COMPTE RENDU
Date :

Lundi 20 novembre 2017

Endroit : 1re partie, salle des commissaires
conjointement avec le comité de parents
2e partie, salle Tardivel
Centre administratif Michel-Pagé (Siège social), Donnacona
Heure :

Présences :

19 h 15

Madame Brigitte Dion, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
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 Danielle Vallée, École du Bon-Pasteur / Cap-Santé
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 Marilyn Bernard, Commission scolaire de Portneuf, Donnacona
Madame Nancy Jackson, École du Bon-Pasteur / Cap-Santé
Madame Stéphanie Ratté, École Marguerite D’Youville / St-Joseph, St-Raymond
Madame Véronique Marcoux, École Ste-Marie, St-Marc-des-Carrières

Absences :

Partie 1 (Conjointement avec le comité de parents)

1.

Mot de bienvenue
Mme Claudette Julien et Mme Marlène Bédard souhaitent la bienvenue aux membres des deux comités.

2.

Présentation des résultats du sondage à la population
Dans le cadre de l’élaboration de son plan d’engagement vers la Réussite (PEVR), la Commission
scolaire de Portneuf a effectué un sondage auprès de la population. Les résultats sont présentés
conjointement aux membres du comité de parents et aux membres du comité EHDAA.
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Partie 2

1.

Mot de bienvenue de la présidente
Mme Stéphanie Ratté souhaite la bienvenue aux membres. Les membres qui n’étaient pas présents lors
de la dernière réunion se présentent.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Mme Danielle-Christine Houde propose l’adoption de l’ordre du jour. Mme Marilyn Bernard appuie.

3.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 23 octobre 2017
Suivi point 3
Mme Stéphanie Ratté accepte le mandat de présidente.
Suivi point 9
Le document a été envoyé à tous.
Mme Carine Maurel propose l’adoption du compte rendu. Mme Nancy Jackson appuie.

4.

Structure d’accueil au secondaire
Mme Claudette Julien présente les possibilités de classement d’un élève lors du passage primairesecondaire et les possibilités de cheminements particuliers au secondaire.

5.

Service régionaux
Mme Claudette Julien présente le document sur les services régionaux.

6.

Comité de parents
Aucun suivi

7.

Comité de transport
Mme Véronique Marcoux indique qu’il n’y a pas eu de réunion.

8.

Conseil des commissaires
Mme Stéphanie Ratté indique qu’il n’y a pas de dossier litigieux ou en lien avec les EHDAA pour
l’instant.
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9.

Idées de conférences parents
Une proposition de conférences sera présentée conjointement au comité de parents et les coûts
pourront être partagés.

10. Correspondance
Mme Claudette Julien a reçu de la correspondance de l’ITA. Elle rappelle aux membres-parents qu’ils
peuvent y aller s’ils le désirent. Une portion du budget est prévue pour ça. Ils peuvent se manifester
par courriel auprès de Mme Claudette Julien.
Mme Stéphanie Ratté a reçu une communication de la part du ministre M. Sébastien Proulx concernant
le financement et les frais demandés (exigés) par les commissions scolaires. Elle lit la lettre aux
membres. Deux points sont par ailleurs soulevés :
1- Ce qui devrait être fourni par les commissions scolaires et ce qui devrait être facturé aux parents ;
2- Faire une proposition complète visant à baliser le principe de la gratuité scolaire et uniformiser les
principes dans le réseau.
Il est convenu que les membres du personnel de la Commission scolaire s’abstiendront d’envoyer
leur avis. Seuls les membres-parents seront consultés. La lettre sera signée par les parents du
comité et non le comité dans son entier.

11. Affaires diverses :
a)

Financement EHDAA
Mme Claudette Julien fait le point sur le financement des EHDAA en suivi à l’article paru dans
les journaux. Elle explique que les Services éducatifs n’ont jamais attendu qu’un élève soit codé
avant de mettre des services pour répondre à ses besoins. Elle cite, à titre d’exemple, la classe
TSA du préscolaire.

12. Date et endroit de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 29 janvier 2018 à 19 h 15, à la Salle Tardivel du Centre
administratif Michel-Pagé (Siège social), à Donnacona.
13. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Véronique Marcoux à 21 h. Mme Carine Maurel appuie.
Secrétaire de la rencontre : Mme Christine Mc Elligott

Signature de la présidente
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