COMPTE RENDU
Date :

Lundi 22 octobre 2018

Endroit : Salle Tardivel
Centre administratif Michel-Pagé, Donnacona
Heure :

19 h 15

Présences :

Madame Annie Pelletier, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Brigitte Dion, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Madame Christine Mc Elligott, École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
Madame Claudette Julien, Services éducatifs, CSDP
Madame Danielle-Christine Houde, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Geneviève Beaudoin, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Madame Ghislaine Lajeunesse, IRDPQ de Portneuf
Madame Jacinthe Bédard, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Marjolaine Voyer, École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
Madame Nancy Jackson, École du Bon-Pasteur / Cap-Santé
Madame Natasha D’Anjou, École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
Monsieur Stéphane Morissette, Commission scolaire de Portneuf, Donnacona

Absence :

Madame Stéphanie Couette, École secondaire de Donnacona, Donnacona

1.

Accueil et présentation des membres
Mme Claudette Julien se présente et souhaite la bienvenue aux membres. Chaque membre se présente
à tour de rôle.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Mme Ghislaine Lajeunesse propose l’ordre du jour tel que présenté.
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3.

Nomination aux postes de :
a) Présidence
Mme Annie Pelletier propose Mme Christine Mc Elligott, celle-ci accepte. La proposition et
appuyée à l’unanimité.
b) Vice-présidence
Mme Annie Pelletier propose Mme Marjolaine Voyer, celle-ci accepte. La proposition est appuyée
à l’unanimité.
c) Secrétaire
Mme Annie Pelletier se propose. La proposition est appuyée à l’unanimité.

4.

Nomination d’un représentant :
a) Comité de parents
Mme Claudette Julien explique le rôle du comité de parents. Mme Annie Pelletier propose
Mme Natasha D’Anjou qui est déjà présente sur ce comité pour l’école qu’elle représente.
Mme Natasha D’Anjou accepte. La proposition est appuyée à l’unanimité.
b) Comité de transport
Mme Claudette Julien explique le rôle du comité transport. Mme Nancy Jackson se propose. La
proposition est appuyée à l’unanimité.

5.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 7 juin 2018
Mme Danielle-Christine Houde propose l’adoption du compte rendu de la rencontre du 7 juin 2018. Il
est adopté à l’unanimité.

6.

Rôle du comité EHDAA
Mme Claudette Julien explique le rôle du comité aux nouveaux membres, par une brève présentation
du guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins particuliers.

7.

Règles de régie interne du comité
Mme Claudette Julien explique les règles de régie interne du comité et met l’accent sur la règle
suivante :
« Les membres doivent confirmer leur présence, avant le vendredi précèdent la séance, auprès de Mme
Sara Suzor, afin que le quorum soit constaté. »
Le document présentant les règles de régie interne du comité consultatif, est remis à tous les
nouveaux membres.
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8.

PEVR
Mme Claudette Julien présente au comité le Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022. Ce dernier
est disponible sur le site internet de la Commission scolaire de Portneuf.
Mme Claudette Julien met l’accent sur la situation actuelle de la Commission scolaire de Portneuf.
Mme Claudette Julien fera un suivi, auprès de monsieur Lussier, concernant l’objectif 7.

9.

Clientèle EHDAA 2018-2019
Mme Claudette Julien présente la déclaration de clientèle EHDAA 2018-2019 par école selon les
codes de difficulté en date du 11 octobre 2018. Elle explique la signification des différents codes
attribués aux élèves.
Mmes Danielle-Christine Houde et Geneviève Beaudoin mentionnent que le tableau semble incomplet.
Mme Claudette Julien fera vérifier le tableau.

10. Entente de scolarisation 2018-2019
Mme Claudette Julien présente le tableau des ententes de scolarisation, hors commission, pour l’année
scolaire 2018-2019.
Elle précise le cheminement vers les autres écoles. Tout d’abord, l’école d’appartenance est
privilégiée. Sinon, l’élève est dirigée vers une classe spécialisée (comme à l’école Perce-Neige).
Finalement, une entente peut être effectuée avec une école spécialisée, selon les besoins particuliers
de l’élève, vers une autre commission scolaire.
L’entente financière est la suivante : Le gouvernement paie la Commission scolaire de Portneuf et
cette dernière rembourse les écoles (hors commission).
11. Suivi des groupes de 1re secondaire avec soutien
Mme Claudette Julien fait un bref historique de ce dossier. La Commission scolaire de Portneuf
voulait régionaliser le présecondaire. Mais les intervenants du milieu, ainsi que les parents, se sont
mobilisés afin de conserver les élèves dans leur école d’appartenance.
La Commission scolaire a donc décidé d’ajouter 12 périodes supplémentaires de soutien au groupe de
1re secondaire accueillant les élèves en difficulté.
Ce projet est actuellement en place dans les écoles secondaires de Donnacona, St-Raymond et StMarc-des-Carrières.
Mme Marjolaine Voyer met en lumière la difficulté par rapport l’organisation des horaires, pour
certains élèves, d’avoir accès à des options plus stimulantes et intéressantes comme le profil de
sports.
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12. Budget 2018-2019
Mme Claudette Julien fait la présentation du budget EHDAA de 2500$, non transférable d’une année à
l’autre, pour les activités courantes du comité.
13. Commissaires
Le comité doit nommer un représentant commissaire EHDAA. Ce poste est rémunéré et consiste à
présenter les recommandations du comité EHDAA aux commissaires de la Commission scolaire de
Portneuf.
Mme Christine Mc Elligott se présente et Mme Annie Pelletier seconde.
Aucune autre candidature.
Mme Christine Mc Elligott est élue comme commissaire EHDAA.
14. Correspondance
Aucune correspondance.
15. Affaires diverses :
a)

Chaîne téléphonique des membres
Mme Claudette Julien fait circuler la chaîne téléphonique pour que les membres vérifient si leurs
coordonnées sont exactes.
Varia
Mme Marie-Claude Tardif, la nouvelle directrice générale, est venue saluer les membres du
comité.

b)

Frais de transport
Mme Claudette Julien présente et explique le formulaire à remplir pour réclamer des frais de
transport et de gardiennage.

c)

Agenda
Mme Claudette Julien remet un agenda à chaque membre du comité qui le désire.
Voici les prochaines dates de réunion :
Lundi 26 novembre 2018;
Lundi 28 janvier 2019;
Lundi 18 mars 2019;
Lundi 3 juin 2019.
Les rencontres débutent à 19h15 et se déroulent à la salle Tardivel du Centre administratif
Michel-Pagé à Donnacona.
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d)

Congrès ITA
Présentation du congrès de l’ITA du 27 au 29 mars 2019.
Inscription à prévoir pour la prochaine rencontre.

e)

Conférence
La conférence prévue de Mme Danie Beaulieu a été annulée pour des raisons de santé.
Malheureusement, son agenda ne lui permet pas de nous présenter sa conférence à une date
ultérieure.
Mme Danielle-Christine Houde propose au comité une conférence sur la sexualité. D’ailleurs, elle
pourrait recommander un conférencier.

16. Date et endroit de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 26 novembre 2018 à 19 h 15, à la Salle Tardivel du Centre
administratif Michel-Pagé, à Donnacona.
17. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Ghislaine Lajeunesse à 21 h 18.
Durée : 2 h 3
Secrétaire de la rencontre : Mme Annie Pelletier

Signature de la présidente
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