
 

 

 

 

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

7 juin 2016, à 19 h 00, 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 

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 (absent) 

Représentants des enseignants 

Bruno Duquet 

Karine Drolet 

Manon Chamberland  

Éric Cantin 

Personne-ressource  

Mario Plante 

Représentante des professionnels 

Marie-Joël Gagné Sinclair  

Représentante des organismes 

Marie-Andrée Lessard (absente) 

Représentant du personnel de soutien 

Francis Breau 

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-verbal du 19 avril 2017  

6. Suivi au procès-verbal du 19 avril 2017 

6.1.  Tableau interactif versus documents pédagogiques   

7. Mot de la présidente  

8. Rapport de la représentante au comité de parents  

9. Retour sur la conférence offerte aux parents le 17 mai portant sur le stress  

10. Point de service multi-sens élèves TSA (présentation d’un projet)  

11. Allocation des ressources financières au secteur de l’adaptation scolaire 

2016-2017 : dépôt et présentation  

12. Nouvelles règles budgétaires 2017-2018  

13. Priorités 2017-2018  

14. Budget du comité  

15. Fin de la rencontre  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

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 ajout des points 6.2 - Bourse et 6.3 – Calendrier scolaire 

2018-2019 proposé par M. Cantin. 

5. Adoption du procès-verbal du 19 avril 2017  

Proposé par Mme Chamberland avec le déplacement du nom de 

Mme Drolet et le changement pour M. Gurau au point 9. 

6. Suivi au procès-verbal du 19 avril 2017 

6.1 Disponibilité des manuels et documents pédagogiques  

Projet en développement puisque le matériel proposé aux 
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parents est déjà prévu pour l’automne. Le remettre à 

l’ordre du jour de septembre.  

6.2 Bourse  

Mme Filion lit le courriel reçu sur le projet d’initiative 

parentale conjointement avec les professeurs en place et 

mentionne que les critères sont clairs. Tous les élèves 

pourront en bénéficier. M. Laprise parle de matériel à 

acheter selon l’analyse des projets. La demande doit être 

faite à l’école. 

6.3 Calendrier scolaire 2018-19 

M. Beaupré mentionne qu’il est souhaitable que la 

réflexion se poursuive au niveau régional au sujet de la 

semaine de relâche à l’automne. 

7. Mot de la présidente 

Mme Filion remercie les gens qui ont participé à la formation 

sur le stress du 17 mai.  

8. Rapport de la représentante au comité de parents 

Mme Filion mentionne tous les comités qui ont eu lieu 

dernièrement dont le sujet portait principalement les règles 

budgétaires.  

9. Retour sur la conférence offerte aux parents le 17 mai portant 

sur le stress 

Environ 200 personnes ont assisté. Que de bons commentaires. 

Personne n’est sorti avant la fin de la formation. Mme 

Chamberland aime le lien internet donné par la formatrice qui 

offre des outils d’aide selon les besoins. Mme Filion enverra le 

lien ainsi que le code d’accès à tous les membres puisque 

certains ne l'ont pas reçu. 

10. Point de service élèves TSA (présentation d’un projet) 

M. Beaupré présente le projet d’un point de service pour 

amener les enfants TSA dans une classe régulière afin de 

réduire la marche entre le primaire et secondaire. Cette 

structure particulière à même une école offrirait une aide et 

soutiendrait les enseignants ainsi que les enfants. L’école ciblée 

est présentement l’École Les Sources. Le modèle existe déjà 

dans une autre commission scolaire. De plus, le profil des 

élèves qui fréquenteraient ce service est différent de celui des 

étoiles filantes. Donc, il ne remplacerait pas ce service mais 
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permettrait de le bonifier.  

 

Ce projet est reporté à l’automne 2018 suite à plusieurs 

réactions différentes lors de la présentation du projet à l’École 

Les Sources. Dès l’automne 2017, les SÉ devraient ajouter ce 

service dans le cadre d’organisation des services éducatifs 

2018-2019.  

 

Suite à plusieurs commentaires positifs, un avis favorable est 

émis de tous pour ce projet. 

11. Allocation des ressources financières au secteur de l’adaptation 

scolaire 2016-2017 : dépôt et présentation  

M. Beaupré présente le document sur les revenus et dépenses. 

Il explique les différentes mesures ainsi que les codes et 

mentionne la façon d’aller chercher du financement pour les 

EHDAA qui fait toute une différence dans le budget. Merci à M. 

Plante et son équipe.  

 

Un bilan des dernières années est présenté afin de permettre au 

comité de comparer. 

 

Suite à ses explications, M. Beaupré rappelle que le comité a le 

mandat d’émettre des recommandations pour investir 

différemment. 

 

Il est proposé par M. Laprise et appuyé à l’unanimité 

d’approuver les dépenses et revenus pour 2016-2017. 

12. Nouvelles règles budgétaires 2017-2018 

M. Beaupré mentionne les enveloppes budgétaires pour les 

différentes mesures ministérielles (15023, 15024, 15025 et 

15026). Suite aux comités décisionnels et discussions avec les 

directions, il a été convenu de diviser les sommes 

équitablement et ajouter 6 postes professionnels et 2 postes de 

façon monétaire. 

 

L’argent est donné aux écoles et la direction gère selon ses 

besoins.  

 

Il faudra un tableau sur la répartition des sommes au secondaire 
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afin de répondre aux questions syndicales. 

 

Lorsque le guide sera disponible, nous le ferons parvenir aux 

parents.  

13. Priorités 2017-2018 

Mme Filon propose 2 rendez-vous des parents de plus pour l’an 

prochain, Les sujets suggérés sont : le stress, l’estime de soi, 

l’anxiété, la transition de vie active, possibilité d’une classe 

langage, contrôle des émotions, intimidation, manque d’effectif 

pour les remplacement, TSA, anglais intensif, évolution du 

soutien pédagogique, besoins adaptés et ajout de services. 

14. Budget du comité 

Mme Cloutier présente le budget. Certaines vérifications 

modifieront le document. Il est très important de remettre vos 

factures rapidement pour que les remboursements soient 

apportés sur le rapport financier de l’année en cours, elles 

doivent être traitées au plus tard le 30 juin.  

15. Fin de la rencontre : 21H55 Approuvé par M. Laprise. 

 

 

 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

Isabelle Filion Chantal Audet Isabelle Gagné 

Présidente Vice-présidente Secrétaire de rencontre 

 


