ Règles de régie interne.       

 
École des Trois-Sources, St-Basile   
 
▪ Pas de CÉ.  
▪ Le parascolaire est géré par la ville et c’est un franc succès. 
▪ Visite à Wendake, visite du musée de la Culture populaire et prison de Trois-Rivières. 

Les enfants ont adoré! 
             

École du Bateau-Blanc, St-Casimir    
 
▪ Projet AgrÉcoles début novembre; c’est bien parti! 
▪ Bacs de compost et de terre installés à l’extérieur, prêts pour le printemps. 
▪ Les activités parascolaires vont bien. 
▪ Les Midis multisports deux fois par semaine sont super! 
▪ Demande pour du financement et ainsi faire affaire avec le poulet Mario Delage dans le 

but d’encourager encore plus local, en attente de réponse de l’entreprise. 
▪ PEVR discuté. 

 
École de la Morelle, St-Ubalde  

             
▪ Pas de moyens de financement, mis à part les citrouilles. 
▪ Environ 4 000 $ de profit. Ils désirent étendre leur offre aux autres écoles, peut-être un 

partenariat pour les moyens de financement. 
 

École secondaire de Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières   
          

▪ Régie interne. 
▪ Échéancier pour 2024 pour le gymnase. 
▪ La serre repart cette année. 
▪ Il n’y a plus d’enseignant ressource pour la 2e secondaire. 
▪ Le vins et fromages fut un succès. 
▪ Salle de spectacle en fonction; ils attendent des artistes prochainement. 

 
École des Sentiers-et-de-la Riveraine, Portneuf  
 
▪ Régie interne.  
▪ PEVR. 
▪ Membre de la communauté impliqué. 
▪ Le parascolaire fonctionne bien. 
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▪ Calendrier prochaine rencontre. 
▪ Sorties culturelles plus à l’école, mais dépassement des budgets donc on conserve les 

« sorties ». 
▪ Enjeux de personnel au service de garde.  

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

      
▪ Bas taux de participation à l’assemblée générale qui a eu lieu en virtuel. 
▪ Beaucoup de participation de l’OPP. 
▪ Activités aux pommes, à la Vallée secrète, au Jardin communautaire de Rivière-à-Pierre. 
▪ Belle activité d’Halloween. 
▪ Cuisine en classe avec les citrouilles et les plats ont été déposés dans le frigidaire 

communautaire. 
▪ Il y aura bientôt une sortie au cinéma. 
▪ Noël : dîner à la salle communautaire avec le Père-Noël. 
▪ Campagne de financement, exemple bûches Michaud (payable à la réception des 

bûches). 
▪ Nouveauté boîte de chocolats (50 % de profit sur la boîte).  
▪ Direction impliquée avec les enfants à faible revenu. 

 
École Marie du St-Sacrement, Saint-Léonard 

 
La représentante est absente. 

 
École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

                  
▪ L’OPP démarre. 

 
École de la Saumonière, Donnacona 
 
Le représentant est absent. 
 
École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond 
 
▪ Intimidation : code QR pour parler (mais ça prend quelqu’un au bout du fil). À travailler. 
▪ Évaluation du bâtiment dû à des odeurs. 
▪ Activités scolaires approuvées. 
▪ Directrice en congé 3-4 semaines (pour reprendre le temps des horaires de cet été). 
▪ Alerte à la bombe (tireur fou)… Mettre en place un plan dans vos écoles. 
▪ Le cube Square est proposé pour avoir un terminal Interac.  

 
École de la Grande-Vallée, Saint-Raymond 
 
▪ Activité acceptée. 
▪ Marcheurs arrivent trop tôt; mémo aux parents.  
▪ Manque de personnel en conciergerie. 
▪ L’OPP de retour avec une nouvelle présidente. 
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7. Point divers 
 

7.1 Moyens de financement pour les activités et sorties éducatives 
 

Le questionnement porte sur la légitimité de cette façon de faire ou encore sur comment les 
rendre accessibles aux familles plus démunies avec un cercle familial qui pourrait être moins 
nanti.  
 
Plusieurs idées sont apportées. Certaines villes ont des budgets ou des programmes pour ces 
familles. Dans certains établissements scolaires, la direction de l’école s’assure que les enfants 
peuvent être parrainés ou encore aidés par des dons reçus d’autres parents. Il est aussi 
possible d’offrir des moyens de financement qui ne demandent pas de paiement en avance.  

 
 

8. Correspondance 
 

Madame Isabelle Paquet nous informe de la réception d’une lettre de monsieur Keven Roy, 
président de la Fédération des comités de parents du Québec qui nous envoie des félicitations. 
Il a comme slogan : 1 besoin = 1 service. 

 
 

9. Levée de l’assemblée  
 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Jennifer Petitclerc Pagé, appuyée par 
monsieur Sébastien Frenette, à 20 h 46. 

   
La prochaine rencontre aura lieu le 23 janvier 2023 

 
 
 

Myriam Gauthier, secrétaire 
 

MG/nj 
 
 
 
 
 


