
 

Compte rendu de la rencontre du comité consultatif des services aux 
EHDAA tenue le 5 novembre 2019 à 19 h à la salle des commissaires du 

centre administratif 
 
Sont présents :  M. Tommy Bédard Représentant des écoles d’Évain 

 Mme Gabrielle Bertrand Représentante du personnel professionnel 

 M. Félix Caron Représentant du personnel enseignant au primaire 

 Mme Audrey-Ann Chiasson Représentante de l’école de Granada 

 Mme Dina Del Mei Représentante de l’école La Source 

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

 M. Serge Gaudet Représentant du personnel de direction 

 Mme Sylvie Girard Représentante de l’école Le Prélude 

 M. Martin Grenier Directeur adjoint des Services éducatifs 

 M. Patrick Lagrange Représentant de l’école D’Iberville 

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

 Mme Francine Ouellet Représentante de l’école de D’Alembert 

 Mme Marie-Claude  Représentante de l’école La Source 

 Paiement-Lamothe  

 Mme Valérie Perron Représentante de l’école des Kekeko 

 Mme Émilie Préville Représentante de l’école Kinojévis 

 Mme Josée St-Arnaud Représentante du CISSSAT 

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

 Mme Nathalie Tremblay Représentante de l’école D’Iberville et présidente 
 

Sont absents :   Mme Manon Giroux Représentante de l’école de Bellecombe 

 Mme Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien 

 Mme Airam Alejandra  Représentante de l’école Cléricy – Mont-Brun 

 Velazquez Hernandez 

  

1. Mot de bienvenue 

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



 

2. Présentation des membres du comité EHDAA 

À tour de rôle, chaque représentant se présente et explique brièvement leur motivation dans 

l’implication dans ce comité. 

3. Qu’est-ce que le comité consultatif des services EHDAA? 

M. Grenier explique aux membres la place qu’occupe le CCSEHDAA au sein de la 

Commission scolaire ainsi que ses trois fonctions : donner son avis à la CSRN sur les 

politiques P-49-SE et P-38-SE, sur l’affectation des ressources financières pour les services 

aux EHDAA et sur l’application du plan d’intervention à un élève HDAA. Aussi, 

M. Grenier présente la section du CCSEHDAA sur le site Web de la CSRN. Il présente les 

outils qui sont disponibles pour les parents. Ainsi, il invite les parents qui trouvent des 

outils simples pour ces élèves à lui en faire part pour éventuellement les déposer sur ce site 

Web. On y trouve la Politique P-38-SE qui explique les règles de formation du 

CCSEHDAA. Les membres seront invités à la lire. Cette politique sera transmise par 

courriel à tous les membres du comité par la secrétaire d’assemblée. 

4. Nomination à la présidence du comité consultatif EHDAA 

Étant donné que Mme Nathalie Tremblay a été élue l’an passé à l’unanimité et que son 

mandat est de deux ans, c’est elle qui assurera la présidence cette année au CCSEHDAA. 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

6. Nomination d’une représentante ou d’un représentant au comité de 
parents de la CSRN 

M. Patrick Lagrange se propose et est élu à l’unanimité. 

7. Présentation du calendrier des rencontres du comité consultatif 
EHDAA 

M. Grenier présente le calendrier des prochaines rencontres : le 14 janvier 2020, le 10  

mars  2020 et le 26 mai 2020, de 19 h à 21 h, à la salle des commissaires. Les réunions ne 

peuvent être déplacées. Si un changement de lieu devait survenir, la secrétaire d’assemblée 

informera les membres lors de la convocation par courriel. Le calendrier est également 

disponible sur le site Web de la CSRN, dans la section du CCSEHDAA. 



 

8. Frais de fonctionnement 

Une feuille pour les frais de déplacement et de gardiennage a été distribuée aux membres. 

Une copie numérique leur sera transmise par courriel. Les remboursements ont lieu deux 

fois par année, soit avant Noël et à la fin de l’année scolaire, ou à la demande du membre. 

9. Lecture et adoption du dernier compte rendu (29 mai 2019) 

Le compte rendu a été lu par les membres de l’an passé et a été adopté à l’unanimité. 

10. Sujets dont on souhaiterait discuter au courant de l’année 

M. Grenier invite les membres à suggérer des thèmes à discuter au cours des rencontres 

durant l’année. Ces discussions auront pour but de donner de l’information aux membres 

qui pourra être véhiculée aux autres parents. Voici les thèmes qui sont ressortis : 
 

 Le Protocole de dépistage TDAH; 

 Les ressources régionales et les conseillers pédagogiques; 

 La Clinique mobile de l’Ouest; 

 Quelle est la meilleure façon pour un parent de communiquer avec l’enseignant? 

