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 1re décembre 2015 à
19 h à la salle des commissaires du centre administratif.

Présences

Isabelle Boisclair
Valérie Boucher
Lucie Cloutier
Martin Grenier
Nathalie Leblanc-Joannette
Stéphane Morrissette
Julie Mercier
Sandra Roy-Gaumond
Julie Samuel
Josée St-Arnaud
Nathalie Tremblay

Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce
Représentante de l’école La Source
Représentante de l’école La Source
Représentant du personnel de direction adjointe
Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection
Représentant du personnel professionnel
Représentante de l’école Mont-Brun- et de Cléricy
Représentante de l’école des Kekeko
Représentante de l’école Kinojévis
Représentante du CISSSAT (CRDP)
Représentante de l’école de Granada

Absences

Dominique Caron
Sonia Levesque
Josée Monderie
Sonia Paquette
Aline Poirier
Marie-France Racine
Patrick Villemure

Représentante de l’école Sacré-Cœur
Représentante du personnel enseignant au primaire
Représentante de l’école D’Iberville
Représentante du personnel de soutien
Représentante du CISSSAT (CRDI)
Représentante de l’école de Bellecombe
Représentant du personnel de direction adjointe

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 RouynNoranda a fait peau neuve. Nous retrouvons sur ce site à l’onglet Information aux
parents un descriptif sommaire du comité EHDAA. Et mentionne aussi qu’on
retrouve les politiques sous l’onglet P-38-SE.

3.

Qu’est-ce que le comité consultatif des services EHDAA
M. Grenier explique ce que représente le comité exécutif et fait part aux membres
que les décisions ne sont pas prises à cette table. Voici les points discutés à la
réunion du 1re décembre :
a) Mme Nathalie Tremblay aimerait échanger, donner son avis sur les services
offerts. Elle voudrait avoir plus de renseignements sur le soutien aux parents ayant
des enfants EHDAA dans nos écoles. Elle voudrait du concret, tous approuvent
son dire.
b) Mme Tremblay ressort le fait que l’an passé il n’y a eu aucune discussion sur les
ressources financières.
c) Les gens du comité voudraient avoir un rapport qui nous démontre le nombre
d’enfants EHDAA par école, pour la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
d) Mme Leblanc propose une réunion en début de chaque année ou tous les parents
ayant des enfants EHDAA puissent se réunir et échanger leurs expériences. Mme
Tremblay va s’occuper de voir si ceci pourrait être possible.
e) M. Grenier explique que nous avons 6 personnes ressources régionales, dont 4
personnes hébergées à notre commission scolaire. Il fera une demande pour que
dans la ou les prochaines réunions ces gens soient invités à venir parler de leur
rôle.
f) Il a été mention d’avoir plus d’outils ou d’aide sur le site de la CSRN ex : dépliants,
référence d’organisme, etc. Un napperon et un dépliant ont été faits comme outil
utile à l’enfant et aux parents, par contre les gens du comité aimeraient que cela
se retrouve sur le site Web. M. Grenier nous procurera le napperon à la prochaine
réunion. Il a aussi fait mention des outils d’aide disponibles pour les enfants en
difficultés d’apprentissage ex : Word Q, Antidote, etc. il approfondira ce sujet plus
en détail lors de prochaine réunion.

4. Nomination à la présidence du comité consultatif EHDAA
Mme Nathalie Tremblay se propose et le comité accepte. Elle remplacera Mme
Josée Monderie.

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.

6.

Nomination d’une représentante ou représentant du comité de parents de la
CSRN
Mme Sandra Roy-Gaumond se propose et le comité accepte.

7. Nomination d’une représentante ou d’un représentant au conseil des commissaires de la CSRN
Mme Nathalie Leblanc-Joannette est déjà représentante au conseil et elle propose
d’y rester, le comité accepte.
Après ces nominations, Mme Sandra Roy-Gaumond a demandé à M. Grenier de
s’informer de la durée des contrats.

8.

Présentation du calendrier des rencontres du comité consultatif EHDAA
M. Grenier nous a indiqué les prochaines dates de rencontre.

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.

10. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 13 octobre 2015
Le compte rendu est accepté tel que lu. M. Grenier est revenu sur le point 7. du
compte rendu du 14 avril 2015 - Répartition des services à la CSRN.
11. Sujet que l’on souhaite entendre parler
a) Au point 9. du compte rendu du 9 juin 2015, Mme Huguette Lefebvre devait
fournir aux parents l’information sur les sujets suivants :
 difficultés d’apprentissage
 TDAH
 TDA
 dysphasie
 dyslexie
Mme Leblanc-Joannette tient à ce qu’on respecte ce point.
b) Mme Monderie a suggéré une petite collation à la fin de chaque rencontre,
M. Grenier va regarder pour mettre en place cette demande.

12. Informations diverses
Il n’y a rien à apporter à ce point.

13. Questions diverses
Il n’y a rien à apporter à ce point.

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

15. Date de la prochaine rencontre
2 février 2016
16. Levée de l’assemblée
La rencontre se termine à 21h05.

