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Compte rendu  
Rencontre du comité de parents 

 
 
Lieu :  Teams 
  
Date :  24 janvier 2022  
 
Heure :  19 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 Genest, École de la Morelle 

Isabelle Paquet, École secondaire de Donnacona   

Jacques Moffette, Services éducatifs 

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

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

Myriam Gauthier, École du Bon-Pasteur 

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

Patrice Larrivée, École de la Saumonière (à compter de 19 h 18) 

Sébastien Frenette, École des Trois-Sources 

Véronique Moisan, École de la Grande-Vallée 

Viviane Bauge, comité EHDAA 

 

Absent.es : 

Katy Grandbois, École du Bateau-Blanc 

Christine St-Laurent, École St-Cœur-de-Marie 
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1. Mot de bienvenue 
 
Le quorum est constaté. La réunion est en mode virtuel.  
 
Madame Isabelle Paquet, présidente du comité de parents, souhaite la bienvenue aux 
membres. 
 
 

2. Révision et adoption de l’ordre du jour 
 

Ajout : question sur le service Passe-Partout. 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Berthiaume, appuyé par madame Andréanne Proulx, 
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 22 novembre 2021 

 
Il est proposé par madame Viviane Bauge, appuyée par monsieur Nicolas Berthiaume, 
d'adopter le compte rendu de la rencontre du 22 novembre 2021 avec la correction suivante: 

 
 Madame Viviane Bauge était présente à la rencontre, en présentiel. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
4. État de situation COVID-19 dans les établissements  

 
Monsieur Jacques Moffette nous fait l’était de situation de la COVID-19 dans les 
établissements du CSS de Portneuf.  
 
La deuxième étape peut être prolongée au 11 février au lieu du 28 janvier.  
 
Programme d’anglais intensif prolongé de 9 jours et mesures assouplies. 
 
10 % des élèves étaient absents en date du 21 janvier (isolement et cas confirmés). 
 
La banque de suppléants répond au besoin pour l’instant, mais le plan de contingence est prêt. 

 
 
5. Processus de consultation relatif aux critères de sélection des directions d’école pour l’année 

2022-2023 
 
Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale, vient nous parler de la consultation 
obligatoire des CÉ pour les critères de sélections des directions d’école.  
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L’objectif de cette démarche est de mettre en évidence les « couleurs » et les souhaits pour 
continuer à faire évoluer l’école. Le tout est fait en huis clos et les réponses sont transmises 
directement à la direction générale. 
 
Le document sera envoyé au président.e de chaque CÉ la semaine prochaine avec un exemple 
de réponse, en suivi à la proposition de monsieur Nicolas Berthiaume. Un document vierge 
pourra être complété. 
 

 
6. Présentation du rapport annuel 2020-2021 du centre de services scolaire – Résultats en lien 

avec le PEVR 
 
Présentation et explication du document par monsieur Moffette.  
 
Les chiffres présentés sont ceux de la cohorte de 2013 qui sont suivis pendant 7 ans. 
 
Petit portrait de l’effet de la pandémie : au primaire, les enfants s’en sortent bien; en 1re et 
2e secondaire, légère hausse des résultats scolaires; en 3e et 4e secondaire, plus de difficulté 
pour les mathématiques surtout. 
 

 
7. Tour de table 

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

 
À la suite du sondage aux parents sur la loi n° 9 intitulée « Loi sur le protecteur national de 
l’élève » : 4 exigences et 16 recommandations ont été émises lors des consultations en 
commission parlementaire. 
 
Le congrès aura lieu le 5 février 2022, en mode virtuel. 

 
b. Membres parents du conseil d’administration 

 
 Rencontre du 22 décembre, en mode virtuel.  Les principaux sujets abordés lors de la 

dernière rencontre sont les suivants : 
o Présentation du rapport annuel. 
o Adoption du calendrier scolaire secteur jeunes 2022-2023. 
o Directeur général adjoint nommé : monsieur Jacques Moffette. 
o Lettre d’approbation pour le dépôt des projets de construction de nouveaux 

gymnases à St-Marc-des-Carrières et Saint-Raymond. 
o Présentation des états financiers. 
o Abrogation de la politique 338 : vie spirituelle et engagement communautaire 

(pastorale). 
o Adoption pour la nomination des membres-parents en avril qui siègeront l’an 

prochain au CA parmi ceux qui sont membres du comité de parents actuellement. 
o Nomination des membres des 3 comités du CA stratégiquement selon les forces 

et intérêts de chacun. 
o Prochaine rencontre le 9 février 2022. 

 



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

  

 

c. Représentant du comité EHDAA 
 
 Rencontre annulée à cause de la tempête. Remise au 25 janvier. 
 Les principaux sujets abordés lors de la dernière rencontre sont les suivants : 

o Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite à l’école secondaire de 
Donnacona et les autres écoles du CSS. Sera discuté avec monsieur Frédéric Pagé 
lors de la rencontre du 25 janvier. 

o Technicien.nes en éducation spécialisée : plusieurs postes affichés.  
o Environ 25 élèves sont scolarisés dans d’autres CSS dans des services régionaux. 
o Répartition du personnel ressource (comme les psychologues, TES, etc.). 

 
d. Représentant au comité consultatif du transport  

 
 Les principaux sujets abordés lors de la dernière rencontre sont les suivants :  

o La clientèle EHDAA peut être plus difficile pour les chauffeurs d’autobus, donc il 
y aura une formation offerte au conducteur. 

o Nombre limité d’effectifs. Il ne faudrait pas perdre 2 chauffeurs, car il serait 
difficile de continuer à offrir le même service.  

o Les négociations avec les transporteurs s’en viennent. 
 

e. Conseils d’établissement 
 

École secondaire de Donnacona 
          

 La rencontre est remise à une date ultérieure. 
 
