COMPTE RENDU
Date :

Lundi 19 mars 2018

Endroit : Salle des commissaires
Centre administratif Michel-Pagé (Siège social), Donnacona
Heure :

19 h 15

Présences :

Madame Claudette Julien, Services éducatifs, CSDP
Madame Christine Mc Elligott, École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
Madame Danielle Vallée, École du Bon-Pasteur / Cap-Santé
Madame Danielle-Christine Houde, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Geneviève Beaudoin, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Madame Marilyn Bernard, Commission scolaire de Portneuf, Donnacona
Madame Nancy Jackson, École du Bon-Pasteur / Cap-Santé
Madame Stéphanie Ratté, École Marguerite D’Youville / St-Joseph, St-Raymond
Madame Véronique Marcoux, École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières

Absences :

Madame Brigitte Dion, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Madame Carine Maurel, École secondaire St-Marc, St-Marc-des-Carrières
Madame Ghislaine Lajeunesse, IRDPQ de Portneuf

1.

Mot de bienvenue de la présidente
Mme Stéphanie Ratté souhaite la bienvenue aux membres.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Stéphanie Ratté fait la lecture de l’ordre du jour. Il y a une erreur au point 6, on devrait lire
dyspraxie.
Mme Nancy Jackson propose l’adoption de l’ordre du jour. Il est adopté à l’unanimité.
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3.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 29 janvier 2018
Point 4 :
Mme Claudette Julien précise qu’il y a eu certains changements aux critères de répartition des services
éducatifs complémentaires pour 2018-2019. Ils sont présentés aux membres.
Point 7 :
- La secrétaire de la rencontre a été Mme Claudette Julien.
- Il y aura une conférence de Mme Paule Lévesque le 12 avril 2018 de 19 h à 21 h.
- La conférencière Mme Danie Beaulieu serait réservée pour le 10 octobre 2018. Mme Claudette Julien
va vérifier le coût et nous en informer à la prochaine rencontre. Le comité pourra décider s’il
participe.
Mme Danielle-Christine Houde propose l’adoption du compte rendu.

4.

Consultation sur les ressources financières EHDAA (M. Jean-François Lussier)
M. Lussier présente les revenus et les dépenses pour les EHDAA. Il y a un déficit de 758 013,00 $.
Ce niveau de service est comparable aux années antérieures et démontre la volonté de la Commission
scolaire de prioriser les besoins de cette clientèle.

5.

Règles relatives à la gestion financière des activités des CE, EHDAA et comité de parents
M Lussier présente les règles relatives à la gestion financière des activités du comité de parents, du
comité EHDAA et des conseils d’établissement. Ce sont des balises qui viennent préciser les
dépenses admissibles.
Les conférences offertes aux parents sont admissibles.

6.

Dysphasie et dyspraxie verbale (Mmes Sylvie Normand et Karine Lévesque)
La présentation s’inscrit dans une campagne de sensibilisation de la part de deux mères ayant
chacune un enfant atteint d’un trouble sévère du langage. Elles demandent à ce que la gestionnaire en
adaptation scolaire de la Commission scolaire de Portneuf appui leur demande à la table régionale des
gestionnaires en adaptation scolaire, soit que les enfants vivant avec un trouble de langage sévère
aient accès aux services de l’École Oraliste et que la demande de permis de cette école soit appuyée.
Mme Claudette Julien précise que ce n’est pas la table régionale des gestionnaires en adaptation
scolaire qui a le pouvoir décisionnel de modifier le permis d’une école privée.
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7.

Présentation de la classe adaptée ESSM
Mme Claudette Julien présente la classe adaptée de l’École secondaire de Saint-Marc.
Elle présente également le projet « Les Fabricoteux ».

8.

Conférence parent
Le sujet a été abordé au point 3.

9.

Proposition d’un calendrier de rencontre
Mme Claudette Julien présente le calendrier de rencontre. Mme Nancy Jackson propose l’adoption du
calendrier.

10. Comité de parents
La représentante du comité de parents est absente.

11. Comité e transport
La rencontre a lieu le 20 mars 2018.
Mme Véronique Marcoux fera un compte rendu à la prochaine réunion.

12. Conseil des commissaires
Mme Stéphanie Ratté précise qu’il n’y a eu qu’une séance d’étude depuis la dernière rencontre.

13. Correspondance
Mme Stéphanie Ratté précise qu’il n’y a pas eu de correspondance depuis la dernière rencontre.

14. Affaires diverses :
a)

PEVR
Mme Claudette Julien précise qu’une invitation sera envoyée aux parents pour les inviter à la
présentation. Ce point sera discuté à nouveau à la prochaine réunion.
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15. Date et endroit de la prochaine rencontre
Différents restaurants sont proposés.
Mme Claudette Julien va vérifier si c’est ouvert le lundi sinon, la réunion serait déplacée au jeudi
7 juin à 18 h.
16. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Geneviève Beaudoin à 21 h 15.
Durée de la rencontre : 2 heures
Secrétaire de la rencontre : Mme Christine Mc Elligott

Signature de la présidente
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