
 

 

 

 

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

8 juin 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 

 x 

Dominic St-Pierre x 

Alexandru Gurau x 

Jean-Sébastien Roy x 

Isabelle Filion x 

Nathalie Beaumont x 

Marie-France Dionne x 

Louise Cloutier 

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  

Édith Gélineau 

Magda Sepulveda 

Christine Marquis

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA – 

COMMISSION 

2015-2016 

                      
PROCÈS-VERBAL NON-APPROUVÉ 
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Ordre du jour 

 
1. Accueil 

2. Intervention du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 20 avril 2016 (document) 

5. Suivi au procès-verbal du 20 avril 2016 

5.1. xx 

6. Mot de la présidente 

6.1. xx 

6.2. xx 

6.3. xx 

7. Rapport de la représentante au comité de parents 

8. Retour sur la conférence offerte aux parents le 18 mai portant sur la mémoire 

9. Allocation des ressources financières au secteur de l’adaptation scolaire 2015–2016 : dépôt 

et présentation (documents) 

10. Priorités 2016-2017 

11. Classes TSA : suivi et année 2016-2017 

12. Congrès Canadien de la Trisomie 21 

13. Budget du comité 

14. Varia 

15. Fin de la rencontre 

1. ACCUEIL 

La présidente, M
me

 Filion, et M. Beaupré souhaitent la bienvenue à tous et remercient les 

gens présents. 

2. INTERVENTION DU PUBLIC 

Il n’y a aucune intervention du public. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le point 12. Congrès Canadien de la Trisomie 21, proposé par Manon Chamberland, est 

ajouté. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Pascal Laprise. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 2016 (document) 

Il y a questionnement au point 4, 3
e
 paragraphe, à savoir à qui seront diffusés les résultats du 

sondage : à tous les parents des élèves TSA. L’adoption du procès-verbal est proposée par 

M
me 

Angie Huismann avec les modifications de coquilles liées aux noms propres. 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 2016 

5.1 Aucun suivi 



 

Procès-verbal du 8 juin 2016  Page - 3 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

La présidente a participé à un atelier portant sur la mesure 30 810 lors d’un forum. Elle 

résume les points importants mentionnés ci-dessous. 

 

Les demandes sont faites par le milieu scolaire et acheminées à la commission scolaire. Lors 

de la remise du matériel, un contrat est signé par les parents. L’entretien et la réparation de 

l’appareil doivent être assumés par la commission scolaire responsable du matériel. 

Lorsqu’un élève quitte pour une autre commission scolaire, l’équipement le suit. Lorsque 

celui-ci quitte pour le privé ou a terminé le secondaire, il doit remettre le matériel à la 

personne responsable de son école.  

 

De façon générale, nous priorisons les demandes du 3
e
 cycle du primaire et du 1

er
 cycle du 

secondaire. Les demandes sont traitées en fonction des besoins exprimés dans le plan 

d’intervention. 70 % de l’allocation est priorisé aux élèves ayant un code de difficulté. Si des 

parents achètent du matériel, par manque de budget, l’achat des logiciels est supporté, si tel 

est le besoin. Si le portable n’est pas consigné à un plan d’intervention, celui-ci est non 

utilisable lors d’épreuves. 

 

Une enquête de la Commission des droits de la personne sur les services EHDAA offerts 

sera effectuée dans une vingtaine de commissions scolaires. Celles-ci seront annoncées 

prochainement.  

 

Pour les élections du Comité consultatif, il est proposé de les faire en assemblée générale 

plutôt qu’à l’interne. 

 

Finalement, la présidente mentionne la discussion sur le modèle Multisens de la commission 

scolaire des Premières-Seigneuries : dans ce modèle, des élèves TSA sont intégrés en classes 

régulières avec des intervenants sur le terrain.  

 

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

7.1 Aucun 

 

8. RETOUR SUR LA CONFÉRENCE OFFERTE AUX PARENTS LE 18 MAI 

PORTANT SUR LA MÉMOIRE 

Il y avait 125 personnes présentes. Les commentaires sont dans l’ensemble très positifs. 

