COMPTE RENDU
Date :

Lundi 28 octobre 2019

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

19 h 15

Présences :

Madame Annie Pelletier, École secondaire de Donnacona, Donnacona
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
Monsieur Jean-François Bussières, Écoles de la Riveraine/Des Sentiers, Portneuf
Madame Marjolaine Voyer, École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond
Monsieur Stéphane Morissette, Commission scolaire de Portneuf, Donnacona
Madame Suzanne Delisle, École secondaire de Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières
Madame Valérie Langelier, École secondaire de Donnacona, Donnacona

Absence :

Madame Lucie Villeneuve, École de la Grande-Vallée, St-Raymond

1.

Accueil et présentation des membres
Mme Claudette Julien souhaite la bienvenue aux membres. Chaque membre se présente à tour de rôle.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Mme Mc Elligott fait la lecture de l’ordre du jour. Il est adopté à l’unanimité.
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3.

Nomination aux postes de :
a) Présidence
Mme Marjolaine Voyer propose Mme Christine Mc Elligott, celle-ci accepte. La proposition est
adoptée à l’unanimité.
b) Vice-présidence
Mme Danielle-Christine Houde propose Mme Annie Pelletier, celle-ci accepte. La proposition est
adoptée à l’unanimité.
c) Secrétaire
Personne ne se propose ou ne propose quelqu’un, Mmes Claudette Julien et Christine Mc Elligott
rempliront ce rôle.

4.

Nomination d’un représentant :
a) Comité de parents
Mme Valérie Langelier, représentante du comité de parents, se propose pour faire le lien entre les
2 comités.
Mme Marjolaine Voyer se propose pour être substitut.
b) Comité de transport
Pour la prochaine rencontre, les membres aimeraient avoir l’horaire des rencontres et la
fréquence.
Si un partenaire peut siéger sur ce comité, Mme Chantal Sanders de l’IRDPQ serait intéressée.

5.

Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 3 juin 2019
Aucun membre présent n’a de commentaires sur le compte rendu.
Adopté à l’unanimité par les personnes qui étaient présentes.
Mme Christine Mc Elligott fait le suivi sur le hockey en parascolaire à St-Marc-des-Carrières.

6.

Rôle du comité EHDAA
Mme Claudette Julien présente aux membres le rôle du comité EHDAA, notamment quant à son rôle
de comité consultatif.
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7.

Règles de régie interne du comité
Mme Claudette Julien présente aux membres les règles de régie interne du comité, notamment le point
concernant l’assiduité aux rencontres et l’importance de confirmer sa présence.
S’il n’y a pas quorum, la rencontre sera annulée.

8.

Clientèle EHDAA 2019-2020
Mme Claudette Julien présente le tableau de la déclaration de clientèle EHDAA 2019-2020 selon les
codes de difficulté. La description des différents codes est également remise aux parents.
Mme Claudette Julien explique le nouveau fonctionnement pour les codes, soit le fait que le Ministère
pige au hasard certains élèves pour vérifier les codes. Mme Claudette Julien fera, le temps venu, le
suivi quant au taux de conformité. Elle amènera également à la prochaine rencontre le guide des
différents services/classes/programmes offerts par la Commission scolaire de Portneuf.

9.

Entente de scolarisation 2019-2020
Mme Claudette Julien présente le tableau des ententes de scolarisation, hors commission, pour l’année
scolaire 2019-2020.

10. Budget 2019-2020
Mme Claudette Julien fait la présentation du budget EHDAA pour l’année 2019-2020. Elle spécifie
que les surplus ne sont pas transférables.
11. Commissaires
Mme Christine Mc Elligott explique son rôle au sein du conseil des commissaires. Elle fait un résumé
de la séance ordinaire du 28 août 2019. Son adresse courriel de la commission scolaire se retrouve
dans l’agenda et sur le site web de la Commission scolaire de Portneuf.
12. Correspondance
Aucune correspondance.
13. Affaires diverses :
a)

Chaîne téléphonique des membres
Mme Claudette Julien fait circuler la chaîne téléphonique pour que les membres vérifient si leurs
coordonnées sont exactes.
Mme Claudette Julien rappelle que si la Commission scolaire de Portneuf est fermée pour cause
d’intempérie, la rencontre prévue n’a pas lieu.
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b)

Frais de transport
Mme Claudette Julien présente et explique le formulaire à remplir pour réclamer des frais de
transport et de gardiennage.

c)

Agenda
Mme Claudette Julien remet un agenda à chaque membre du comité qui le désire.

d)

Congrès ITA
On rappelle que ce congrès a lieu en mars et que le budget du comité permet à un membre parent
d’y assister. Lorsque la programmation sera connue, on la fera suivre aux parents.

14. Date et endroit de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 25 novembre 2019 à 19 h 15, à la Salle des commissaires du
Centre administratif Michel-Pagé, à Donnacona.
15. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marjolaine Voyer à 20 h 40.
Durée : 1 h 25
Secrétaire de la rencontre : Mme Christine Mc Elligott

Signature de la présidente
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