
 
 
 
 

 
Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA-Commission tenue le mercredi, 
17 février 2016, à 19 h 30, à la salle La Chapelle de la Commission scolaire des Découvreurs 

 
Présences 

Représentants des parents : 

Alexandre Gurau x 
Antje Huismann x 
Céline Proulx x 
Chantal Audet x 
Christine Marquis x 
Dominic St-Pierre x 
Édith Gélineau x 
Isabelle Filion x 
Jean-Sébastien Roy x 
Louise Cloutier x 
Magda Sepulveda x 
Marie-France Dionne 
Nathalie Beaumont x 

Représentants de la direction générale 

Christian Pleau 
Éric Beaupré 

Représentant du personnel de direction des écoles  

Jean-Daniel Yessine 

Représentants des enseignants 

Bruno Duquet 
Manon Chamberland 

Personne-ressource  

Mario Plante 

Représentante des professionnels 

Cynthia Marin 
Marie-Joël Gagné Sinclair 

Représentante des organismes 

Marie-Andrée Lessard 

Représentant du personnel de soutien 

Francis Breaul 

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 2 décembre 2015 (document) 
6. Suivi au procès-verbal du 2 décembre 2015 

6.1. Cadre d’organisation des services éducatifs 
6.2. Critères d’inscription et Politique d’admission des élèves 
6.3. Suivi au procès-verbal de la réunion de novembre 
6.4. Suivi sur forum québécois TSA 

7. Mot de la présidente 
8. Rapport de la représentante au comité de parents et substitut 
9. Mesures d’adaptation en évaluation (invitée Mme  Brigitte Provençal) (reporté en 

avril) 
10. Pause 
11. Passage au primaire 
12. Passage primaire-secondaire (document) 
13. Budget du comité 2015-2016 (documents) 
14. Classes TSA : suivi et présentation de M. Saint-Pierre 
15. Varia : 
16. Fin de la rencontre 

1. PÉRIODE D’ÉCHANGE 

Discussions informelles entre certains membres présents. 

2. ACCUEIL 

La présidente et M. Pleau souhaitent la bienvenue. Mme Filion introduit M. Beaupré, 
Mme Proulx et Mme Marin. Un tour de table prend place. 
 
M. Beaupré remplacera M. Pleau dans ses fonctions au sein du comité EHDAA.  

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 avec les modifications (points 5, 6.3, 6.4, 
9 et 11) par Mme Gélineau. 

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

L’adoption du procès-verbal est proposée avec les modifications (coquille point 5) 
effectuées par Mme  Chamberland. 
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6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2015 

a) Cadre d’organisation des Services éducatifs 

Les documents proposés lors de la dernière rencontre ont été adoptés. La précision 
du FPT sur six ans a été ajoutée, mais la transmission du nom du TES ne sera pas 
systématisée. Une sensibilisation du milieu a pris place. 

b) Critères d’inscription et Politique d’admission des élèves 

Une soirée de travail a pris place pour déterminer la place des élèves HDAA dans 
les transferts d’école. La résultante est que les protections pour tous les profils 
d’élèves ont été retirées. Restent les principes enchâssés dans la loi (la notion 
d’école de quartier puis de distance). Par contre, une transition prend place pour 
les élèves déjà inscrits. 

c) Suivi au procès-verbal de novembre 

En lien avec l’anglais intensif : les informations actuelles permettent de dire que 
les élèves issus de l’anglais intensif réussissent aussi bien que les autres aux 
épreuves de fin d’année. 

d) Suivi pour premier forum québécois TSA 

Le forum a eu lieu et il y a possibilité de visionner le forum et vidéo diffusion. Le 
lien internet sera envoyé aux membres du comité. 

7. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Mme Filion dit que les consultations par rapport au projet de loi 86 ont été mouve-
mentées et passionnées. Certains changements sont envisagés. 

8. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Il faudrait élire un substitut pour le comité de parents. Mme Filion sera déléguée; elle 
remplacera Mme Bélanger. Mme Audet sera substitut.   

9. MESURES D’ADAPTATION EN ÉVALUATION (MME BRIGITTE 
PROVENÇAL)  (POINT REPORTÉ À LA PROCHAINE RENCONTRE) 

10. PAUSE (PAS DE PAUSE) 

11. PASSAGE AU PRIMAIRE 

Il y a eu des travaux d’uniformisation de la procédure d’inscription à la maternelle. 
 
Il y a aussi un projet de transition pour les élèves au profil TSA qui intègreront les 
classes de maternelle. 
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12. PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE (DOCUMENT) 

Chaque printemps, les équipes du primaire accueillent les équipes du secondaire pour 
transmettre l’information sur les élèves HDAA et effectuer le classement. 

13. BUDGET DU COMITÉ 2015-2016 : ÉTAT DE SITUATION (DOC UMENT) 

M. Pleau présente les états financiers du comité. Peu de dépenses ont pris place. La 
grosse part des dépenses est pour l’inscription à des congrès ou conférences. 
 
Le projet de conférence au printemps est rappelé. 

14. CLASSE TSA : SUIVI 

M. Plante revient sur la situation. Il y a eu des changements de personnel. La situa-
tion est maintenant résorbée. M. Saint-Pierre exprime sa satisfaction par rapport aux 
changements effectués. 
 
Mme  Gagné-Sinclair souligne que de quinze à dix-huit élèves seront présentés pour 
les Étoiles filantes. Six places sont disponibles. Un nouveau service d’orthophonie 
sera également disponible. 
 
M. Saint-Pierre présente les résultats d’un sondage effectué auprès des parents sur le 
service des Étoiles filantes et sur les différentes catégories de personnel appelés à 
accompagner les élèves. Les résultats sont, de façon générale, assez positifs.  
 
M. Pleau lance un appel à la prudence sur ce genre d’initiatives, car si le sondage 
porte sur un environnement ou des services de façon globale, il est des plus perti-
nents. Cependant, si, par le niveau de précision des questions, ce même sondage 
amène à porter un jugement sur le travail d’une personne, cela est plus délicat.  

VARIA  

Mme Filion prend le temps de remercier à nouveau M. Pleau pour ses travaux, son 
écoute et sa collaboration. 

15. FIN DE LA RENCONTRE 

22h33 
 
 
 
 Jean-Daniel Yessine, secrétaire  


