
 

 

 
 
 

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

 
Présences 

Représentants des parents : 
Antje Huismann x 
Céline Proulx x 
Chantal Audet x 
Christine Marquis x 
Dominic St-Pierre x 
Édith Gélineau x 
Jean-Sébastien Roy x 
Isabelle Filion x 
Nathalie Beaumont x 
Marie-France Dionne 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 

Personne-ressource  
Mario Plante 

Représentante des professionnels 
Marie-Joël Gagné Sinclair  

Représentante des organismes 
Marie-Andrée Lessard 

Représentant du personnel de soutien 
Francis Breaul 
Pascal Laprise 

Absences  

Alexandre Gurau 
Louise Cloutier 
Magda Sepulveda 
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Ordre du jour  
 
1. Période d’échange 
2. Accueil 
3. Intervention du public 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal du 17 février 2016 (document) 
6. Suivi au procès-verbal du 17 février 2016 

6.1. Congrès AQETA : retour 
7. Mesures d’adaptation en évaluation (présence de Mme Brigitte Provençal) 
8. Mot de la présidente 

8.1. Choix des priorités du comité pour 2016-2017 
8.2. Rendez-vous des parents en mai 
8.3. Forum EHDAA (5 juin 2016) 

9. Rapport de la représentante au comité de parents 
10. Codes de difficulté et processus de validation 
11. Classes TSA : suivi 
12. Fin de la rencontre 

1. PÉRIODE D’ÉCHANGE 

Discussions informelles entre certains membres présents. 

2. ACCUEIL 

La présidente et M. Beaupré souhaitent la bienvenue à tous. 

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 M. Pascal Laprise. 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2016 (DOCUMENT)  

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Gélineau avec les modifications de 
coquilles liées aux noms propres. 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2016 

6.1. Congrès AQETA : retour 

Les participants du comité font un retour sur le congrès. De beaux témoignages ont 
marqué leur mémoire, particulièrement celui d’un pédiatre qui a un TDA et une 
dyslexie et celui sur les troubles d’apprentissages et de comportements. Une 
conférence sur l’intégration des élèves TSA au secondaire a permis de mettre en 
exergue la qualité de l’organisation de la CS des Découvreurs. 
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7. MESURES D’ADAPTATION EN ÉVALUATION (PRÉSENCE DE M ME BRIGITTE 
PROVENÇAL, DIRECTRICE ADJOINTE DES SÉ) 

Mme Provençal présente en quoi consistent les adaptations en évaluation au secondaire. Pour 
ce faire, elle introduit les valeurs fondamentales et instrumentales en évaluation des 
apprentissages (Justice, Équité, Égalité). Ces valeurs guident les décisions. 
 
Également, les différentes mesures d’aide sont différenciées (adaptation, modification). 
 
Des exemples existants à la CS des Découvreurs sont donnés. 

8. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

6.2. Choix des priorités du comité pour 2016-2017 

Mme  Filion propose de faire un sondage auprès des parents pour fixer les priorités du 
comité. Quelques idées : la TEVA, les classes TSA.  

6.3. Rendez-vous des parents en mai 

Le 18 mai prochain, la salle La Chapelle est occupée jusqu’à 18h et il faudrait la 
réaménager. Il est proposé de regarder la disponibilité de la conférencière une semaine 
auparavant. Cela dit, des membres du comité se portent volontaire pour donner un 
coup de main pour placer la salle. 

6.4. Forum EHDAA (5 juin 2016) 

Il serait envisageable d’envoyer un représentant du comité EHDAA. Mme Filion en 
souligne la pertinence. M. St-Pierre se montre intéressé; il sera délégué. 

9. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

6.5. Projets d’initiative parentale 

Mme Gélineau fait état des lauréats de la bourse EHDAA. 
 

10. CODES DE DIFFICULTÉ ET PROCESSUS DE VALIDATION 

M. Beaupré annonce que la CS vient de compléter un long processus de validation des codes 
d’élèves. 
 
M. Plante décrit le processus qui mène à la validation d’un code. C’est un processus en 
continu dès la déclaration de clientèle du 30 septembre. Cela amène du financement. 
Ensuite, certains élèves ont des codes qui amènent des financements particuliers. La 
validation de ces codes est complexe et requiert beaucoup de documentation officielle. Il 
souligne que le code validé n’entraine pas nécessairement des services supplémentaires. Il 
s’agit du mode de financement du Ministère. 
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11. CLASSES TSA : SUIVI 

M. Plante rappelle les ajustements qui ont été faits. Il reste une rencontre à faire pour 
déterminer quels nouveaux élèves iront aux Étoiles filantes l’an prochain. Cinq places sont 
disponibles. 
 
La réalité du nombre de places à Saint-Michel est aussi abordée. 
 
M. St-Pierre dit que les résultats du sondage seront bientôt diffusés au conseil 
d’établissement de l’école. Il souligne que la commission scolaire a pris de bonnes 
décisions. Aussi, il pose que la tâche d’enseignement demandée à l’enseignante est très 
élevée, donc qu’il serait préférable de ne pas placer des élèves ayant des besoins 
académiques trop différents ensemble. 
 
M. Beaupré pose qu’il y aura trois groupes l’an prochain et que la formation de ceux-ci vise 
toujours à répondre le mieux possible aux besoins des élèves avec une considération pour 
l’accompagnement des enseignants. D’ailleurs, il voit de l’amélioration dans l’ensemble des 
pratiques. 

12. FIN DE LA RENCONTRE  

22h03 
 
 
 
 
Jean-Daniel Yessine, secrétaire 


