COMPTE RENDU
Date :

Lundi 26 octobre 2020

Endroit : Réunion TEAMS
Heure :

19 h 15

Présences :

Madame Amélie Perreault, École du Goéland, Saint-Alban
Madame Chantal Sanders, IRDPQ de Portneuf
Madame Claudette Julien, Services éducatifs, CSSP
Madame Danielle-Christine Houde, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Geneviève Beaudoin, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Madame Heidy Faucher, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Isabelle Paquet, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Jennifer Petitclerc-Pagé, École du Phare, Deschambault
Madame Josianne Trottier, École du Bon-Pasteur, Cap-Santé
Madame Lucie Villeneuve, École de la Grande-Vallée, St-Raymond
Madame Mélanie Gilbert, Écoles de la Riveraine / Des Sentiers, Portneuf
Monsieur Stéphane Morissette, Centre de services scolaire de Portneuf, Donnacona

Absence :

Madame Suzanne Delisle, École secondaire de Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières

1.

Accueil et présentation des membres
Mme Claudette Julien souhaite la bienvenue à tous les membres. On fait un tour de table afin que
chacun se présente.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Mme Mélanie Gilbert et appuyé par Mme Amélie Perreault.
Un ajout au point : 11 e) COVID-19
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
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3.

Nomination aux postes de :
a) Présidence
Mme Heidy Faucher accepte la présidence.
Adoptée à l’unanimité.
b) Vice-présidence
Mme Amélie Perreault accepte la vice-présidence.
Adoptée à l’unanimité.
c) Secrétaire
Mme Claudette Julien assumera le rôle de secrétaire.

4.

Nomination d’un représentant :
a) Comité de parents
Mme Jennifer Petitclerc-Pagé sera la représentante du comité EHDAA au comité de parents.

5.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 27 janvier 2020
Le compte rendu est proposé par M. Stéphane Morissette et appuyé par Mme Lucie Villeneuve.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

6.

Rôle du comité EHDAA
Mme Claudette Julien rappelle les principales fonctions du comité EHDAA en survolant le fascicule
de la Fédération des comités de parents du Québec préparé à cet effet.

7.

Règles de régie interne du comité
Mme Jennifer Petitclerc-Pagé propose de rajouter aux règles de régie interne que les rencontres
puissent se tenir en virtuel et de façon hybride.
Le logo de la Commission scolaire de Portneuf sera également remplacé par celui du Centre de
services scolaire de Portneuf.
Adopté à l’unanimité.

8.

Clientèle EHDAA 2020-2021
Mme Claudette Julien présente le tableau de la déclaration de clientèle EHDAA 2020-2021 en date du
30 septembre 2020. Elle explique également les différents codes de difficultés.
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9.

Entente de scolarisation 2020-2021
Mme Claudette Julien présente le tableau des ententes de scolarisation pour l’année 2020-2021.
10 élèves de niveau primaire et 12 élèves de niveau secondaire fréquentent l’une des écoles
spécialisées situées à Québec.

10. Correspondance
Aucune correspondance.
11. Affaires diverses :
a)

Chaîne téléphonique des membres
Mme Claudette Julien mentionne que la chaîne téléphonique n’a plus vraiment sa raison d’être
puisque, en cas de tempête, la rencontre pourra avoir lieu en virtuel.

b)

Frais de transport
Mme Claudette Julien explique que les membres pourront se faire rembourser leurs frais de
transport lorsque les rencontres seront en présentiel.

c)

Agenda
Mme Claudette Julien mentionne que les agendas pourront être envoyés aux membres qui en
veulent. Mme Sara Suzor fera le suivi.

d)

Congrès ITA
Mme Claudette Julien informe les parents que les intéressés pourront s’inscrire au congrès ITA.
M. Stéphane Morissette a inséré le lien du congrès dans le fil de la conversation. Le congrès
virtuel aura lieu du 24 au 26 mars 2021.

e)

COVID-19
Mme Danielle-Christine Houde soulève l’inquiétude de la scolarisation en alternance une journée
en présentiel, une journée en virtuel pour les élèves EHDAA de la 3e à la 5e année du secondaire.
Mme Claudette Julien précise qu’il a été décidé que les élèves des services régionaux demeurent
en présentiel à temps plein.
Après plusieurs échanges sur le sujet, la possibilité d’écrire une lettre au député de Portneuf afin
de le sensibiliser est amenée.
Trois membres se proposent pour écrire un projet de lettre. Une adoption formelle devra être
faite par les membres du comité avant que la lettre soit envoyée. Une rencontre pourra être
convoquée à cet effet afin que les membres puissent voter.
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12. Date et endroit de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 30 novembre 2020 à 19 h 15. En fonction du contexte, la
rencontre se fera en présentiel à la salle du conseil au Centre administratif Michel-Pagé, à Donnacona
ou en virtuel en rencontre TEAMS.
13. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Isabelle Paquet et appuyé par Mme Jennifer PetitclercPagé à 21 h 38.
Durée : 2 h 23
Secrétaire de la rencontre : Mme Claudette Julien

Signature de la présidente
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