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

19 septembre 2018, à 19 h 00, à la salle la Chapelle de la Commission scolaire des Découvreurs 

à laquelle, séance, il y a quorum.  
 

Présences 
Représentants des parents : Représentants de la commission scolaire : 

 Présent Absent    Présent Absent 

Alexandru Gurau  X   Éric Beaupré Direction générale X  

Antje Huismann X   Mario Plante Personne-ressource X  

Chantal Audet X   Geneviève Bussières Direction X  

Christine Fortier X   Bruno Duquet Enseignants X  

Claudia St-Hilaire  X  Karine Drolet Enseignants  X 

Édith Gélineau X   Éric Cantin Enseignants  X 

Isabelle Filion X   Sophie Chagnon Professionnels X  

Julie Drapeau X   Dominique Garneau Professionnels X  

Louise Cloutier X   Marie-Andrée Lessard IRDPQ X  

Patricia Bélisle  X  Francis Breau Soutien  X 

Salohy Rabezanahary  X   Pascal Laprise Soutien X  

Vincent Bourque X   Noémie Jacques Enseignante X  
 

Ordre du jour 

1. Accueil 

2. Intervention du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2018  

5. Suivi au procès-verbal du 6 juin 2018 

6. Mot de la présidente 

7. Rapport de la représentante au comité de parents 

8. Retour de consultation du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (dépôt sur place) 

9. Bilan des activités 2017-2018  

10. Rapport budgétaire 2017-2018 (dépôt sur place) 

11. Renouvellement du comité pour 2018-2019 

12. Disponibilité du matériel didactique par les maisons d’édition 

13. Conférences et rendez-vous des parents 

14. Cadre d’organisation des services éducatifs 2019-2020 (préparation) 

15. Diplomation 

16. Communication parent/école 
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Compte rendu 

 

1. Accueil 

Ouverture de la séance à 19h30. Mme Isabelle Filion souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Intervention du public 

Aucune. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Gélineau propose l’adoption de l’ordre du jour appuyé par Mme Audet. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2018  

Le procès verbal est adopté, proposé par Mme Fortier et appuyé par M. Laprise. 

 

5. Suivi au procès-verbal du 6 juin 2018 

Aucun. 

 

6. Mot de la présidente 

Mme Filion fait état des activités du Conseil des commissaires en 2017-2018 ainsi 

que des priorités du comité pour l’année 2018-2019.   

 

Depuis juin, il y a eu rencontre du Conseil des commissaires les 19 juin, 26 juin 
et 21 août. Il a entre autre été question de : 

1. la désinstitutionalisation des écoles Cœur-Vaillant / Cœur-Vaillant 
Campanile (Des Cœurs-Vaillants et du Campanile) et de l’école Du Versant 
(Notre-Dame de Foy et Ste-Geneviève) et de la nouvelle composition de 
leurs conseils d’établissement; 

2. la politique relative aux contributions financières exigées aux parents; 
3. l’adoption du plan d’effectif du personnel de soutien dans le secteur de 

l’adaptation scolaire pour 2018-2019; 
4. de l’adoption du calendrier scolaire 2019-2020; 
5. de l’adoption du budget de fonctionnement 2018-2019; 
6. le budget des établissements pour la même année. 

 
Deux rencontres en comité plénier ont eu lieu le 19 juin sur les frais chargés aux 
parents et le 11 septembre sur le mandat de vérification des états financiers 
2017-2018.  
  
Comme vous le verrez dans le bilan, nous avons eu, l’an dernier, des capsules 
sur : 

 Le trouble du langage, en février; 
 Les prévisions des décisions de classement et redoublement scolaire, en 

avril; 
 La gestion de l’intimidation et de la violence à l’école, en juin. 
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Lors de la dernière rencontre, vous avez identifié comme priorités 2018-2019 les 
sujets suivants : 

 Disponibilité des documents numériques (format); 
 Amélioration de l’approche d’accueil d’élèves HDAA; contacter les 

ressources plus facilement; 
 Processus de plaintes; 
 Services adaptés aux élèves HDAA intégrés dans les services de garde; 
 Classes de langage; 
 Transition primaire secondaire sur le terrain; 
 Transfert élèves HDAA. 

 
Au cours de l’année, vous avez suggéré différents sujets à traiter : 

 Anglais intensif; 
 Passage primaire-secondaire et le secondaire au collégial; 
 Présentation du budget détaillé par un responsable des finances pour avoir 

un comparatif d’année en année et précisions supplémentaires;  
 Redoublement scolaire; 
 Persévérance scolaire chez les élèves HDAA. 

 
Préoccupations :  

 Formation des spécialistes en lien avec les élèves TSA; 
 Le stress;  
 L’estime de soi;  
 L’anxiété; 
 La transition de vie active;  
 Le contrôle des émotions;  
 L’intimidation;  
 Le manque d’effectif pour les remplacements;  
 Les classes TSA; 
 L’évolution du soutien pédagogique. 

