
 

Compte rendu de la rencontre du comité consultatif EHDAA, tenue le 12 mars 2019 
à 19 h, à la salle des commissaires du centre administratif, sont présents :  
 
M. Tommy Bédard Représentant des écoles d’Évain 

Mme Jessie Boyer-Gélinas Représentante de l’école des Kekeko 

Mme Isabelle Frelas Représentante de l’école de la Grande Ourse 

M. Serge Gaudet  Représentant du personnel de direction 

M. Martin Grenier Représentant du personnel de direction adjointe 

Mme Marie-Eve Lafond Représentante de l’école D’Iberville 

Mme Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien 

Mme Nancy Rouillard Représentante de l’école La Source 

Mme
 Josée St-Arnaud Représentante du CISSSAT 

Mme Nathalie Tremblay Représentante de l’école de Granada et présidente 

 

Sont absents :  

 

Mme Gabrielle Bertrand Représentante du personnel professionnel 

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

M. Joël Caya  Représentant de l’école La Source 

Mme Sandra Lynch Représentante de l’école Kinojévis 

Mme Natalie Prévost Représentante de l’école D’Alembert 

M. Philippe Rioux-Leblanc Représentant de l’école Entre-Lacs 

Mme Lisa-Marie Roy Représentante de l’école Le Prélude 

Mme Sonia Touzin-Gendron Représentante de l’école Sacré-Cœur 

 

Est invitée :  

 

Mme Stéphanie Dupont Directrice du Service des ressources financières 

1. Mot de bienvenue 

M. Martin Grenier, directeur adjoint des Service éducatifs, souhaite la bienvenue à tous. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été lu et adopté à l’unanimité. 



 

3. Lecture et adoption du dernier compte rendu 

Le compte rendu de la rencontre du 4 décembre 2018 a été lu et adopté à l’unanimité. 

4. Comment ça va dans vos écoles? 

À Évain, les deux écoles portent désormais le nom de « L’étincelle » et « La petite 

Étincelle ». Un concours de dessin est organisé auprès des élèves afin de créer un nouveau 

logo pour les écoles. Le logo qui sera choisi sera imprimé sur des chandails. 

À l’école La Source, des travailleurs de rue vont venir faire une présentation sur 

l’intimidation. 

À l’école des Kekeko, un programme de financement communautaire a été lancé pour aider à 

financer les projets qui ont besoin de soutien financier. 

À l’école Le Prélude, avant la semaine de relâche, il y a eu une journée plein air pour les 

élèves : patinage sur l’anneau de glace sur le lac Osisko, glissade, etc. De plus, le premier 

classement au secondaire pour les élèves de 6ème année a lieu durant cette période de l’année 

scolaire. C’est aussi la deuxième vague pour les plans d’intervention. 

À l’école de la Grande Ourse, il y a discussion pour voir s’il y a ouverture d’une classe pour 

la 5ème année. Aussi, la troisième période sera possiblement utilisée pour permettre aux 

parents de venir faire des ateliers avec leur enfant. Une politique sera adoptée pour cibler les 

parents qui n’effectue pas le temps minimum requis pour effectuer des ateliers avec leur 

enfant, soit quatre heures par mois. Cette politique servira à encourager ces parents à prendre 

du temps avec leur enfant pour réaliser des ateliers. Finalement, une activité de financement a 

eu lieu et s’est déroulée avec succès. 

À l’école D’Iberville, les élèves iront passer une journée au mont Kanasuta lors de la journée 

de ressourcement du mois de mars. Aussi, deux équipes de cette école ont participé aux 

compétitions qui avaient lieu lors du Festival de la robotique à Montréal. Ce projet passionne 

beaucoup les élèves. 

5. Retour sur le comité de parents de la CSRN 

Mme Lafond n’a pas pu assister au comité de parents de la CSRN.  

6. Retour sur le conseil des commissaires de la CSRN 

Mme Tremblay mentionne que les commissaires aimeraient avoir des suivis sur les projets que 

le fonds des commissaires finance afin de voir comment l’argent est utilisée, quel est le 

résultat final. 



 

7. Suivis des démarches d’un Colloque EHDAA régional 

Mme Tremblay dévoile les dates officielles de cet événement, soit le 6 et 7 novembre 2020. La 

région du Témiscamingue se joindra également à ce Colloque. Mme Tremblay assistera au 

Congrès international de l’institut des troubles d’apprentissage à la fin du mois de mars. Elle 

partagera par la suite le matériel pouvant aider aux élèves touchés par des problèmes 

d’apprentissage. 

8. Affectation des ressources financières 

Mme Dupont, directrice du Service des ressources financières, présente, avec M. Grenier, la 

façon dont le financement du Ministère est calculé pour le secteur jeune, soit les élèves du 

préscolaire, du primaire et du secondaire.  

9. Consultation sur la politique d’organisation des Services éducatifs 

M. Grenier vérifie auprès des membres s’ils ont des commentaires ou des modifications à 

apporter concernant la politique d’organisation des Services éducatifs (P-49-SE), puisqu’il 

s’agit d’un des mandats du comité consultatif EHDAA. Les membres approuvent cette 

politique telle quelle.  

10. Informations diverses 

Il n’y a rien à apporter à ce point. 

11. Questions diverses 

Il n’y a rien à apporter à ce point. 

12. Courrier 

M. Grenier distribue un dépliant nommé « Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 » 

aux membres du comité. 

13. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre du comité consultatif EHDAA aura lieu le 28 mai 2019 à 19 h, à la 

salle des commissaires. 

 

 

 

 



 

14. Levée de l’assemblée 

La rencontre se termine à 20 h 50. 

 

 

Compte rendu rédigé par Cassandra Bélanger, secrétaire 


