COMPTE RENDU
Date :

Lundi 27 janvier 2020

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 Geneviève Beaudoin, École du Perce-Neige, Pont-Rouge
Madame Jennifer Petitclerc-Pagé, École du Phare, Deschambault
Madame Mélanie Gilbert, Écoles de la Riveraine/Des Sentiers, Portneuf
Monsieur Stéphane Morissette, Commission scolaire de Portneuf, Donnacona

Absence :

1.

Madame Annie Pelletier, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Danielle-Christine Houde, École secondaire de Donnacona, Donnacona
Madame Lucie Villeneuve, École de la Grande-Vallée, St-Raymond
Madame Marjolaine Voyer, École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
Madame Suzanne Delisle, École secondaire de Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières
Madame Valérie Langelier, École secondaire de Donnacona, Donnacona

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 Jennifer Petitclerc-Pagé propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout au Point 10 b :
- Choix des parents pour les classes régionales.
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3.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 25 novembre 2019
Mme Geneviève Beaudoin propose l’adoption du compte rendu avec la modification suivante :
Au point 8, il faudrait lire que c’est la représentante du comité de parents et non du transport.

4.

Consultation projet-pilote au secondaire
Mme Claudette Julien présente des statistiques en lien avec les groupes soutien, 12 périodes, ainsi que
le projet-pilote d’une classe régionale entre la 6e année et la 1re secondaire.
Mme Christine Mc Elligott enverra un courriel aux membres absents pour avoir leur opinion, car nous
n’avons pas quorum. Par contre, les membres présents sont en faveur.

5.

Maternelle 4 ans
Mme Claudette Julien présente la planification d’ouvertures de classes de maternelle 4 ans à temps
plein en 2020-2024.

6.

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

7.

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

8.

Conseil des commissaires
Mme Christine Mc Elligott indique aux membres que leurs questionnements concernant le transfert du
dossier des élèves à chaque année ont été mentionnés au conseil des commissaires.

9.

Correspondance
Aucune correspondance.

10. Affaires diverses :
a)

Conférences parents
Mme Claudette Julien présente les différentes conférences offertes. Les membres du comité
peuvent obtenir des laissez-passer. Mme Claudette Julien vérifiera si les conférences s’adressent
aux parents des élèves du primaire ou du secondaire.
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b)

Choix des parents concernant les classes régionales/programmes particuliers
Les membres se questionnent quant à la possibilité des parents d’accepter ou de refuser que leur
enfant intègre une classe régionale ou un programme particulier.
Mme Claudette Julien rappelle les grandes lignes de la politique EHDAA. Dans un premier
temps, la Commission scolaire favorise l’intégration de l’élève dans son école d’appartenance si
cette intégration ne constitue pas une contrainte excessive pour les autres élèves de la classe.
Chaque cas est unique et on analyse l’ensemble de la situation, les capacités et besoins du jeune
afin de convenir du meilleur service à lui offrir pour faciliter ses apprentissages et son insertion
sociale.
La Commission scolaire a l’obligation de scolarisation, mais cette scolarisation peut prendre
différentes formes : classe spécialisée, école spécialisée ou, temporairement, scolarisation à la
maison.

11. Date et endroit de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 16 mars 2020 à 19 h 15, à la Salle Tardivel du Centre
administratif Michel-Pagé, à Donnacona.
12. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par M. Stéphane Morissette à 20 h 40.
Durée : 1 h 25

Secrétaire de la rencontre : Mme Claudette Julien

Signature de la présidente
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