
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 6 décembre 2016 à 
19 h à la salle des commissaires du centre administratif. 
 

Présences Joëlle Perreault-Bégin Représentante de l’école des Kekeko 
 Claudie Chainé Représentante de l’école Kinojévis 
 Julie Samuel Représentante de l’école La Source 
 Nathalie Tremblay Représentante de l’école de Granada 
 Maxime Leblanc Représentant de l’école Sacré-Coeur 
 Isabelle Boisclair Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce 
 Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien 
 Martin Grenier Directeur adjoint des Services éducatifs 
   
Absences Tommy Bédard Représentant de l’école d’Évain 
 Lisa Brisson Représentante de l’école Entre-Lacs 
 Lucie Cloutier Représentante de l’école D’Iberville 
 Marilyn Coulombe Représentante de l’école de Bellecombe 
 Patrick Villemure Représentant du personnel de direction 
 Aline Poirier Représentante du CISSSAT (CRDI) 
   
Invités Yves Bédard Directeur général, CSRN 
 Anne-Frédérique Karsenti Directrice des Services éducatifs, CSRN 
 Marlène Landry Directrice adjointe à l’école D’Iberville,  

agente de développement aux Services éducatifs 
 Marie-Ève Charbonneau Conseillère en orientation à l’école D’Iberville 
 

1. Mot de bienvenue 
 
Mme Nathalie Tremblay souhaite la bienvenue aux membres et aux invités. 
 
Présentation des invités : M. Yves Bédard directeur général, Mme Anne-Frédérique 
Karsenti directrice des Services éducatifs, Mme Marlène Landry directrice adjointe à 
l’école D’Iberville et agente de développement aux Services éducatifs et Mme Marie-
Ève Charbonneau conseillère en orientation à l’école D’Iberville. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidente fait lecture de l’ordre du jour. 
 
Ajout du point suivant : 
 
8.1 Fédération des comités de parents du Québec. 
 
Le point 5 sera traité avant le point 3. 



 

Ajouts des points suivants à la prochaine rencontre du comité EHDAA le 7 février 
2017 : 
 

 retour sur la rencontre du comité de parents tenue le 14 décembre 2016 avec 
M. Maxime Leblanc; 

 retour sur la rencontre du conseil des commissaires tenue le 19 décembre 
2016 avec Mme Nathalie Tremblay. 

 
 

3. Présentation de l’organisation de la structure au secondaire 
 
Jusqu’à ce jour, M. Bédard résume le travail réalisé pour l’organisation de la structure 
au secondaire et revient sur le fait que ces changements sont attribuables à 
l’augmentation de la clientèle scolaire d’ici 2 ans. 
 
Les gens sont en accord avec cette restructuration, et ceci, après maintes réflexions et 
analyses.  
 
Le comité de parents sera aussi consulté. 
 
Les décisions prises pour la réorganisation seront entérinées par le conseil des 
commissaires à la prochaine réunion. En juin 2017, ce projet sera officialisé. 
 
Nous retrouvons sur le site Web de la Commission scolaire le résumé des transitions 
de la restructuration du secondaire. 
 
Dépendamment du budget attribué pour l’aménagement des laboratoires à l’école La 
Source, ceux-ci ne seront pas nécessairement prêts en même temps. 
 
Les services offerts à l’élève demeurent pareils dans les deux écoles secondaires et le 
programme scolaire Sports études reste à D’Iberville. 
 
L’école La Source aura un profil axé sur l’emploi et l’école D’Iberville un profil axé sur 
l’adaptation scolaire. 
 
 

5. Recherche d’un sous-comité pour le guide (par Mme Landy) 
 
Spécifions tout d’abord que le guide de référence est destiné aux parents d’enfants 
HDAA et il a pour but de les informer et les guider dans le parcours scolaire de leur 
enfant. 
 
Un des mandats de Mme Landry en 2016-2017 est d’ajuster le guide de référence en 
adaptation scolaire, et ce, avec un sous-comité composé de 2 ou 3 de nos membres. 
Mme Landry demandera aussi la collaboration du personnel professionnel. Le travail 
demandé consiste à argumenter, vulgariser et rendre convivial le guide. 
 



 

Mise en place du sous-comité formé par : 
 

 M. Maxime Leblanc; 
 Mme Claudie Chainé; 
 Mme Nathalie Tremblay; 
 Mme Marlène Landry. 

 
Des rencontres seront planifiées par la suite. 
 
Une première version du guide sera déposée à la fin janvier 2017. 
 
Le guide de référence sera accessible ultérieurement sur le site web de la CSRN soit 
après le travail de vérification et l’approbation des directions d’école. 
 
Pour terminer, Mme Landry nous informe que toutes les directions d’école sont au 
courant de l’existence de ce guide ou cartable. 
 
 

4. Trajectoire des élèves 
 
Le rôle de Mme Marie-Ève Charbonneau consiste surtout à travailler sur les parcours 
axés sur l’emploi. Les programmes offerts sont les suivants : 
 

 FPT (formation préparatoire au travail), classement; 
 FMSS (formation à un métier semi-spécialisé), classement et choix; 
 Pré-dep (préparation au diplôme d’études professionnelles), choix. 

 
Mme Charbonneau présente les différents cheminements possibles. 
 
 

6. Présentation de l’affectation des ressources 
 
M. Grenier présente l’affection des ressources 2016-2017. 
 
Liste des ressources à la CSRN : 
 

 enseignants soutien; 
 psychologue; 
 orthophonistes; 
 psychoéducatrices; 
 éducateurs volants; 
 conseillers pédagogiques; 
 conseillers pédagogiques en adaptation scolaire; 
 éducateurs spécialisés; 
 éducatrices en langage; 
 préposés. 

 



 

En février 2017, M. Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières, 
viendra nous parler budget. 
 
 

7. Informations diverses 
 
Il n’y a rien à rapporter à ce point. 
 
 

8. Questions diverses 
 
8.1 Fédération des comités de parents du Québec. 
 

Mme Nathalie Tremblay nous invite à consulter les publications de la Fédération 
des comités de parents du Québec qui renferment beaucoup d’informations en lien 
avec les EHDAA. Elle a d’ailleurs apporté des brochures un « Guide 
d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins 
particuliers ». Elle nous fera suivre par courriel tout renseignement qui pourrait 
nous être utile. 

 
M. Grenier poursuit la rencontre et fait un retour et suivi sur le dernier compte rendu. 
 

Au point 9 
 les demandes de remboursement pour les frais de garde ou de déplacement 

sont à remettre. 
 
Au point 10 

 les communications envoyées aux parents par le biais de Facebook sont dites 
non officielles et M. Grenier en a parlé aux directions d’école. 

 
Au point 11 

 les formations : FMSS, FPT, PRE-DEP sont offertes à l’école La Source à 
compter de 2018-2019; 

 les règles de régie interne du comité EHDAA sont presque terminées; 
 le guide de l’adaptation scolaire est en voie de modification. 

 
Au point 12 

 un gala pour les élèves HDAA est déjà organisé par Mme Geneviève Tétreault, 
animatrice de la vie étudiante à l’école D’Iberville. 

 
 

9. Courrier 
 
Il n’y a rien à rapporter à ce point. 
 
 

10. Date de la prochaine rencontre : Le 7 février 2017 



 

 
 

11. Levée de l’assemblée 
 
La rencontre se termine à 9 h 20. 

 
 
Compte rendu rédigé par Dominique Bordeleau 

 
 