Cependant, certains documents n’ont pu être présentés et certaines notions n’ont pas été 

abordées ou seulement effleurées, à cause d’une mauvaise gestion du temps. Pour les 

rencontres à venir, il est proposé de limiter les interventions. 
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9. ALLOCATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES AU SECTEUR DE 

L’ADAPTATION SCOLAIRE 2015-2016 : DÉPÔT ET PRÉSENTATION (documents) 

M. Beaupré fait la présentation de deux fichiers à l’écran portant sur les revenus et les 

dépenses. 

 

L’allocation de base est calculée en fonction des différents types de clientèles et la 

déclaration de septembre en fonction des élèves codés.  

 

Les ajustements récurrents négatifs regroupent deux types d’ajustements : le solde non 

affecté de l’effort demandé et le facteur de pondération. M
me

 Cloutier se questionne sur les 

différences de facteurs entre les commissions scolaires. M. Beaupré reviendra sur cette 

question à la rencontre de septembre. 

 

Pour le primaire, il y a retour d’un poste en orthopédagogie, donc 28 au total. Aucune 

nouvelle coupure pour cette année. Aussi, il y a ajout de deux journées en psychologie à 

Cœur-Vaillant-Campanile, une payée par les Services éducatifs et une par l’école.  

 

La validation de clientèle est primordiale. Elle apporte un financement supplémentaire. Les 

élèves validés en 2015-16 le sont encore l’année suivante, sauf s’il y a retrait du code par 

l’école.  

 

Un aperçu des nouvelles règles budgétaires est présenté (document non officiel). La version 

officielle sera disponible lors de la prochaine rencontre en septembre. 

 

10. PRIORITÉS 2016-2017 

Les priorités seront à rediscuter. Il y a de l’intérêt pour la présentation du modèle RAI. De 

plus, il est proposé de diminuer le nombre de rencontres à cinq par année, en raison des 

rencontres de parents. La décision sera prise en septembre avant la formation du nouveau 

comité qui aura lieu en octobre; les professionnels laissent les parents décider. 

 

Cette année, le comité suggère qu’il y ait dix nouveaux parents, au maximum, qui puissent 

rester. Les dates et les sujets des rencontres seront établis lors de la rencontre d’octobre. 

11. CLASSE TSA : SUIVI ET ANNÉE 2016-2017 

Suite à l’ampleur des besoins lors des présentations aux Étoiles Filantes, le projet pilote de la 

classe Intervalle sera mise en place à Cœur-Vaillant. Ce n’est pas un 4
e
 groupe des Étoiles 

Filantes, mais plutôt des élèves qui n’ont pu être retenus aux Étoiles Filantes ni à St-Michel. 

Ces élèves pourraient cheminer vers les Étoiles Filantes, mais ils devront tout de même 

passer au préalable par le comité d’admission au printemps 2017. 

 

Le modèle Multisens sera analysé en 2016-2017. Plusieurs facteurs seront à prendre en 

considération.   
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Pour le projet de transition à la maternelle, celui-ci a été instauré l’an dernier et reconduit 

cette année. Il consiste à recevoir des jeunes suivis au CRDI. Ils ont été accueillis en mai et 

arriveront en septembre 2016. 

 

Pour la communauté de pratiques TSA, le modèle mis en place cette année à la commission 

scolaire sera de cinq rencontres d’une demi-journée. (Quatorze élèves et neuf écoles.) 

12. CONGRÈS CANADIEN DE LA TRISOMIE 21 (AJOUT) 

Mme Louise Cloutier a assisté au congrès à Montréal les 28 et 29 mai dernier. Elle fait une 

présentation des ateliers qui étaient présentés (document).  

13. BUDGET DU COMITÉ 

M. Beaupré fait la présentation d’un fichier Excel présentant les budgets et dépenses du 

comité.  

 

M. Beaupré donne son accord pour un montant réservé au Congrès de la Trisomie 21 

puisque le solde du budget le permet. Cette décision est adoptée par la majorité.  

14. VARIA 

Pour l’élection du commissaire parent EHDAA, M. St-Pierre suggère, pour la prochaine 

année, d’envisager une modification de la procédure. Ce point sera placé à l’ordre du jour de 

la rencontre de septembre prochain. 

FIN DE LA RENCONTRE  

22 h 02 

 

 

 

 

Kieve Pelletier, secrétaire 


