COMPTE RENDU
Date :

Lundi 28 novembre 2016

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

19 h 15

Présences :

Madame Carine Maurel, École secondaire St-Marc, St-Marc-des-Carrières
Madame Christine Mc Elligott, École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
Madame Claudette Julien, Services éducatifs, CSDP
Madame Danaé Dion, IRDPQ de Portneuf
Madame Danielle-Christine Houde, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Geneviève Beaudoin, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Madame Julie St-Hilaire-Samuelson, Commission scolaire de Portneuf, Donnacona
Madame Marie-Ève Huard, École Marguerite D’Youville / St-Joseph, St-Raymond
Madame Stéphanie Ratté, École Marguerite D’Youville / St-Joseph, St-Raymond
Madame Véronique Marcoux, École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières
Monsieur Philippe Daigle, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Monsieur Stéphane Lamothe, École Marguerite D’Youville / St-Joseph, St-Raymond

Absences :

Madame Alice Guillemette, École Courval, Neuville

1.

Mot de bienvenue de la présidente
Mme Stéphanie Ratté souhaite la bienvenue à tous les membres.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité et aucun point n’est rajouté.
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3.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 24 octobre 2016
Suivi du point 5 :
La lettre a été envoyée par Mme Claudette.
Mme Geneviève Beaudoin propose l’adoption de l’ordre du jour. Mme Carine Maurel appuie.

4.

Consultation sur les critères de répartition des ressources (M. Éric Bouchard)
M. Bouchard explique que ce sont des critères de répartition des ressources et que ce sont ensuite les
directions d’école qui répartissent les ressources selon les besoins. Les critères sont revus à chaque
année.
M. Bouchard explique ensuite les critères de répartition des services éducatifs complémentaires pour
2017-2018. Les ressources en psychologie sont attribuées par secteur.
Certaines évaluations en psychologie sont faites au privé pour palier un manque de psychologues.
Il est proposé de préciser que les heures TES des classes spécialisées du primaire sont données à
priori comme au secondaire.
Les membres sont en accord avec la proposition des critères de répartition.

5.

Politique d’adaptation scolaire
Mme Claudette Julien présente la politique d’adaptation scolaire.

6.

Structure d’accueil au secondaire
Mme Claudette Julien présente aux nouveaux membres les possibilités de classement d’un élève lors
du passage primaire-secondaire.

7.

Services régionaux
Le document des services régionaux sera envoyé par courriel aux membres lorsque la mise à jour sera
finalisée. Ceux qui auront des questions pourront le faire à la prochaine rencontre. SUIVI

8.

Comité de parents
M. Philippe Daigle indique qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion. M me Carine
Maurel, qui est désignée pour représenter le comité EHDAA, demande des précisions sur le
fonctionnement des rencontres.
Mme Claudette Julien lui fera parvenir les informations.
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9.

Comité de transport
Mme Véronique Marcoux indique qu’il n’y a pas eu de rencontre encore. La prochaine rencontre est
prévue pour bientôt.

10. Conseil des commissaires
Mme Stéphanie Ratté fait un bref résumé de la dernière rencontre du conseil des commissaires. Il a
surtout été question de l’adoption de la loi 105.
11. Correspondance
Mme Stéphanie Ratté indique qu’elle n’a pas reçu de correspondance.
12. Affaires diverses :
a)

ITA
Mme Stéphanie Ratté indique que si des parents sont intéressés à assister au 42e Congrès de
l’ITA, ils peuvent communiquer avec elle. M. Stéphane Lamothe propose qu’un parent puisse
assister au Congrès de l’ITA avec le budget du comité EHDAA.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

b)

Frais de transport
Mme Claudette Julien demande aux membres de remettre la demande de remboursement des
dépenses encourues dans le cadre de l’emploi au sein du comité EHDAA.

13. Date et endroit de la prochaine rencontre
Il n’y a pas de sujet de prévu pour la prochaine réunion. Un courriel sera envoyé aux membres quant
à savoir si la réunion aura lieu ou si elle sera annulée.
14. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Danaé Dion à 20 h 40.
Secrétaire de la rencontre : Mme Christine Mc Elligott

Signature de la présidente
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