
 

 

 

 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA-Commission tenue le mercredi,        

15 février 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  

Christine Fortier x  

Dominic St-Pierre  x 

Édith Gélineau x  

Éric Beaumont  x 

Stagiaire de M. Cantin  x 

Isabelle Filion x  

Julie Drapeau x  

Karla Montestruque  x 

Louise Cloutier x  

Marie-France Dionne  x 

Nathalie Beaumont  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 

Karine Drolet 

Éric Cantin 

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 

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA – 
COMMISSION 

2016-2017 
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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-  

6. Suivi au procès-verbal du 30 novembre 2016 

6.1 Ententes de scolarisation 2016-  

6.2  

6.3 Critères d’inscription et Politique d’admission des élèves (retour de 

 

6.4 Participation congrès AQETA 

7. Remplacement d’un membre du comité 

8. Répartition des ressources EHDAA ent  

9. Pause (si nécessaire) 

10. Passage primaire-secondaire (opérations) 

11. Budget du comité 2016-  

12.  

13. Mot de la présidente 

14. Rapport de la représentante au comité de parents 

15. Comités de travail  

15.1 Comité gouvernance CCSEHDAA 

15.2 Comité conférences 

16. Atelier TSA 

17. Fin de la rencontre 
 

 

1. Période d’échange et d’accueil 

2. Accueil 

Mme la présidente souhaite la bienvenue et accueille Mme 

Fortier, la nouvelle membre. 

3. Intervention du public 

Aucune 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Mme Gélineau et appuyée par Mme Gélinas, avec 

l’ajout du p.16 – Ateliers TSA et le retrait de la redondance en 

6.5. 
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5. Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2016  

Proposée par Mme Gélineau et appuyée par Mme Huismann. 

6. Suivi au procès-verbal du 30 novembre 2016 

a. Ententes de scolarisation 2016-2017  

En suivi, M. Beaupré présente les informations 

comparatives avec l’année dernière, notamment en ce qui 

concerne plus particulièrement les élèves HDAA entrants 

et les sortants. 

Toutefois, dans l’ensemble, il y a plus d’élèves entrants 

que sortants pour la CSDD. 

Mme Filion manifeste le désir d’avoir le suivi sur trois ans. 

 

b. Cadre d’organisation des services éducatifs (retour de 
consultation)  

Très peu de changements par rapport à l’année dernière, 

mais certaines modifications de conformité ont été 

effectuées selon les recommandations du comité. 

 

c. Critères d’inscription et Politique d’admission des élèves 
(retour de consultation)  

M. Beaupré présente le document et attire l’attention sur le 

principal changement en point 5.2.3.3. 

 

d. Participation congrès AQETA 

Mme Huismann effectue un suivi par rapport aux trois 

inscriptions des membres du comité. Les billets de train et 

les chambres sont réservés. 

7. Remplacement d’un membre du comité 

Nous accueillons Mme Christine Fortier. 

8. Répartition des ressources EHDAA entre les écoles  

M. Beaupré présente un tableau montrant les ressources 

EHDAA dans les écoles, notamment en lien avec les services 

complémentaires (orthophonie, psychologie et orthopédagogie). 
 

Pour l’orthophonie, la logique d’attribution du temps suit le 

principe de l’intervention précoce et du dépistage fait très tôt 

dans le cheminement. La présence des classes spécialisées est 

aussi un facteur. 
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En ce qui concerne l’orthopédagogie, cela est établi au prorata 

du nombre d’élèves dans une école (en plus d’une influence en 

fonction des élèves en situation d’échec).  L’indice socio-

économique et la clientèle immigrante sont aussi pris en 

considération. 

 

Les services en psychologie est aussi au prorata des élèves.  

Cela dit, certaines écoles utilisent une partie de leur budget 

école pour financer du temps de psychologie supplémentaire.  

Le type de clientèle est aussi considéré. 

9. Pause (si nécessaire) 

Aucune. 

10. Passage primaire-secondaire (opérations) 

M. Beaupré dépose le document du calendrier du passage 

primaire-secondaire ainsi que les objectifs de l’opération.       

M. Yessine souligne l’importance et l’ampleur de l’opération. 

11. Budget du comité 2016-2017 : état de situation  

M. Beaupré et Mme Cloutier feront parvenir les documents sur 

les dépenses et fonds disponibles bientôt. 

12. Forum des PEHDAA du 18 février : parent délégué  

Mme Filion participera au forum.  Elle invite un membre du 

comité à l’accompagner. 

Mme Cloutier propose Mme Filion, appuyée par Mme Audet. 

13. Mot de la présidente 

Mme Filion fait état de ses différentes lectures et rencontres 

depuis la dernière rencontre du comité. 

D’abord, depuis le 23 décembre, les commissaires parents ont 

droit de vote au conseil des commissaires. 

Les calendriers scolaires ont été adoptés. 

Elle a assisté à un comité plénier sur les aires de desserte et 

sur les critères d’admission. Elle a aussi assisté aux 

consultations publiques sur les aires de desserte. 

De plus, elle annonce le plénier qui s’en vient sur la situation    

d’Anacolor. 

Mme Filion souligne la qualité du travail de la commission 

scolaire dans la gestion de crise du 29 janvier.  Elle a lu de 

beaux commentaires à ce sujet.  
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14. Rapport de la représentante au comité de parents 

Mme Filion présente ses différents sujets. Notamment : Le 14 

décembre, le comité de parents a été consulté sur les aires de 

desserte et les critères d’admission. Il y a aussi eu une 

intéressante présentation sur les maladies du cœur. 

Le calendrier scolaire a été discuté, principalement en ce qui a 

trait à la possibilité d'ajouter une semaine de relâche avant les 

Fêtes. 

Il a aussi été question de la rentrée progressive en maternelle 

et la politique en lien avec le transport scolaire. 

Elle invite les membres à consulter la revue de presse de la 

fédération des comités de parents. 

15. Comités de travail  

15.1 Comité gouvernance CCSEHDAA 

Le comité a reçu des recommandations, mais très tôt avant le 

début de la rencontre. Lesdites recommandations seront 

discutées dans une éventuelle rencontre ultérieure. 

 

15.2 Comité conférences 

Même si une piste avait été trouvée, il semblerait que les 

documents contenant l’état des travaux ont été perdus. 

16. Varia : 

Ateliers TSA : sur la transition vie active.  La première 

rencontre serait demain et tombe malheureusement sur la 

soirée de remise du bulletin.  L’information a toutefois été 

transmise aux parents par les écoles. 

17. Fin de la rencontre : 21h14 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

Isabelle Filion Chantal Audet Jean-Daniel Yessine 

Présidente Vice-présidente Secrétaire de rencontre 
 


