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

3. Adoption et suivi du compte rendu de la rencontre du 26 janvier 2022 
 
Mme Céline Morasse n’a aucun suivi à faire en lien avec le compte-rendu de la rencontre du 
26 janvier dernier. 
 
Le compte-rendu de la rencontre du 26 janvier 2022 est proposé par Mme Viviane Bauge et appuyé 
par Mme Sonia Groleau 
 

 

COMPTE RENDU 

Date : Lundi 4 avril 2022 

Endroit : Rencontre TEAMS 
  

Heure : 19 h 15 
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4. Consultation sur les ressources financières EHDAA (Mme Guylaine Allard) 

 
Mme Guylaine Allard présente les différents revenus et les dépenses pour les élèves EHDAA. Elle 
présente le financement de base, les mesures d’adaptation scolaire et les mesures d’appui. Le total 
des revenus est de 12 104 419,00 $. 
 
Par la suite, elle présente les dépenses en lien avec ces revenus : les classes régionales, les services 
complémentaires autant primaires que secondaires, les mesures décentralisées dans les écoles, etc. 
Toutes ces dépenses ont pour but de répondre aux besoins des élèves EHDAA. Le total des dépenses 
est de 12 524 258,00 $. Elle précise qu’un déficit de 420 000,00 $ est créé, mais qu’il est comblé par 
des surplus pris ailleurs au Centre de services scolaire comme par exemple à l’école de conduite. 
 
 

5. Comité de transport (Mme Guylaine Allard) 
 
Mme Guylaine Allard mentionne que ce dossier est nouveau pour elle. Elle a rencontré le comité 
pour discuter des contrats de travail pour l’année 2022-2023. Les membres travaillent également 
sur la politique de gestion des manquements dans l’autobus. Des alternatives à la suspension du 
transport scolaire sont à envisager. 
 
Mme Guylaine Allard mentionne que la majorité des chauffeurs de berlines ont suivi une formation. 
Cette dernière comportait 3 volets : 
 
1- Trucs et astuces avec une clientèle EHDAA; 

2- Mesures particulières dans le transport scolaire; 

3- Collaboration (parents, TES et PEH). 
 
Cette formation sera offerte aux 2 ans et aux nouveaux chauffeurs en cours d’année. 
 
 

6. Services régionaux 2022-2023 (Suivi des comités d’admission) 
 
Mme Céline Morasse explique que les comités d’admission ont eu lieu en février et mars dernier. 
Plusieurs élèves ont été présentés dans les divers services : 
 
-  Classes TSA : 3 candidats; 

-  Classes langage : 8 candidats; 

-  Classes à Sainte-Marie : 3 candidats pour la classe de limitations cognitives et 3 candidats pour la 
classe psycho développementale; 

-  Horizon : 3 candidats; 

-  FTP : 3 candidats; 

-  Intersection : 21 candidats; 

-  Transition : 12 candidats possibles dont 5 confirmés. 
 
Un comité d’admission définitif aura lieu le 6 juin prochain pour la classe Transition. La raison pour 
laquelle les élèves n’ont pas tous été ciblés est que plusieurs jeunes de 6e année vivent l’anglais 
intensif et qu’ils ont débuté la partie français et mathématique à la fin janvier 2022. 
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7. Suivi diplôme persévérance scolaire 

 
Mme Céline Morasse invite les membres à aller voir les photos des élèves ayant reçu des diplômes de 
la part du comité EHDAA. Cette activité a été appréciée autant des élèves que des parents et du 
personnel des écoles. 
 
En plus de recevoir un diplôme, les élèves ont reçu un sac de sports. L’année prochaine, Mme Céline 
Morasse aimerait que quelques membres du comité se joignent à elle pour faire le tour des écoles. 
 
 

8. Comité de parents 
 
Il n’y a pas eu de rencontre du comité de parents. 
 
 

9. Budget 2021-2022 du comité EHDAA 
 
Mme Céline Morasse présente le budget 2021-2022 du comité EHDAA. Elle précise que les montants 
accordés doivent être dépensés dans l’année en cours. Elle présente les dépenses de l’année 2021-
2022 qui sont de 486,14 $ en date du 22 mars 2022. Il y a un solde de 513,86 $. 
 
 

10. Consultation politique culturelle 
 
Mme Céline Morasse présente la nouvelle politique culturelle du Centre de services scolaire de 
Portneuf. Elle précise que cette politique date de 2005. Elle avait été révisée en 2012 et elle n’est 
pas au goût du jour. Elle a donc été actualisée. Elle en fait la lecture et demande aux membres s’ils 
ont des suggestions à faire en lien avec cette politique. Mme Viviane Bauge propose qu’un membre 
de la communauté culturelle soit ajouté à la composition du comité scientifique et culturel du 
Centre de services scolaire. 
 
 

11. Consultation développement durable 
 
Mme Céline Morasse présente la nouvelle politique sur le développement durable. Elle en fait la 
lecture : la définition, les champs d’application, les objectifs, les principes directeurs et les 3 grandes 
orientations ciblées par le Centre de services scolaire ainsi que les responsabilités de chacun. Elle 
précise que beaucoup d’actions se font déjà dans les écoles. 
 
 

12. Correspondance 
 
Aucune correspondance. 
 
 

13. Affaires diverses : 
 
Aucune 
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14. Date et endroit de la prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 6 juin 2022. Mme Céline Morasse souhaite que les membres se 
rencontrent et elle propose que chaque membre envoie des suggestions d’activités à 
Mme Sara Suzor. 
 
À la suite de ces suggestions, un sondage Doodle sera retourné aux membres pour qu’ils votent. 
 
 

15. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Danielle-Christine Houde et appuyée par Mme Viviane 
Bauge. 
 
 
Heure de levée de la réunion : 20 h 50 
 
Durée : 1 h 35 
 
Secrétaire de la rencontre : Mme Mélanie Gilbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Signature de la président  Signature de la secrétaire 

 