École des Bourdons-et-Courval, Neuville 
 
 Lettre envoyée aux parents pour la sécurité quant à la route 138 devant l’école et les 

automobiles qui roulent plus rapidement que la limite permise. 
 Merci pour les idées de traiteurs, car le service a pu débuter en janvier 2022. 
 Activités annulées, mais il y avait beaucoup d’inscriptions.  
 Les sujets de la consultation obligatoire auprès des élèves sont à déterminer, car la 

consultation sera bientôt. 
 Les photos scolaires seront probablement faites par une autre compagnie l’an 

prochain. 
   
École le Phare-et-St-Charles de Grondines, Deschambault-Grondines   
 
 Les sorties ont été modifiées pour que ce soient des activités à l’école. 
 Avant les fêtes : théâtre et yoga. 

 
École Sainte-Marie, St-Marc-des-Carrières École le Goéland, Saint-Alban 
 
 Anglais intensif : trouver la meilleure communication à envoyer aux parents. 
 École du Goéland : sur le mur de l’école, il y a un signe religieux qui ne peut pas être 

enlevé, donc il sera modifié en œuvre d’art. Un travail collaboratif est fait avec les 
étudiants. 

 Sondage pour les besoins des services de garde : résultat à venir.  
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 Monsieur Nicolas Berthiaume a comme idée/souhait de regrouper les élèves de 
différentes municipalités dans un même établissement pour permettre aux parents 
qui ont besoin d’un service de garde durant la semaine de relâche. 

   
École les Trois-Sources, St-Basile 
 
 Communication pour le détecteur de CO2. 
 Le service de garde se maintient. 
 Le service de traiteur est apprécié par les élèves et le personnel. 
 Activité le 18 décembre avec le centre des loisirs. 
 Visite d’un magicien à l’école avec remise d’un ensemble de magie à chaque enfant. 
 Information pour une activité en collaboration avec la piscine de Donnacona : Nager 

pour survivre, pour les élèves de 3e et 4e année. 
 

École du Bateau-Blanc, St-Casimir    
                  

La représente, madame Katy Grandbois est absente. 
 

École de la Morelle, St-Ubalde  
            

 Dernier CÉ en novembre. 
 Le programme d’anglais intensif est le point principal en discussion présentement (sur 

le site du Ministère, il y a des données qui appuient ce projet éducatif). 
 

École secondaire de Saint-Marc   
 
 La rencontre du CÉ est demain.  

 
École des Sentiers-et-de-la Riveraine, Portneuf  
    
 Budget. 
 Un membre de la communauté a amené un projet de « moulin à images » pour 

exposer les textes des élèves. 
 Le personnel du service de garde est limité : tous les élèves devront être réunis à la 

même école. 
 Les élèves devraient recevoir des chandails.        
 Pas de service de garde pour le relâche 2022. 

 
École Saint-Cœur-de-Marie, Rivière-à-Pierre 
 
La représente, madame Christine St-Laurent est absente. 
 
École Marie du St-Sacrement, Saint-Léonard 
    
 La rencontre a été remise, car il n’y avait pas quorum la semaine dernière. 
 Les membres de L’OPP recevront leur prix reconnaissance qui est un certificat et une 

belle planche à découper en bois. 
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École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 
 

 Discussion sur la COVID-19. 
 Membre substitut : une clause grand-père permet de le nommer dans une séance 

régulière. 
 La maternelle 4 ans et 5 ans : espace restreint, possibilité d’agrandir en prenant la 

bibliothèque, mais la ville n’a pas fait de suivi. 
 Plus d’éducation physique. 
 Pas de service de garde durant la semaine de relâche 2022. 

 
École de la Saumonière, Donnacona 
 

 Il n’y a pas eu de CÉ. 
 
École Grande Vallée et École secondaire Louis-Jobin 
 
Au primaire 
 CÉ le 23 février prochain. 
 Lettre en soutien aux parents envoyée au transport scolaire pour les heures qui n’ont 

pas été modifiées, même si l’heure du début des classes l’a été. 
 

Au secondaire 
 Local de retrait pour les jeunes : 30 minutes en réflexion et discussion avec 

l’intervenant. 
 Financement pour le projet de nouveau gymnase. 
 La drogue à l’école : des parents sont inquiets, car les enfants semblent au courant 

des va-et-vient des policiers… Les parents ne semblent pas au courant de ce qui est 
fait dans l’école, ce qui les insécurise. 

 
 

8. Varia 
 

a) Est-ce que le service Passe-Partout est maintenu puisque la maternelle 4 ans est offerte 
maintenant? 

 
Non. Pour l’an prochain, le service ne sera pas reconduit. Il y a eu seulement 92 enfants 
cette année qui se sont inscrits, ce qui fait que le service ne couvre pas ses frais.  
 
C’est la maternelle 4 ans qui prendra la place. 

 
 

9. Correspondance 
 

Pas de correspondance 
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10. Levée de l’assemblée  
  

La levée de l’assemblée est proposée par madame Marie-Ève Germain, appuyée par 
monsieur Sébastien Frenette, à 21 h 10. 
 

   
La prochaine rencontre aura lieu le 11 avril 2022. 

 
 
 

Cathy Boily, secrétaire 
 

CB/nj 
 
 
 
 
 


