
 

 

 

 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA-Commission tenue le mercredi, 30 novembre 2016, à 

19 h 30, à la salle La Chapelle de la Commission scolaire des Découvreurs 
 

Présences 

Représentants des parents : 

 Présent Absent 

Alexandru Gurau  x  

Antje Huismann x  

Céline Proulx,  x 

Chantal Audet  X 

Dominic St-Pierre x  

Édith Gélineau x  

Éric Beaumont  x 

Isabelle Filion X  

Julie Drapeau  X 

Karla Montestruque  x 

Louise Cloutier  x 

Marie-France Dionne x  

Nathalie Beaumont x  

Nathalie Chaloux x  

Représentant de la direction générale 

Éric Beaupré 

Représentant du personnel de direction des écoles  

Jean-Daniel Yessine 

Représentants des enseignants 

Bruno Duquet 

Manon Chamberland 

Éric Cantin 

Karine Drolet 

Personne-ressource  

Mario Plante 

Représentante des professionnels 

Marie-Joël Gagné Sinclair  

Représentante des organismes 

Marie-Andrée Lessard 

Représentant du personnel de soutien 

Francis Breau 

Pascal Laprise (absent)
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Ordre du jour 

 

1. Période d’échange et d’accueil 

2. Accueil 

3. Intervention du public 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2016 (document) 

6. Suivi au procès-verbal du 19 octobre 2016 

7. Colloque pour parents de l’Institut des troubles d’apprentissage de novembre 

8. Mot de la présidente 

9. Rapport de la représentante au comité de parents (document) 

10. Ententes de scolarisation 2016-2017 (document) 

11. Cadre d’organisation des services éducatifs 2017-2018 – consultation (document) 

12. Critères d’inscription des élèves 2017-2018 – consultation (document) 

13. Pause 

14. Effectifs scolaires au 30 septembre 2016 – dépôt (document voir Sonie) 

15. Anglais intensif – résultats des élèves 2015-2016 (document voir Brigitte)  

16. Suivi rencontre des Comité de travail gouvernance du CCSEHDAA (document) 

a. Comité gouvernance 
 

b. Comité conférence 
17. Varia 

a. Trajectoire situation enfant HDAA 

18. Fin de la rencontre 

 

 

1. Période d’échange et d’accueil 

2. Accueil 

 

Mme la présidente souhaite la bienvenue 

3. Intervention du public 

M. Delaitre intervient pour parler d’une situation concernant un enfant HDAA et son 

accès à des services complémentaires.  

4. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Chaloux propose l’ordre du jour, M. Cantin appui. 

5. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2016 (document) 

Une modification dans les présences/absences. 

Modification de précision au point 18. 

Précision au numéro 7 sur l’article de loi. 

 

M. Breau propose l’adoption du procès-verbal modifié appuyé par M. Saint-Pierre 

6. Suivi au procès-verbal du 19 octobre 2016 
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a. Élection du trésorier 

i. Par souci de transparence, il serait préférable qu’un parent occupe cette 

fonction.  Dans le cas contraire, M. Beaupré le fera.  Néanmoins, Mme 

Cloutier accepte d’occuper cette fonction par acclamation. 

 

b. Au point 16, Mme Cloutier dit que la conférence sur la cybercitoyenneté était très 

intéressante.  Les gens du public avaient beaucoup d’interrogations par rapport 

aux habitudes des adolescents. 

 

7. Colloque pour parents de l’Institut des troubles d’apprentissage de novembre 

Mme Chaloux revient sur sa visite au Colloque sur les difficultés d’apprentissage.  

Notamment la façon de faire les plans d’intervention et l’équivalence des résultats 

pour les élèves qui quittent le secteur jeune après les classes spécialisées. 

8. Mot de la présidente 

Mme Fillion rapporte que les consultations du conseil des commissaires ont eu lieu.  

Également, la loi 105 ayant été votée, cela donnera le droit de vote aux représentants du 

comité au conseil des commissaires. 

 

Elle souligne également la volonté d’uniformiser les journées pédagogiques flottantes 

entre le primaire et le secondaire. 

