
 

Compte rendu de la rencontre du comité consultatif EHDAA tenue le 
28 mai 2019 à 19 h à la salle des commissaires du centre administratif 

 
Sont présents :  Mme Gabrielle Bertrand Représentante du personnel professionnel 

 M. Martin Grenier Représentant du personnel de direction adjointe 

 Mme Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien 

 Mme Natalie Prévost Représentante de l’école de D’Alembert 

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

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

  

Sont absents :   M. Tommy Bédard Représentant des écoles d’Évain 

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

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

 M. Joël Caya Représentant de l’école La Source 

 Mme Isabelle Frelas Représentante de l’école La Grande Ourse 

 M. Serge Gaudet Représentant du personnel de direction 

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

 Mme Sandra Lynch Représentante de l’école Kinojévis 

 Mme Nancy Rouillard Représentante de l’école La Source 

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

 Mme Josée St-Arnaud Représentante du CISSSAT 

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

1. Mot de bienvenue 

M. Martin Grenier, directeur adjoint des Services 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 après l’ajout des points suivant :  

- Assemblée générale annuelle du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP); 

- Suivi du Congrès EHDAA régional. 

3. Lecture et adoption du dernier compte rendu 

Le compte rendu de la dernière réunion, soit le 12 mars 2019, a été lu et adopté à 

l’unanimité. 



 

4. Comment ça va dans vos écoles? 

À l’école de Granada, les projets et activités ne manquent pas. Les voyages de fin d’année 

vont débuter bientôt, et comme dans toutes les écoles, les examens finaux approchent à 

grands pas. 

À l’école de D’Alembert, M. Jean-François Parent sera le nouveau directeur de l’école dès 

l’année scolaire 2019-2020. Aussi, une vente de papier hygiénique s’est déroulée avec 

succès. Durant les concertations, un enseignant en éducation physique amène les élèves de 

4ème année à faire des activités de plein air, par exemple, faire une randonnée au Mont 

Kekeko. 

À l’école Entre-Lacs, un réaménagement de l’école aura lieu afin d’ajouter une classe 

supplémentaire. Il y aura des travaux dans la cour d’école également. Pour repeindre les 

modules de jeux, l’école a demandé à la Ville de Rouyn-Noranda s’il serait possible que 

leur personnel étudiant puisse les repeindre cet été. Ce projet est en attente d’une réponse de 

la Ville. Aussi, le cercle des fermières a approché l’école afin d’offrir leurs services pour 

s’impliquer dans la vie étudiante des élèves en montant des projets pour eux. 

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Paquette travaille beaucoup dans les écoles. Elle 

remarque que les interventions intensives qui sont faites sur les élèves en bas âge, surtout au 

préscolaire, les stimulent beaucoup et aide à régler les problèmes à la base. L’élève adopte 

facilement une routine ainsi que des stratégies et continue son parcours scolaire avec moins 

de difficulté. M. Rioux-Leblanc mentionne que le décloisonnement entre les élèves donne 

de la motivation aux plus jeunes, puisqu’ils voient les plus vieux qui sont capables de lire, 

d’écrire, de compter, etc. M. Grenier ajoute que l’alliance avec les professionnels du milieu 

de la santé est intéressante afin de mieux suivre les dossiers qui sont transférés à la CSRN. 

5. Retour sur le comité de parents de la CSRN 

Puisque c’est Mme Lafond qui assiste à cette réunion et qu’elle est absente, il n’y a rien à 

apporter à ce sujet. 

6. Retour sur le conseil des commissaires de la CSRN 

Les commissaires ont adopté les résolutions concernant les abolitions et les créations de 

postes pour le personnel de la CSRN pour l’année 2019-2020. Cette année, chacune des 

écoles ont présenté leurs plans de réussite respectifs à la direction de la CSRN. Aussi, des 

travaux auront lieu dans les cafétérias. 



