COMPTE RENDU
Date :

Lundi 26 novembre 2018

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

19 h 15

Présences :
Madame Brigitte Dion, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
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 Ghislaine Lajeunesse, IRDPQ de Portneuf
Madame Natasha D’Anjou, École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
Monsieur Stéphane Morissette, Commission scolaire de Portneuf, Donnacona

Absence :

1.

Madame Annie Pelletier, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Jacinthe Bédard, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Marjolaine Voyer, École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
Madame Nancy Jackson, École du Bon-Pasteur / Cap-Santé

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

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Natasha D’Anjou propose l’ordre du jour tel que présenté.
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3.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 22 octobre 2018
Mme Ghislaine Lajeunesse propose l’adoption du compte rendu de la rencontre du 22 octobre 2018. Il
est adopté à l’unanimité.

4.

Consultation sur les critères de répartition des ressources (M. Éric Bouchard)
M. Éric Bouchard vient consulter les membres du comité sur les critères de répartition des ressources
des services éducatifs complémentaires pour l’année scolaire 2019-2020.
Mme Claudette Julien explique le projet d’ouvrir 4 postes de techniciens en stimulation langagière
pour bonifier le service aux élèves qui éprouvent des difficultés. Les membres sont d’accord avec
cette orientation.

5.

Politique d’adaptation scolaire
Mme Claudette Julien présente la politique d’adaptation scolaire.

6.

Structure d’accueil au secondaire
Mme Claudette Julien présente la structure d’accueil au secondaire lors du passage primairesecondaire.

7.

Possibilités de cheminements particuliers au secondaire
Mme Claudette Julien précise les possibilités de cheminements particuliers au secondaire. Ce
document explicatif est utilisé pour aider les parents à voir les différentes possibilités.

8.

Services régionaux
Le document qui précise les différents services régionaux est remis aux nouveaux membres. Les
membres sont d’accord pour officialiser la classe TSA de l’école du Perce-Neige de Pont-Rouge à
partir de 2019-2020. Un suivi sera fait pour les critères d’admission.

9.

Comité de parents
Mme Natasha D’Anjou nous présente les 2 conférences pour les parents choisis par les membres du
comité de parents. Ce dernier demande si le comité EHDAA est d’accord pour assumer une partie des
coûts des conférences.
La conférence sur La Cyberdépendance fait l’unanimité, mais pas celle sur Le choc des générations.
Il est proposé par Mme Danielle-Christine Houde que le comité EHDAA assume le coût total de la
conférence sur La Cyberdépendance, soit 600,00 $ + taxes.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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10. Comité de transport
Aucun suivi

11. Conseil des commissaires
Mme Christine Mc Elligott nous informe que le conseil des commissaires a siégé une seule fois. Ce fut
l’assermentation des nouveaux commissaires parents.

12. Correspondance
Aucune correspondance.

13. Affaires diverses :
a)

ITA
Mme Claudette Julien rappelle qu’il est encore temps pour les parents de s’inscrire au colloque de
l’ITA qui a lieu à Montréal en mars.

14. Date et endroit de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 28 janvier 2019 à 19 h 15, à la Salle Tardivel du Centre
administratif Michel-Pagé, à Donnacona.
15. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Danielle-Christine Houde à 21 h 25.
Durée : 2 h 10
Secrétaire de la rencontre : Mme Claudette Julien

Signature de la présidente
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