9. Rapport de la représentante au comité de parents (document) 

 

Les représentants du comité EHDAA seront officialisés au conseil des commissaires 

 

 

10. Ententes de scolarisation 2016-2017 (document) 

 

M. Beaupré présente le tableau des ententes de scolarisation primaires et secondaire 

pour notre commission scolaire ainsi que la logique derrière ces dites ententes. 

 

Mme Fillion manifeste sa curiosité d’avoir le comparatif avec l’année dernière pour voir 

la tendance. 

11. Cadre d’organisation des services éducatifs 2017-2018 – consultation (document) 

 

Le cadre a été envoyé par courriel. M. Beaupré présente la nature et le rôle du document. 

Il en profite pour présenter les principaux changements.  En fait, il s’agit de 

changements de mise en forme et d’actualisation. 

 

Le retour de consultation est prévu pour le 23 décembre.  Un document google.drive 

sera créé pour recueillir les commentaires. 

 

Mme Cloutier propose une modification pour préciser que le FPT présente la 

« possibilité d’être fait en 6 ans » si cela correspond à ses besoins.  
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12. Critères d’inscription des élèves 2017-2018 – consultation (document) 

M. Beaupré présente le document sur les critères d’inscription en attirant l’attention du 

comité sur la terminologie utilisée (aire de desserte, critère d’inscription, concentration, 

etc.). 

Mme Lessard propose un avis favorable en évaluant la possibilité de rendre conforme 

les critères de Madeleine-Bergeron avec la réalité. 

13. Pause (5 min) 

14. Effectifs scolaires au 30 septembre 2016 – dépôt (document voir Sonie) 

M. Beaupré présente l’importance de « l’opération du 30 septembre » pour le 

financement des écoles ainsi que les différents codes. 

15. Anglais intensif – résultats des élèves 2015-2016 (document voir Brigitte) 

M. Beaupré présente les résultats des élèves en anglais intensif de la commission 

scolaire aux épreuves. 

Mme Chaloux demande si les écarts types sont disponibles.  Malheureusement, ils ne le 

sont pas. 

Les résultats proposent qu’il n’y a pas d’alarme en lien avec l’anglais intensif lors du 

passage au secondaire :  la réussite va bien. 

16. Suivi rencontre des Comités de travail  

a. gouvernance du CCSEHDAA (document) 

M. Saint-Pierre fait état de la première rencontre du comité sur la gouvernance.  

Ils ont procédé à la lecture de la documentation transmise par la commission 

scolaire et ont identifié ce sur quoi le comité prévoit s’attarder dans les prochaines 

rencontres en lien avec les règles de gouvernance.  Il pense qu’il sera envisageable 

de déposer une proposition au mois de février. 

 

b. Comité conférence 

Mme Gélineau présente les personnes possibles qui pourraient faire les 

conférences.  Le comité sollicitera les conférenciers, qui sont pour la plupart en 

lien avec le stress et l’anxiété.  La conférence pourrait prendre place en février.  

Les membres du comité sont invités à proposer des conférenciers qu’ils ont 

trouvés intéressants. 

17. Varia 

a. Trajectoire situation enfant HDAA 

Mme Huismann nous présente le tableau selon lequel certains parents se sentent 

démunis lorsque leur enfant va mal. À qui s’adresser? 

M. Beaupré invite les membres du comité à dire aux gens de s’adresser à la 

direction de l’école en premier lieu. Il s’agit d’une action à faire avant la plainte.  

 

b. Participation au congrès de l’AQETA 22 au 24 mars 

i. Plusieurs membres se sont montrés intéressés, on choisit d’envoyer 3 

personnes. 

ii. L’idée d’établir des règles/critères pour la sélection est évoquée. 
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iii. Les trois personnes qui se proposent d’y aller sont : M. Gurau, Mme 

Huismann et Mme Chaloux sont les personnes désignées et Mme Dionne 

en remplacement.  Les gens devront envoyer les choix d’ateliers à Isabelle 

Gagné.  

18. Fin de la rencontre 22h20 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

Isabelle Filion Chantal Audet Jean-Daniel Yessine 

Présidente Vice-présidente Secrétaire de rencontre 

 

 


