
 

 

 

 

 

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

19 avril 2017, 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,   

Chantal Audet  x 

Christine Fortier  x 

Dominic St-Pierre x  

Édith Gélineau x  

Éric Beaumont  x 

Isabelle Filion x  

Julie Drapeau x  

Karine Drolet  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 

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 Breaul (abs) 

Pascal Laprise 
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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 15 février 2017 

6.1 Budget du CCEHDAA 

7. Mot de la présidente 

8. Rapport de la représentante au comité de parents 

9. Suivi au Congrès de l’institut TA des 22-23 et 24 mars 2017 

10. Calendrier scolaire 2018-2019 

11. Investissements du MEES : perspectives des nouvelles règles budgétaires 

12. CAPS 

13. Classes TSA 

14. Tableau interactif versus documents pédagogiques 

15. Comités de travail : 

15.1 Comité de gouvernance 

15.2 Comité conférences aux parents 

16. Projet d’initiative parentale 

17. Fin de la rencontre 
 

 

1. Période d’échange et d’accueil 

 

2. Accueil 

Mme Filion souhaite la bienvenue. 

3. Intervention du public 

Aucune. 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Avec l’ajout du point 16.- Projet d’initiative parentale proposée 

par Mme Cloutier. 

5. Adoption du procès-verbal du 15 février 2017  

Proposée par Mme Gélineau avec la modification du rôle de M. 

Cantin. 
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6. Suivi au procès-verbal du 15 février 2017 

a. Budget du CCEHDAA 

Le fichier Excel précis sera déposé à la prochaine réunion. 

En attendant, Mme Cloutier présente l’état des dépenses du 

comité.  Mme Cloutier invite les membres à lui faire part de 

leurs questions en attendant la remise dudit fichier. 

7. Mot de la présidente 

Mme Filion parle de ses nombreuses lectures intéressantes, 

notamment sur les fonds annoncés par le gouvernement 

provincial pour l’autisme.  Également sur le sport afin de 

motiver les élèves.  L’idée d’une bourse est évoquée. 

 

Par rapport au conseil des commissaires, deux rencontres ont 

eu lieu.  Une à propos d’Anacolor et l’autre sur l’indépendance 

du vote des représentants. 

 

Le 18 février, Mme Filion était au forum EHDAA.  Elle a 

apprécié la réflexion sur le bulletin ainsi que la conférence sur 

les accommodements raisonnables pour les personnes 

handicapées. 

 

Elle nous rapporte la naissance d’une nouvelle coalition de 

parents pour les élèves handicapés. 

8. Rapport de la représentante au comité de parents 

Lors de la dernière rencontre, il a été question de la bourse du 

comité EHDAA pour le réaménagement d’une classe TSA. 

Quatre autres bourses ont été attribuées. 

 

9. Suivi au Congrès de l’institut TA des 22-23 et 24 mars 2017 

Les délégués (Mme Gurau et Mme Huismann) relatent les trois 

journées très chargées et très intéressantes. Ils ont assistés à 

des conférences différentes en majorité du temps. Ils ont 

préparé un document qui résume les conférences auxquelles ils 

ont participé. Notamment, sur les boutiques offrant du matériel 

adapté et les récits de vie de certaines personnes ayant des 

difficultés d’apprentissage. 

 

Parmi les faits marquants, la conférence de Mme Magloire sur 

les droits des élèves par rapport aux évaluations. 
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De plus, comment gagner ½ million?  Terminer l’école 

secondaire permettrait, selon un économiste, de gagner 

500 000$ de plus au bout d’une vie. 

 

Une conférence percutante pour des raisons discutables 

(fiabilité des informations, approche) sur les TSA est aussi 

résumée. 

 

Également, les deux conférences sur les troubles du langage 

ont permis de faire le point sur les recherches les plus récentes 

à ce sujet. 

 

Dans l’ensemble, un événement très intéressant! 

 

10. Calendrier scolaire 2018-2019 

M. Beaupré revient sur le processus de la commission scolaire 

dans l’établissement du calendrier scolaire, avec comme 

filigrane le calendrier 2018-2019 et la semaine de relâche 

avant les Fêtes.  La réflexion s’est faite en parallèle avec celle 

de l’initiative de la commission scolaire des Navigateurs.  Cela 

dit, d’un côté comme de l’autre, le projet est sur la glace. Des 

échanges s’ensuivent. 

11. Investissements du MEES : perspectives des nouvelles règles 

budgétaires 

M. Beaupré souligne que le 2 mai prochain, les règles 

budgétaires devraient être déposées.  Cela est toutefois plus tôt 

que d’habitude.  Les informations suivront. 

 

12. CAPS 

M. Plante présente le programme CAPS qui remplace le 

programme PACTE. Éventuellement, un autre programme 

devrait remplacer le DÉFI.  M. Cantin précise que la vision de 

l’évaluation change et que le programme est en expérimentation 

dès cette année. Selon lui, le programme permet d’avoir un 

portrait complet de l’enfant et favorise la compréhension du 

parent sur ce qui se passe dans la classe. 
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13. Classes TSA 

C’est la période de présentation dans les comités pour les 

décisions des nouvelles inscriptions aux classes des Étoiles 

Filantes. La classe « Intervalle » est maintenue pour l’année 

prochaine.  Cela dit, M. Plante précise que la réflexion sur le 

modèle est encore en cours. 

14. Tableau interactif versus documents pédagogiques 

Mme Filion se questionne à savoir s’il y a une initiative de la 

commission scolaire pour rendre disponibles les documents et 

les manuels en version électroniques compatibles avec WordQ.  

 

Ce n’est pas possible au point de vue de la compatibilité.  

Plusieurs moyens et stratégies peuvent compenser la situation 

partiellement. 

 

Mme Dionne propose que le comité se positionne et demande 

au ministère d’exiger des maisons d’édition qu’elles produisent 

le matériel de façon compatible.  Un modèle de lettre sera 

proposé pour la rencontre du 7 juin. 

 

15. Comités de travail : 

 

a) Comité de gouvernance 

Il n’y a pas eu de rencontre depuis la période des Fêtes.  M. 

St-Pierre revient sur les propositions qui avaient été faites 

lors d’une rencontre précédente.  M. St-Pierre demande si 

d’autres membres veulent se joindre au comité. 

 

Mme Filion propose que les rencontres du comité EHDAA se 

produisent tous les mois, quitte à faire des rencontres 

informelles.  Le point sera fait lors de la rencontre du 7 juin. 

 

b) Comité conférences aux parents 

L’anxiété est un sujet qui intéresse le comité.  Le comité n’a 

qu’à choisir sa conférence et quelques dates.  La 

commission scolaire vérifiera si les salles sont disponibles. 
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16. Projet d’initiative parentale : 

Mme Filion propose de suivre la recommandation sur le projet 

retenu du comité de sélection et de verser une bourse de 500$ 

à la personne responsable du projet réaménagement d’une 

classe où il y a des TSA.   

Pas de vote. 

17. Fin de la rencontre : 22h03 

 

 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

Isabelle Filion Chantal Audet Jean-Daniel Yessine 

Présidente Vice-présidente Secrétaire de rencontre 

 


