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Présences : Madame Amélie Perreault, École du Goéland, Saint-Alban 

 Madame Chantal Sanders, IRDPQ de Portneuf 

 Madame Claudette Julien, Services éducatifs, CSSP 
 Madame Danielle-Christine Houde, École secondaire de Donnacona, Donnacona 

 Madame Geneviève Beaudoin, École du Perce-Neige, Pont-Rouge 

 Madame Heidy Faucher, École secondaire de Donnacona, Donnacona 

 Madame Isabelle Paquet, École secondaire de Donnacona, Donnacona 
 Madame Jennifer Petitclerc-Pagé, École du Phare, Deschambault 

 Madame Josianne Trottier, École du Bon-Pasteur, Cap-Santé 

 Madame Mélanie Gilbert, Écoles de la Riveraine / Des Sentiers, Portneuf 
 Madame Suzanne Delisle, École secondaire de Saint-Marc, St-Marc-des-Carrières 

 Monsieur Stéphane Morissette, Centre de services scolaire de Portneuf, Donnacona 

 

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

 

  
 
 

1. Mot de bienvenue de la présidente 
 
Mme Heidy Faucher souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est proposé par Mme Chantal Sanders et appuyé par Mme Geneviève Beaudoin. 
 
Un ajout au point : 11 b) Suggestion 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 

 

COMPTE RENDU 

Date : Lundi 30 novembre 2020 

Endroit : Réunion TEAMS 

Heure : 19 h 15 
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3. Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 26 octobre 2020 

 
Le compte rendu est proposé par Mme Jennifer Petitclerc-Pagé 
 
Appuyé par Mme Danielle-Christine Houde 
 
Suivis : 
 
Mme Claudette Julien informe les membres que le document des règles de régie interne a été 
modifié. Dans un premier temps, le logo de la Commission scolaire de Portneuf a été changé pour 
celui du Centre de services scolaire de Portneuf. 
 
L'article 2 qui est en lien avec la composition du comité a également été modifié. Au lieu de 
13 membres, c'est maintenant inscrit 12 membres et un représentant du Centre de services scolaire 
de Portneuf qui y est inscrit. 
 
La troisième modification est au point 15. Mme Claudette Julien a précisé que les rencontres 
pouvaient avoir lieu en présentiel, en virtuel ou sous une forme hybride pour accommoder certains 
membres. 
 
Point 11 e) COVID-19 : Mme Claudette Julien précise qu'une lettre du ministère de l'Éducation a été 
envoyée suite à la rencontre du 26 octobre 2020 précisant que les élèves qui présentent des besoins 
particuliers peuvent être présents à l'école à temps plein. Elle a sondé les directions des écoles 
secondaires de notre Centre de services sur la fréquentation des élèves du régulier à qui on a 
conseillé d'être présents à l'école. 
 
École secondaire de Donnacona : 
 
3e secondaire 11/18 élèves ont accepté d’être présents à l’école à temps plein 

4e secondaire 5/8 élèves ont accepté d’être présents à l’école à temps plein 

5e secondaire 0/4 élèves a accepté d’être présent à l’école à temps plein 
 
École secondaire Louis Jobin : 
 
3e secondaire 17/20 élèves ont accepté d’être présents à l’école à temps plein 

4e secondaire 11/15 élèves ont accepté d’être présents à l’école à temps plein 

5e secondaire 8/12 élèves ont accepté d’être présents à l’école à temps plein 
 
École secondaire de St-Marc des Carrières : 
 
3e secondaire 2 élèves ont accepté d’être présents à l’école à temps plein 

4e secondaire 1 élève a accepté d’être présent à l’école à temps plein 

5e secondaire 1 élève a accepté d’être présent à l’école à temps plein 
 
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 
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4. Consultation sur les critères de répartition des ressources (M. Guy Sénéchal) 

 
M. Guy Sénéchal présente la proposition des différents critères de répartition des services éducatifs 
complémentaires pour l'année 2021-2022 pour chacun des corps d'emploi. 
 
Les membres du comité sont d’accord avec cette proposition. 
 
 

5. Structure d’accueil au secondaire 
 
Mme Claudette Julien présente les possibilités de classement d'un élève lors du passage primaire-
secondaire. Elle précise qu'à chaque mois de février, une équipe du secondaire se rend dans les 
écoles primaires pour la présentation de la clientèle de 6e année et convenir d’un classement 
provisoire. 
 
 

6. Possibilités de cheminements particuliers au secondaire 
 
Mme Claudette Julien présente les différentes possibilités de cheminements particuliers au 
secondaire à l'aide d'un schéma. Elle précise que ce schéma est très utile pour expliquer les 
parcours possibles aux parents. 
 
 

7. Services régionaux 
 
Mme Claudette Julien présente brièvement les différentes classes des services régionaux disponibles 
pour les élèves du Centre de services scolaire de Portneuf. 
 
 

8. Programme anglais intensif 6e année pour les élèves avec troubles d’apprentissage 
 
Mme Heidy Faucher précise que plusieurs parents se questionnent sur la pertinence de l'anglais 
intensif pour les élèves en difficulté. 
 
Mme Claudette Julien rappelle que la décision appartient à chaque école et que c'est aux membres 
du conseil d'établissement de prendre la décision après consultation des parents. Par contre, elle 
précise que selon des études, les élèves en difficulté ne sont pas plus en difficulté après avoir vécu 
de l'anglais intensif et que ça leur permet de vivre des réussites. 
 
 

9. Comité de parents 
 
Mme Jennifer Petitclerc-Pagé confirme ne pas avoir d'information pertinente à transmettre au 
comité. 
 
 

10. Correspondance 
 
Aucune correspondance. 
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11. Affaires diverses : 

 
a) ITA 

 
Mme Claudette Julien précise que si quelqu'un souhaite s'inscrire au congrès de l'ITA, le comité 
peut en assumer les coûts. Il suffit de le lui signifier. 
 
 

b) Suggestion 
 
Mme Heidy Faucher nous fait part d'une façon de procéder dans un autre centre de services 
scolaire. Chaque élève ayant un plan d'intervention actif a en sa possession un carton sur lequel 
les mesures adaptatives y sont inscrites. Ainsi, l'élève peut le présenter aux enseignants 
suppléants et aux surveillants d'évaluations pour s'assurer de bénéficier de ces mesures. 
 
 

12. Date et endroit de la prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 1 février 2021 à 19 h 15. En fonction du contexte, la 
rencontre se fera en présentiel à la salle du conseil au Centre administratif Michel-Pagé, à 
Donnacona ou en virtuel en rencontre TEAMS. 

 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Danielle-Christine Houde 
et appuyé par Mme Isabelle Paquet à 20 h 46. 
 
Durée : 1 h 31 

 
Secrétaire de la rencontre : Mme Mélanie Gilbert 

 
 
 
 
 
 

   
Signature de la présidente  Signature de la secrétaire 

 


