COMPTE RENDU
Date :

Jeudi 8 juin 2017

Endroit : Restaurant Le Calvados
202, rue du Collège, Pont-Rouge
Heure :

18 h.

Présences :

Madame Alice Guillemette, École Courval, Neuville
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 Julie St-Hilaire-Samuelson, Commission scolaire de Portneuf, Donnacona
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

Absences :

Madame Carine Maurel, École secondaire St-Marc, St-Marc-des-Carrières
Madame Danaé Dion, IRDPQ de Portneuf
Madame Marie-Ève Huard, École Marguerite D’Youville / St-Joseph, St-Raymond
Monsieur Stéphane Lamothe, École Marguerite D’Youville / St-Joseph, St-Raymond

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 Julie St-Hilaire Samuelson propose de rajouter un point concernant le programme Accès II à
l’école secondaire de Donnacona.
Mme Danielle-Christine Houde propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
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3.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 20 mars 2017
Point 4 :
Une question est soulevée pour éclaircir ce que veut dire le fait que les services sont donnés selon les
besoins et non selon les codes. Mme Claudette Julien explique que les besoins sont évalués par
l’équipe-école et qu’un code ne représente pas nécessairement les besoins de l’enfant. Les services
sont mis là où il y a un besoin. De plus, l’organisation des services est révisée pendant l’année.
Point 5 :
On demande qui composera le comité de répartition. Le modèle adopté pour la Commission scolaire
compte 9 personnes, dont 5 directions (1 secondaire, 1 FP/FGA, 3 primaires), le DG, la responsable
EHDAA (Mme Claudette Julien), le RDH et le DRF.

Point 8 :
Suivi ESD en lien avec le programme Accès II a fait l’objet d’un point en lui-même dans le point 13,
Affaires diverses.
Point 10 :
Classe préscolaire TSA : Une classe ouvrira en septembre à l’école Perce-Neige. 6 élèves y seront.
Un suivi sera fait au courant de la prochaine année.
160 parents ont assisté à la conférence de Mme Nadia Gagné à Donnacona et 242 à St-Raymond.
Mme Véronique Marcoux propose l’adoption du compte rendu de la rencontre du 20 mars 2017,
appuyé par Mme Danielle-Christine Houde.

4.

Rapport annuel 2016-2017
Mme Stéphanie Ratté présente le rapport annuel 2016-2017. Il y a une coquille au point 2, puisque les
rencontres ont eu lieu entre le 24 octobre 2016 et le 8 juin 2017. Un point sera ajouté au point 3 dans
les sujets abordés, concernant la 1re secondaire avec appui.
Mme Alice Guillemette propose l’adoption du rapport annuel 2016-2017 avec les modifications
proposées.
Adopté à l’unanimité

5.

Budget 2016-2017
Mme Claudette Julien présente le budget du comité pour l’année 2016-2017. Elle précise que le point
dépenses diverses compte une enveloppe en prévision du souper. Les timbres-poste ont été une
grande dépense, celle-ci a permis au comité de se faire connaître. Éventuellement, cet envoi pourra
être fait par courriel. L’envoi n’aura pas lieu l’an prochain.
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6.

Membres sortants et postes vacants
Il est proposé de continuer à faire la promotion du comité EHDAA l’an prochain par courriel. Le
formulaire de candidature devrait être attaché pour faciliter la tâche aux candidats et susciter leur
intérêt. La lettre pourrait rester la même. Mme Christine Mc Elligott et Mme Véronique Marcoux en
sont à leur dernière année de mandat. Elles devront poser à nouveau leur candidature si elles
souhaitent se représenter.

7.

Proposition d’un calendrier des rencontres
Mme Claudette Julien présente les propositions de dates de rencontres pour l’an prochain.

8.

Planification des sujets 2017-2018
- Sujet(s) de conférence 1re rencontre
La personne qui représente le comité de parents pourrait sonder le comité pour avoir des
suggestions.
- Suivi sur la classe préscolaire TSA (au courant de l’année)
- Suivi sur la 1re secondaire avec soutien.

9.

Comité de parents
M. Philippe Daigle fait le suivi sur les rencontres. Le comité de parents a discuté d’une ébauche de
calendrier et du fait que la distribution de billets pour les conférences fut laborieuse.

10. Comité de transport
Mme Véronique Marcoux et Mme Stéphanie Ratté font un résumé des rencontres.
Une nouvelle application sur le Web, « Trouver mon autobus », sera effective dès la prochaine
rentrée. Cela facilitera l’accès à l’information pour les parents. Un nouveau protocole a été signé avec
CTRP afin de donner accès aux places disponibles moyennant un coût.
11. Conseil des commissaires
Mme Stéphanie Ratté fait un résumé des dernières rencontres, dont l’adoption du calendrier scolaire et
la composition des conseils d’établissement.
À la prochaine rencontre en août, les nouvelles mesures décentralisées seront vues. Certains montants
devraient être alloués par école et non en fonction du nombre d’élèves. Cependant, la Commission
scolaire propose d’allouer 50 % du montant par école et 50 % selon les critères de répartition. La
Commission scolaire tente de rendre le tout équitable pour toutes les écoles.
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12. Correspondance
Mme Stéphanie Ratté n’a pas eu de correspondance à l’exception de M. Hamel sur le programme
Accès II.
13. Affaires diverses :
a)

Frais de déplacement (Compléter la feuille et la signer)
Mme Stéphanie Ratté signale aux membres qu’ils doivent remplir le formulaire de frais de
déplacement et le laisser dans la pochette.

b)

Suivi ESDO en lien avec le profil Accès II
Mme Claudette Julien fait un retour sur le profil Accès II à l’école secondaire de Donnacona. En
suivi au courriel d’un enseignant.
Les Services éducatifs ont proposé l’ajout de deux périodes supplémentaires pour les groupes de
mathématique appui en 1re et 2e secondaire.

14. Date et endroit de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 23 octobre 2017, à 19 h 15, à la Salle Tardivel du Centre
administratif Michel-Pagé (Siège social), à Donnacona.
15. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Alice Guillemette à 19 h 45.
Secrétaire de la rencontre : Mme Christine Mc Elligott

Signature de la présidente
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