 Parent : formation pour intervenir auprès d’un élève HDAA; 

 Formation continue pour les enseignants; 

 Qu’est-ce que les classes flexibles? 

 Éducation inclusive; 

 Information donnée aux parents sur le plan d’intervention de leur enfant; 

 Financement du Ministère pour les élèves HDAA; 

 Protocole pour les élèves à risque. 
 

Les membres désireux d’ajouter d’autres points à cette liste sont invités à contacter la 

secrétaire d’assemblée. 

11. Suivis des démarches sur le Congrès du 6 et 7 novembre 2020 

Mme Tremblay explique aux nouveaux membres en quoi consiste le Congrès EHDAA 

régional sur l’éducation inclusive sous le thème « Quand la différence nous rassemble » : 

c’est un congrès qui réunira plusieurs professionnels experts de l’éducation, de la recherche, 

et de la santé, des services sociaux et du milieu communautaire. Le vendredi 6 novembre, 

étant une PE, sera réservé pour les enseignants, professionnels, gestionnaires et les 

intervenants alors que le samedi 7 novembre sera réservé pour les parents. Il y aura 

également un salon des exposants où des Des kiosques exposeront les différents services 



 

offerts, souvent méconnus, dans le milieu scolaire, public, organisme communautaire et/ou 

privé pour les élèves HDAA. Le congrès aura lieu au Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

au campus de Rouyn-Noranda  accueillera les exposants dans ses locaux. Le thème de ce 

Congrès est : « Les différences nous rassemblent » et les Les parents pourront participer à 

l’évènement à moindre coût. 

12. Projet de loi 40 sur la modification de la gouvernance des commissions 
scolaires 

Madame Tremblay explique que la gouvernance des commissions scolaires ne sera pas 

abolie, mais modifiée. Elle sera composée de huit parents, quatre personnes de la 

communauté commissaires et du directeur général de la commission scolaire. Il n’y a pas de 

poste prévu pour le « parent EHDAA ». Des actions sont entreprises par différentes 

instances afin de dénoncer l’abolition de la démocratie scolaire. 

13. Présentation des outils d’information sur le site de la FCPQ 

M. Grenier présente le site Web de la Fédération des comités de parents du Québec 

(FCPQ). Il y a plusieurs guides de références disponibles au grand public en version PDF et 

gratuits. Ces guides sont rédigés sur des bases complexes et interreliées. Les membres sont 

invités à en faire la promotion par eux-mêmes. Voici le lien pour trouver les guides de 

références : http://www.fcpq.qc.ca/fr/guides-et-references-ehdaa 

14. Procédure pour devenir membre du CCSEHDAA 

Mme Tremblay souhaite revenir sur la procédure pour devenir membre du CCSEHDAA, 

puisqu’il y a eu quelques confusions. Donc, lorsqu’un parent est intéressé à participer à ce 

comité, il doit en aviser la direction de l’école de son enfant lors de l’appel de candidature 

de l’assemblée générale annuelle qui a lieu dans chaque école de la CSRN, en début 

d’année. La direction propose ce parent au comité de parents de la CSRN et c’est ce comité 

qui a la responsabilité de désigner les membres du CCSEHDAA. Si deux parents se portent 

volontaires dans une école primaire, c’est le comité de parents de la CSRN qui désignera un 

des deux parents. Un parent par école primaire et deux parents par école secondaire seront 

donc choisis. Les parents intéressés peuvent en parler avec la direction de leur école ou 

s’inscrire en remplissant la brochure « Manifestation d’intérêt pour siéger au comité 

CCSEHDAA » qui se trouve sur le site Web de la CSRN, section « Parents, élèves et 

population », puis « Comité EHDAA ». Au paragraphe « Recrutement des membres », il y 

a le lien pour télécharger la brochure. Voici le lien : 

https://www.csrn.qc.ca/documents/fichiers/Brochure-CSRN-CCEHDAA.pdf 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/guides-et-references-ehdaa
https://www.csrn.qc.ca/documents/fichiers/Brochure-CSRN-CCEHDAA.pdf


 

15. Informations diverses 

M. Grenier demande aux membres qui participent au comité de parents de la CSRN de 

prendre bonne note de ce qui se passe dans les réunions afin d’échanger des informations 

entre les deux comités. Aussi, il demande à tous les membres de partager auprès des parents 

de leur école et de leur entourage le savoir qu’ils acquièrent au cours des réunions. 

16. Questions diverses 

Il n’y a rien à apporter à ce point. 

17. Courrier 

Il n’y a rien à apporter à ce point. 

18. Date de la prochaine rencontre  

La prochaine rencontre aura lieu le 14 janvier 2020, de 19 h à 21 h, à la salle des 

commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. 

19. Levée de l’assemblée 

La rencontre se termine à 21 h 15. 
 
 

Compte rendu rédigé par Cassandra Bélanger 


