
 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 13 octobre 2015 à 
19 h à la salle des commissaires du centre administratif. 
 

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

 Valérie Boucher Représentante de l’école La Source 

 Lucie Cloutier Représentante de l’école La Source 

 Martin Grenier Représentant du personnel de direction adjointe 

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

 Stéphane Morrissette Représentant du personnel professionnel 

 Patrick Villemure Représentante du personnel de direction adjointe 

 Aline Poirier Représentante du CISSSAT (CRDP OU CRDI) 

   

Absences Dominique Caron Représentante de l’école Sacré-Cœur 

 Sonia Levesque Représentante du personnel enseignant au primaire 

 Josée Monderie Représentante de l’école D’Iberville et  

présidente du comité consultatif EHDAA 

 Denise Morin Représentante de l’école D’Iberville 

 Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien 

 Sylvie Rivest Représentante du personnel de direction 

 Hélène Salois Représentante de l’école Bellecombe 

 Josée St-Arnaud Représentante du CISSSAT (CRDP) 

 Nina Tourigny Représentante de l’école Kinojévis 

 Nathalie Tremblay Représentante de l’école Granada 

 
Étant donné qu’il n’y a pas quorum, M. Martin Grenier ne fera que certains points 
d’information. 

 
1. Mot de bienvenue 

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

2. Présentation des membres du comité 
 
Tour de table. 
 
Monsieur Grenier nous fait part que le site Web de la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda a fait peau neuve. Nous retrouvons sur ce site à l’onglet Information aux 
parents un descriptif sommaire du comité EHDAA. 
 
 

8. Présentation du calendrier des rencontres du comité consultatif EHDAA 
 
M. Grenier nous présente le calendrier des rencontres. 
 



 

9. Frais de fonctionnement (déplacement, gardiennage) 
 
Pour l’année scolaire 2015-2016, les parents sont invités à remplir le formulaire de 
réclamations des frais de gardiennage ou de déplacement. 
 
 

11. Sujet que l’on souhaite entendre parler 
 

 Outils de travail pour les parents d’enfant ayant un TDAH 
 

Mme Leblanc-Joannette nous reporte qu’une dame, à l’assemblée générale 
de son établissement, s’informait s’il y avait des outils de travail pour le TDAH. 
 
Un membre du comité nous parle du napperon TDAH, qui a été créé pour le 
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Nous traiterons ce 
sujet lors d’une prochaine rencontre. 

 
 Diffusion de l’information 

 
Mme Leblanc-Joannette demande quels moyens sont mis en place pour 
rejoindre le plus grand nombre de parents d’enfant handicapé et d’enfant en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
 
M. Grenier nous dit que les rencontres des conseils d’établissement, entre 
autres, sont un moyen pour rejoindre les parents et diffuser de l’information. 

 
Aussi, la création de groupes contacts avec Office 365 pourrait jouer le même 
rôle. 
 

Mme Aline nous propose d’inviter des spécialistes de son réseau pour traiter 
différents sujets. 

 
 

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

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

 
10. Date de la prochaine rencontre : 1

er
 décembre 2015 

 
 
11. Levée de l’assemblée 
 

La rencontre se termine à 19 h 45. 


