
 

 

 COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES 
AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 

D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 
 

 

Compte rendu de la rencontre du comité consultatif EHDAA tenue le 2 février 2016 à 19 h 
à la salle des commissaires du centre administratif. 
 
 
 

Présences Isabelle Boisclair Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce 

 Martin Grenier Représentant du personnel de direction adjointe 

 Nathalie Leblanc-Joannette Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection 

 Sandra Roy-Gaumond Représentante de l’école des Kekeko 

 Julie Mercier Représentante de l’école Mont-Brun et de Cléricy 

 Julie Samuel Représentante de l’école Kinojévis 

 Nathalie Tremblay Représentante de l’école de Granada 

 Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien 

 Aline Poirier Représentante du CISSSAT (CRDI) 

 Patrick Villemure Représentant du personnel de direction adjointe 

   

Absences Dominique Caron Représentante de l’école Sacré-Cœur 

 Sonia Levesque Représentante du personnel enseignant au primaire 

 Valérie Boucher Représentante de l’école La Source 

 Lucie Cloutier Représentante de l’école La Source 

 Stéphane Morrissette Représentant du personnel professionnel 

 Marie-France Racine Représentante de l’école de Bellecombe 

 Josée St-Arnaud Représentante du Centre de réadaptation La Maison 

   

   

 
 

1. Mot de bienvenue 
 
M. Martin Grenier souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été accepté tel que lu. 
 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 1re décembre 2015 
 

Un changement a été apporté au point 3 a). 
 

Le compte rendu a été accepté avec changement. 
 

 
 
 



 

 

4. Présentation des changements au secondaire 
 
Mme Karsenti est venue nous présenter les changements pour les deux écoles 
secondaires soit : La Source et D’Iberville. 
 
Ces changements se feront sur 3 ans pour en venir à deux écoles avec secondaire 
de 1 à 5.  
 
Nous avons reçu la visite d’un autre invité soit MM. Bédard de la Société de l’Autisme 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Il est venu nous présenter le projet qu’ils ont mis sur pied 
à Rouyn-Noranda pour aider les enfants autisme ainsi que les parents.  
 
Dû à une augmentation grandissante du TSA (trouble du spectre de l’autisme) nous 
devrons envisager de réorganiser le Petit Sacré-Cœur. Plusieurs propositions ont été 
apportées par les membres, Mme Karsenti en a pris note. 
 

 
5. Présentation de l’organisation des services à la CSRN 
 
 M. Grenier a présenté toute la réorganisation scolaire aux membres du comité. 
 
 
6. Informations diverses 

 
M. Grenier nous a mentionné que ça serait intéressant dans les prochaines 
rencontres de parler du TEVA. 
 
Il aimerait bien si possible qu’une ou plusieurs ressources régionales viennent nous 
parler de leur implication auprès de la CSRN. 
 
Les membres ont proposé de rajouter sur le site Web de contacter la Direction des 
écoles pour toutes informations. 
 

 
7. Questions diverses 

 
Il n’y a rien à apporter à ce point. 
 

8. Courrier 
 
 Il n’y a rien à apporter à ce point. 
 
9. Date de la prochaine rencontre  
 
 5 avril 2016 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
 La rencontre se termine à 21h30. 


