COMPTE RENDU
Date :

Lundi 20 mars 2017

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

19 h 15

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 Danaé Dion, IRDPQ de Portneuf
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
Monsieur Stéphane Lamothe, École Marguerite D’Youville / St-Joseph, St-Raymond

Absences :

Madame Carine Maurel, École secondaire St-Marc, St-Marc-des-Carrières
Madame Danielle-Christine Houde, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Marie-Ève Huard, 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

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
Mme Alice Guillemette propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par tous.

3.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 28 novembre 2017
Mme Danaé Dion propose l’adoption du compte rendu. Elle est appuyée par Mme Julie St-HilaireSamuelson.
Suivi du point 7 :
Mme Claudette Julien répond aux questions sur le guide des services régionaux.
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4.

Consultation sur les ressources financières EHDAA (M. Jean-François Lussier)
M. Jean-François Lussier présente les ressources financières 2016-2017 pour les EHDAA, revenus et
dépenses. Les services sont donnés aux élèves selon les besoins de chacun et non en fonction des
codes.

5.

Loi 105
Mme Claudette Julien présente une synthèse des principales modifications au projet de loi 105,
principalement celles qui touchent ceux du EHDAA (article 148). M me Stéphanie Ratté précise que le
droit de vote du commissaire parent qui représente le EHDAA pourrait amener des séances
extraordinaires au besoin pour que les membres du comité EHDAA soient consultés avant le vote.
La loi prévoit la formation d’un comité de répartition des ressources. Ce dernier devra consulter le
comité EHDAA. Mme Claudette Julien siégera sur le comité de répartition des ressources.

6.

Comité de parents
M. Philippe Daigle est absent. Mme Claudette Julien fait un résumé des dernières rencontres.

7.

Comité de transport
Mme Véronique Marcoux est absente. Mme Stéphanie Ratté fait un résumé des dernières rencontres.
Un service informatisé sera éventuellement mis en place pour faciliter le transport des élèves. Les
parents auront accès aux informations concernant le transport de leur(s) enfant(s).

8.

Conseil des commissaires
Mme Stéphanie Ratté indique que le présent directeur général prendra sa retraite le 31 mars 2017. Son
remplaçant a déjà été embauché.
Par la suite, des professeurs de l’école secondaire de Donnacona ont indiqué qu’il y aurait un trou
dans les services avec la disparition d’Accès 2. Mme Claudette Julien intervient pour expliquer la
situation aux nouveaux membres (non régionalisation du programme Accès).
Une rencontre aura lieu pour essayer de trouver des solutions. Un suivi sera fait à la prochaine
réunion sur les groupes de 1re secondaire avec appui.
Mme Stéphanie Ratté a reçu un courriel de la part d’une mère qui s’inquiétait pour son enfant. Elle
tient à mentionner que Mme Claudette Julien a rassuré la mère.

9.

Correspondance
Il n’y a pas eu de correspondance, outre celle de l’ITA pour le congrès de l’AQETA.
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10. Affaires diverses :
a)

Classe adaptée au préscolaire
Mme Claudette Julien explique que plusieurs enfants TSA arrivent au préscolaire l’an prochain.
Les Services éducatifs sont à explorer la possibilité d’ouvrir une classe adaptée pour répondre à
leurs besoins. La classe serait à Pont-Rouge et les parents concernés seraient prêts à y envoyer
leur enfant. Avant d’ouvrir la classe, les parents devront signer un formulaire donnant leur
consentement. Mme Claudette Julien souhaite consulter le comité à ce sujet. Le comité EHDAA
donne son aval à l’unanimité.
Un suivi sera fait à la prochaine rencontre.

b)

Conférence-parent
Il y a une conférence du Dre Nadia Gagnier le mercredi 29 mars à 19 h 30 à la salle Luc
Plamondon. Une seconde conférence aura lieu le 27 avril sur l’anxiété.
Des propositions de conférence seront faites en début d’année l’an prochain.

11. Date et endroit de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 5 juin au restaurant le Calvados à Pont-Rouge, s’ils sont ouverts le
lundi. Sinon, la date sera modifiée pour le 8 juin.
Il faudra vérifier la disponibilité du restaurant.
Le tout sera confirmé par courriel.
12. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Alice Guillemette à 20 h 51.
Secrétaire de la rencontre : Mme Christine Mc Elligott

Signature de la présidente
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