
 
 
 
 

 
Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA-Commission tenue le mercredi, 
2 décembre 2015 à 19 h 30 à la salle La Chapelle de la Commission scolaire des Découvreurs 
 
Présences 
 
Représentants des parents : 

Chantal Audet  
Nathalie Beaumont  
Louise Cloutier  
Magda Sepulveda  
Isabelle Filion  
Antje Huismann  
Édith Gélineau  
Christine Marquis  
Jean-Sébastien Roy  
Dominic St-Pierre  
Alexandre Gurau  
Marie-France Dionne  
  
Représentant de la direction générale 
Christian Pleau 
 

Représentant du personnel de direction des écoles  

Jean-Daniel Yessine 
 

Représentants des enseignants 
Manon Chamberland 
Bruno Duquet 
 

Personne-ressource  
Mario Plante 
 

Représentante des professionnels 
Marie-Joël Gagné Sinclair 
 

Représentante des organismes 
Marie-Andrée Lessard 
 

Absences 
Julie Bélanger 
Karyne Laberge 
Véronique Richard 
 

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA – 
COMMISSION 

2015-2016 
 

                     
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ 
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Ordre du jour 
 
1. Période d’échange (facultatif) 
2. Accueil 
3. Intervention du public 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption de procès-verbal du 14 octobre 2015 (document) 
6. Suivi au procès-verbal du 14 octobre 2015 

6.1. Forum québécois sur l’autisme 
6.2. Congrès de l’AQETA 

7. Mot de la présidente 
8. Rapport de la représentante au comité de parents 
9. Ententes de scolarisation 2015-2016 (document) 
10. Cadre d’organisation des services éducatifs 2016-20167– consultation (documents) 
11. Critères d’inscription des élèves 2015-2016 – consultation (document) 
12. Pause 
13. Effectifs scolaires au 30 septembre 2015 – dépôt (document) 
14. Anglais intensif – résultats des élèves 2014-2015 (documents) 
15. Site web des Services éducatifs 
16. Classes TSA : suivi 
17. Varia : 

17.1. Réfugiés syriens 
17.2. Le 80 millions de $ 

18. Fin de la rencontre 

1. PÉRIODE D’ÉCHANGE 

Discussions informelles entre certains membres présents. 

2. ACCUEIL 

La présidente et M. Pleau souhaitent la bienvenue.  

3. INTERVENTION DU PUBLIC 

Il n’y a aucune intervention du public.  

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Chamberland. 

5.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2015 (DOCUMENT)  

L’adoption du procès-verbal est proposée avec les modifications effectuées par Mme 
Chamberland.  
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6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2015 

a) Forum québécois sur l’autisme 

Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelle information. Les services éducatifs seront 
vigilants. Le point est reporté à la prochaine rencontre. 

 

b) Congrès de l’AQETA 

Le congrès aura lieu du 5 au 8 avril. Les informations se trouvent sur le site 
internet. M. Pleau recommande des inscriptions le plus tôt possible pour 
bénéficier des meilleurs prix. Il faut aussi faire les choix d’ateliers en ligne. 

7. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Mme Filion dit que le mois de novembre a été très chargé. Elle souligne la nomination 
de M. Pleau comme DG de la commission scolaire. La plupart des nouvelles vues par 
Mme Filion portaient sur les négociations. 

8. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Filion transmettra le document sur les bourses d’initiatives parentales, afin de 
diffuser dans les CE des écoles, si ce n’est pas déjà fait. 

9. ENTENTES DE SCOLARISATION 2015-2016 (DOCUMENT)  

M. Pleau dépose le document « Élèves à l’extérieur en adaptation scolaire, ententes de 
scolarisation » pour consultation portant sur les ententes de scolarisation entre 
commissions scolaires en fonction de leurs spécialisations. 

10. CADRE D’ORGANISATION DES S.É. 2016-2017 – CONSULTATION (DOCUMENTS) 

M. Pleau présente le document sur le cadre organisationnel. Il précise qu’il n’y a pas 
de changement important entre l’offre de service de cette année et celle de l’année 
dernière. 
 
Il est convenu que la résolution sera adoptée, incluant les commentaires qui seront 
ajoutés par courriel. 
 
Proposée par M. St-Pierre et secondée par Mme Gélineau 
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11. CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2016-2017 – CONSULTATION 
(DOCUMENT)  

M. Pleau dépose un document qui présente les critères d’inscription. Il attire 
également notre attention sur quelques règles, comme les écoles d’appartenance et la 
notion de capacité d’accueil.   

Suite aux échanges portant sur le fait de déplacer les élèves, M. St-Pierre demande au 
comité s’il est pertinent de recommander à la CS d’ajouter un critère de protection 
(stabilité) pour les élèves HDAA. Des discussions s’ensuivent. 

La possibilité d’ajouter une référence aux EHDAA au point 5.1.5 est aussi évoquée.  
La question sera apportée au conseil des commissaires. 

En d’autres termes, il pourrait être pertinent de questionner le critère des programmes 
particuliers alors que rien n’est précisé pour les élèves ayant des difficultés 
particulières.  

Une résolution est adoptée pour souligner la préoccupation pour les élèves EHDAA 
dans les transferts d’école.   

Proposée par M. Saint-Pierre et appuyée par M. Roy. 

12. PAUSE 

13. EFFECTIFS SCOLAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2015 – DÉPÔT (DOCUMENT)  

M. Pleau dépose un document qui présente la distribution des élèves EHDAA dans 
notre commission scolaire (classes intégrées et classes spécialisées). 

14. ANGLAIS INTENSIF – RÉSULTATS DES ÉLÈVES 2014-2015 (DOCUMENTS) 

M. Pleau dépose quatre documents qui présentent les informations en lien avec la 
réussite scolaire des élèves en 6e année qui sont en anglais intensif et ceux qui ne le 
sont pas. 
 
M. Pleau souligne qu’il n’y a pas de différence significative dans la réussite scolaire 
aux épreuves chez les élèves qui suivent l’anglais intensif par rapport aux autres. 

15. SITE WEB DES SERVICES ÉDUCATIFS 

M. Pleau présente certaines fonctionnalités du site des services éducatifs qui a au 
départ été créé pour les enseignants, mais qui est accessible aux parents.  
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16. CLASSE TSA : SUIVI 

M. Plante fait part au comité d’une situation problématique qui a été identifiée. Il ne 
peut pas élaborer pour l’instant comme certaines parties ne sont pas encore au 
courant. Stella le lapin va bien. 

17. VARIA 

a) Les réfugiés syriens 

 M. Plante fait état de la situation concernant la planification avec la ville. Pour 
l’instant, le plan a changé, mais les premiers arrivants seraient au centre 
multiethnique le 10 décembre. Plus d’une centaine d’ici janvier. Treize élèves 
iraient dans notre commission scolaire. 

b) Le 80 millions de dollars 

M. Pleau souhaite que l’enveloppe soit principalement orientée vers les enfants en 
difficultés et vers les milieux défavorisés. 

 

Fin de la rencontre : 10h24 

 
 
Jean-Daniel Yessine, secrétaire  


