COMPTE RENDU
Date :

Lundi 25 novembre 2019

Endroit : Salle Tardivel
Centre administratif Michel-Pagé, Donnacona
Heure :

19 h 15

Présences :
Madame Chantal Sanders, IRDPQ de Portneuf
Madame Christine Mc Elligott, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
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 Jennifer Petitclerc-Pagé, École du Phare, Deschambault
Madame Lucie Villeneuve, École de la Grande-Vallée, St-Raymond
Madame Suzanne Delisle, École secondaire de Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières
Monsieur Stéphane Morissette, Commission scolaire de Portneuf, Donnacona

Absence :

1.

Madame Annie Pelletier, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Marjolaine Voyer, École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
Madame Valérie Langelier, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Monsieur Jean-François Bussières, Écoles de la Riveraine/Des Sentiers, Portneuf

Mot de bienvenue de la présidente
Mme Christine Mc Elligott souhaite la bienvenue aux membres.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Christine Mc Elligott fait la lecture de l’ordre du jour.
Mme Jennifer Petitclerc-Pagé propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé.
Adopté à l’unanimité.
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3.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 28 octobre 2019
Mme Danielle Christine Houde propose l’adoption du compte rendu tel que présenté.
Suivi du point 4b
L’horaire des rencontres du comité de transport n’est pas planifié. Habituellement, il y a une ou deux
rencontres par année. Le responsable du comité avisera M me Claudette Julien lorsqu’une rencontre
aura lieu. Mme Claudette Julien fera le suivi aux membres parents.
Après vérification, il n’est pas prévu à la loi sur l’instruction publique qu’un partenaire puisse être
membre du comité de transport.

4.

Consultation sur les critères de répartition des ressources (M. Guy Sénéchal)
M. Guy Sénéchal présente les critères de répartition des services éducatifs complémentaires pour
consultation auprès du comité EHDAA.

5.

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

6.

Possibilités de cheminements particuliers au secondaire
Mme Claudette Julien présente les différentes possibilités de cheminements particuliers au secondaire.

7.

Services régionaux
Mme Claudette Julien fait la présentation du document qui explique les différents services régionaux
de la Commission scolaire de Portneuf.

8.

Comité de parents
La représentante du comité de transport est absente.

9.

Comité de transport
Il n’y a pas eu de rencontre.

10. Conseil des commissaires
Mme Christine Mc Elligott fait le suivi de la rencontre du conseil des commissaires.
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11. Correspondance
Aucune correspondance.

12. Affaires diverses :
a)

Transfert d’informations
Des membres se questionnent sur le processus de transmission de l’information d’un élève d’une
année à l’autre.
On précise que le dossier d’aide particulière est priorisé puisque tout est supposé y être placé :
plan d’intervention, bilan de l’orthopédagogue, bilan du TES, rapport des professionnels, etc.

b)

Frais de déplacement
Mme Christine Mc Elligott invite les membres à remplir et signer leur feuille pour les frais de
déplacement.

c)

Congrès ITA
Il est proposé par Mme Danielle Christine Houde d’autoriser Mme Jennifer Petitclerc-Pagé à
s’inscrire au congrès de l’ITA et que les frais soient payés par le comité.
Adopté à l’unanimité.

13. Date et endroit de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 27 janvier 2020 à 19 h 15, à la Salle Tardivel du Centre
administratif Michel-Pagé, à Donnacona.
14. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 9 h 45.
Durée : 2 h 30
Secrétaire de la rencontre : Mme Claudette Julien

Signature de la présidente
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