 

7. Suivi du Congrès EHDAA régional 

Le comité organisateur du Congrès aura une rencontre avec deux membres de l’Institut des 

troubles d’apprentissage le 11 juin 2019. Ils seront partenaires dans l’organisation et la 

coordination de l’événement. Plusieurs points sont prévus à l’ordre du jour afin de mener à 

bien ce projet. Le concours pour le choix du logo est lancé dans les écoles, il reste à obtenir 

la réponse des enseignants qui auront participés.    

8. Informations diverses 

8.1. Validation 

M. Grenier explique que la validation est le code donné à un enfant qui a des 

difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou qui a un handicap. Lorsqu’un élève a un 

tel code, la Commission scolaire reçoit du Ministère une subvention pour aider cet 

élève à l’école à l’aide de ressources supplémentaires. M. Grenier rapporte que, selon 

le Ministère, la CSRN est performante dans le processus de la validation, car il y a 

très peu d’élèves dont leur code n’est pas reconnu par celui-ci. 

8.2. Mode de distribution des ressources 

M. Grenier explique la façon dont il distribuera les ressources auprès des élèves : la 

priorité revient aux enfants ayant un code et par la suite, il distribue le reste à chaque 

enfant. Il explique aussi qu’un élève qui fréquente une école dans un milieu 

défavorisé a un plus grand poids; qu’un élève qui fréquente un milieu moyennement 

défavorisé a un moins grand poids; et qu’un élève qui en fréquente un qui n’est pas 

défavorisé a encore un moins grand poids. Ces deux principes permettent d’égaliser 

les ressources entre les écoles. 

Mme Prévost se demande si les dossiers d’évaluation des enfants en bas âge évalués en 

CLSC sont acheminés à l’école lorsque les enfants entrent au préscolaire. 

Mme Bertrand lui confirme que oui, les dossiers sont transférés pour la rentrée. À 

partir de là, les besoins des enfants sont évalués. 

9. Questions diverses 

Il n’y a rien à apporter à ce sujet. 

10. Courrier 

Il n’y a rien à apporter à ce sujet. 



 

11. Assemblée générale annuelle du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP) 

Mme Paquette est la représentante du personnel de soutien dans le CCSEHDAA. Lors de 

l’assemblée générale annuelle du SCFP, elle a présenté un rapport sur les rencontres du 

comité au cours de l’année. Les membres du personnel de soutien ont proposé deux points 

qui pourraient être discutés au cours de l’année 2019-2020 : 

- Les services donnés aux élèves en difficulté ou handicapés dans les services de garde; 

- L’accessibilité physique aux écoles, les choix de métiers pour les EHDAA. 

12. Retour sur l’année 2018-2019 

M. Grenier demande aux membres s’ils ont des commentaires ou des suggestions à faire 

pour l’année 2018-2019. M. Rioux-Leblanc mentionne de faire un rappel au moins une 

semaine avant la réunion afin de laisser du temps pour s’organiser. 

Aussi, avant la première rencontre, les membres seront invités à envoyer un courriel à la 

secrétaire d’assemblée afin de confirmer si celle-ci a bien leur adresse courriel pour éviter 

d’en oublier lors des convocations. 

Mme Tremblay propose d’ajouter dans la lettre pour la formation du comité en début 

d’année que les parents qui sont intéressés de participer au CCSEHDAA doivent se rendre à 

l’assemblée générale annuelle de leur école respective. Les directives leur seront expliquées 

par la direction de leur école.   

Mme Paquette propose également d’interpeller à nouveau les enseignants, puisque trois 

postes sont vacants sur le comité, soit des représentants du personnel enseignant au 

préscolaire, primaire et secondaire. 

13. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre, soit la première de l’année scolaire 2019-2020, aura lieu le 

5 novembre 2019. 

14. Levée de l’assemblée 

La rencontre se termine à 20 h 15. 
 
 
Compte rendu rédigé par Cassandra Bélanger 