 
Tous d’excellents sujets pour de futurs rendez-vous des parents. 
 
Je terminerais en vous disant que j’ai beaucoup apprécié mes années au comité et 
que j’espère que vous en retirerez autant de plaisir que j’ai pu en avoir à vous 
côtoyer au fil des années. Merci à M. Beaupré, M. Plante et M. Pleau qui m’ont 
soutenue en tant que présidente et surtout merci à vous les membres d’avoir été 
aussi impliqués et d’avoir nourri les discutions grâce à votre expérience et à 
votre générosité. 

 
7. Rapport de la représentante au comité de parents 

Aucun. 
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8. Retour de consultation du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (dépôt 

sur place) 
Le plan doit être présenté aux commissaires prochainement. Il s’agit de la dernière 

instance pour la version finale. M. Beaupré présente brièvement les orientations du 

plan. Les membres sont invités à donner leurs commentaires. 

 

L’assemblée est en accord et ne suggère aucune modification. M. Duquet approuve, 

appuyé par M. Bourque. 

 

9. Bilan des activités 2017-2018  

Mme Filion présente le bilan déposé. 

 

10. Rapport budgétaire 2017-2018 (dépôt sur place)  
Mme Cloutier présente le budget. Étant donné les surplus considérables, il sera 

possible pour la prochaine année de participer à davantage d’activités. Mme Fortier 

soulève l’importance de ne pas organiser les mêmes activités que les écoles afin 

d’éviter le dédoublement.  

 

11. Renouvellement du comité pour 2018-2019 

M. Beaupré survole le règlement de régies internes traitant des directives de 

sélection des membres. M. St-Pierre, Mme Dionne et plus récemment Mme Filion et 

Mme Audet affirment ne pas renouveler leur mandat. On se questionne pour Mme 

Belisle, elle sera contactée très prochainement pour savoir si son désir de sièger au 

comité est encore existant. L’enfant de Mme Fortier est passé au secondaire, une 

modification au registre doit être apportée. M. Beaupré met à jour la liste des 

membres du comité.  

 

12. Disponibilité du matériel didactique par les maisons d’édition 

M. Beaupré présente le document « Manuels scolaires et cahiers d’activités ». Les 

membres échangent sur la complexité des outils disponibles. Mme fortier nous parle 

du C-pen. Elle conclue que pour certaines tâches l’outil convient, mais queson 

utilisation peut parfois fastidieuse. On mentionne également que tout dépend de 

l’enfant, de ses besoins et capacités et de l’utilisation qu’il en fait.  

  

13. Conférence et rendez-vous des parents 
On invite le comité à explorer et à suggérer des activités. M. Gurau, M. Bourque et 

Mme Huismann vont effectuer des recherches.  

 

14. Cadre d’organisation des services éducatifs 2019-2020 (préparation) 
Le dossier annuel est lancé en consultation. On se penchera sur la structure d’accueil 

du passage primaire-secondaire. Une réflexion sur les mécanismes et moyens pour 

faciliter le passage sera amorcée.  
 

En 2019-2020, on doit se pencher sur l’augmentation de la clientèle au primaire. On 

se questionne sur la localisation de certains services spécialisés.   
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15. Diplomation 

Mme Huismann partage des informations entendues sur la chaine radio CBC traitant 

de l’écart du taux de diplomation entre les élèves anglophones et francophones. Mme 

Paquet fera suivre le lien de l’émission en question.  

 

16. Communication 

Mme Huismann suggère qu’un modèle pour la communication mensuelle parents-

écoles soit créé. Un peu comme un plan d’intervention simplifié.  

 

M. Beaupré spécifie que la communication établie à minimalement  une fois par mois 

est tenue de se faire pour les élèves ayant des difficultés et des mesures en place. M. 

Gurau se questionne sur le droit de communiquer avec les parents permis en dehors 

des communications prévues. M. Beaupré soulève l’importance de la communication 

entre les parents et les intervenants. Une saine communication peut favoriser la 

compréhension des problématiques de l’élève et par le fait même, un aspect de mettre 

des moyens en place pour faire progresser l’élève. Mme. Fortier mentionne que toute 

l’équipe tient un rôle important dans le développement de l’élève. 

 

Mme Cloutier soulève que le guide à l’intention des parents ne mentionne pas la 

clientèle HDAA. En contrepartie, M. Beaupré affirme qu’il y a mention dans le cadre 

d’organisation. On croirait bon d’inclure la nomenclature EHDAA dans tous les 

documents officiels.  

 

17. Fin de la rencontre 
M. Beaupré rend hommage et remercie chaleureusement Mme Filion, qui quitte le 

comité, pour sa remarquable implication au sein du CCSÉHDAA.   

 

La prochaine rencontre est fixée au 17 octobre 2018. 

 

M. Laprise propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Duquet. 

 

 

Fin de la rencontre : 21h37 

 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

Isabelle Filion Antje Huismann Isabelle Paquet 

Présidente Vice-présidente Secrétaire de rencontre 

 


