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Présences : Madame Céline Morasse, Centre de services scolaire de Portneuf 
 Madame Danielle-Christine Houde, École secondaire Donnacona, Donnacona 
 Madame Geneviève Beaudoin, École du Perce-Neige, Pont-Rouge 
 Madame Geneviève Proulx, École du Goéland, Saint-Alban 
 Monsieur Jean-François Ouellet, École secondaire Donnacona, Donnacona 
 Madame Mélanie Gilbert, École des Sentiers et de la Riveraine, Portneuf 
 Madame Sonia Groleau, École Sainte-Marie, St-Marc-des-Carrières 
 Monsieur Stéphane Morissette, Centre de services scolaire de Portneuf 
 Madame Viviane Bauge, École secondaire Donnacona, Donnacona 
 
 
Absence : Madame Chantal Sanders, IRDPQ de Portneuf 
 Madame Josianne Trottier, École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 
 Madame Mireille Faucher, École secondaire Donnacona, Donnacona 
 
 
  
 
 
1. Mot de bienvenue du président 

 
M. Jean-François Ouellet souhaite la bienvenue aux membres. 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est proposé par Mme Geneviève Beaudoin et appuyé par Mme Danielle-Christine 
Houde. 
 
 

 

COMPTE RENDU 

Date : Lundi 26 janvier 2022 

Endroit : Rencontre TEAMS seulement 
  

Heure : 19 h 15 
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3. Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 29 novembre 2021 
 
Mme Céline Morasse fait le suivi du point 3 concernant l’accessibilité à mobilité réduite. Elle 
mentionne qu’elle a invité le directeur des ressources matérielles, M. Frédéric Pagé, ainsi que le 
coordonnateur, M. Frédéric Lajoie. Ces derniers expliquent que le Centre de services scolaire de 
Portneuf reçoit une mesure du ministère (mesure 30850). 
 
Pour utiliser cette mesure, ils doivent présenter un plan quinquennal qui explique les besoins en 
accessibilité réduite de certains bâtiments. Pour que les projets soient acceptés, ils doivent 
respecter certains critères. La demande de plate-forme élévatrice a été faite pour l’école secondaire 
de Donnacona afin que les jeunes aient accès au gymnase. De plus, les trottoirs seront prolongés et 
des montées seront prévues pour améliorer l’accessibilité à l’école. 
 
 

4. Structure d’accueil au secondaire 
 

Mme Céline Morasse présente les différentes possibilités de classement pour les élèves qui passent 
du primaire au secondaire. 
 
 

5. Classes régionales 
 
Mme Céline Morasse explique que dans les prochaines semaines, elle analysera les dossiers des 
élèves qui fréquentent les classes régionales afin de s’assurer du bon classement 22-23. Certains 
élèves pourraient être retournés dans des classes régulières. Suite à cette analyse, elle aura un état 
de la situation et pourra traiter les nouvelles demandes soumises par les écoles. 
 
Ces demandes sont analysées en comité avec des professionnels. Suite aux comités d’admission, 
elle sera en mesure de connaître le nombre de classes nécessaires pour répondre aux divers 
besoins. Elle ne fait pas de retour sur les diverses classes régionales du Centre de services scolaire 
de Portneuf puisque ces dernières avaient été présentées lors d’une rencontre ultérieure. 
 
 

6. Formations transport scolaire à venir 
 
Mme Céline Morasse informe les membres qu’avant la pandémie, une formation était offerte 
systématiquement aux chauffeurs d’autobus en début d’année. Cette formation avait été mise de 
côté par certaines écoles. Elle mentionne que ces formations reviendront dès l’année prochaine. De 
plus, elle précise que cette formation ne sera pas seulement offerte aux conducteurs d’autobus 
scolaires, mais également aux chauffeurs de berlines. 
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7. Comité de parents 
 
Mme Viviane Bauge qui siège sur le comité de parents présente un court résumé de la dernière 
rencontre du comité. Elle nous mentionne qu’ils ont fait le point sur l’état de situation des élèves 
depuis le retour des congés de Noël. Elle dit que le moral est bon et qu’il n’y a aucun bris de services 
dans les écoles. Mme Bauge parle de la prolongation de la première étape de l’année qui se 
terminera le 11 février 2022. Elle mentionne, par la suite, qu’un document sera remis à chacun des 
conseils d’établissement du Centre de services scolaire de Portneuf concernant le processus de 
sélection des directions d’école. Chaque conseil d’établissement devra évaluer les besoins de leur 
école et les mandats de la direction. 
 
Par la suite, Mme Viviane Bauge dit avoir assisté à la présentation du rapport annuel 2020-2021 du 
Centre de services scolaire de Portneuf. Ce rapport se retrouve sur le site Internet du Centre de 
services de Portneuf. Elle nous fait ensuite part d’une préoccupation des membres du comité de 
parents en ce qui a trait au transport scolaire. Elle fera donc le message que les formations 
reviendront l’année prochaine. 
 
 

8. Correspondance 
 
Aucune correspondance. 
 
 

9. Affaires diverses : 
 
a) Semaine de la persévérance scolaire 
 

Mme Céline Morasse mentionne que la semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 14 au 
18 février prochain. Elle propose aux membres du comité de faire la distribution de quelques 
diplômes à certains élèves EHDAA afin de souligner les bons coups. Ce sera les directions 
d’établissement qui cibleront certains élèves qui mériteraient d’être félicités. 

 
Les diplômes seront acheminés dans les écoles et ils seront remis lors d’une vidéoconférence 
avec Mme Morasse et un membre du comité. Les membres trouvent que c’est une bonne idée. 
Mme Danielle-Christine Houde propose de remettre un petit cadeau aux élèves en même temps 
que les diplômes afin qu’ils gardent un souvenir concret de ce moment. 

 
 

10. Date et endroit de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 4 avril 2022 à 19 h 15. Nous ne savons pas encore s’il sera 
possible de la faire en présentiel à la salle du conseil au Centre administratif Michel-Pagé à 
Donnacona ou sinon en virtuel en rencontre TEAMS. 
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11. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Danielle-Christine Houde et appuyée par 
Mme Geneviève Beaudoin. 
 
 
Heure de levée de la réunion : 20 h 45 
 
Durée : 1 h 30 
 
Secrétaire de la rencontre : Mme Mélanie Gilbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Signature de la président  Signature de la secrétaire 

 


