Compte rendu de la rencontre du comité consultatif EHDAA tenue le 30 octobre 2018, à 19 h, à la
salle des Commissaires du centre administratif, sont présents :
M. Tommy Bédard
Mme Gabrielle Bertrand
Mme Isabelle Boisclair
Mme Jessie Boyer-Gélinas
M. Serge Gaudet
M. Martin Grenier
Mme Marie-Eve Lafond
Mme Sonia Paquette
Mme Natalie Prévost
M. Philippe Rioux-Leblanc
Mme Nancy Rouillard
Mme Nathalie Tremblay

Représentant de l’école d’Évain
Représentante du personnel professionnel
Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce
Représentante de l’école Kekeko
Représentant du personnel de direction
Directeur adjoint des Services éducatifs
Représentante de l’école D’Iberville
Représentante du personnel de soutien
Représentante de l’école D’Alembert
Représentant de l’école Entre-Lacs
Représentante de l’école La Source
Représentante de l’école de Granada

Sont absents :
Mme Lisa-Marie Roy
Mme Josée St-Arnaud
1.

Représentante de l’école Le Prélude
Représentante du CISSAT

Mot de bienvenue
Le directeur adjoint des Services éducatifs, monsieur Martin Grenier, souhaite la bienvenue à
tous.

2.

Présentation des membres du comité
Monsieur Grenier laisse les membres se présenter tour à tour.

3.

Qu’est-ce que le comité EHDAA




Mention et résumé de la politique P-38 du site Web de la CSRN;
Tout comme le comité de parents, le comité consultatif EHDAA est en lien avec le
conseil des commissaires;
Le comité est là pour donner son avis à la Commission scolaire.

4.

Nomination à la présidence du comité consultatif EHDAA



5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour


6.

Madame Marie-Eve Lafond est élue à l’unanimité;
Madame Lafond accepte le mandat.

Nomination d’une représentante ou d’un représentant au conseil des commissaires de la
CSRN



9.

Le compte rendu a été lu et adopté à l’unanimité.

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



8.

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

Lecture et adoption du compte rendu du 29 mai 2018


7.

Madame Nathalie Tremblay est élue à l’unanimité par les membres du comité;
Madame Tremblay accepte la présidence.

Madame Nathalie Tremblay se propose comme représentante et est élue à l’unanimité;
Madame Tremblay accepte le mandat.

Suivi des démarches pour le Colloque régional EHDAA
Ce Colloque sera organisé lors d’une journée PE pour les cinq commissions scolaires de la
région dans les environs de novembre 2020 et s’étalera sur deux jours : la journée du
vendredi sera réservée aux enseignants et aux intervenants alors que le samedi sera réservé
aux parents. Lors de ces deux journées, un salon des exposants (toutes ressources offrant des
services aux EHDAA/EESH) avec kiosques exposera les différents services offerts, souvent
méconnus, dans le milieu scolaire, public, organisme communautaire et/ou privé.
Madame Nathalie Tremblay informe que les surplus du Colloque régional des cinq
commissions scolaires prévu pour le 2 novembre 2018 seront réservés pour l’événement. Elle
travaille également sur le plan d’action. Plusieurs tâches seront à organiser, dont un concours
de logo pour ce Colloque, peut-être même une vidéo promotionnelle, une conférence de
presse, etc. La date précise est à déterminer par les cinq directions des Services éducatifs des
CS de la région lors de leur prochaine rencontre à la fin novembre. La direction du Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue offre ses locaux pour la tenue de l’événement.

10.

Convocation au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec les
16 et 17 novembre 2018



11.

Présentation du calendrier de rencontre du comité consultatif EHDAA 2018-2019



12.




Selon la politique en vigueur, il est possible pour les membres d’être remboursés pour
les frais de déplacement : 0,46 $ par kilomètre si plus de 16 km (aller-retour). Si moins
de 16 km, 4,60 $ par kilomètre seront remboursés;
Remboursement possible pour les frais de gardiennage : 6,00 $ par heure;
Le remboursement s’effectuera sur demande ou avant les Fêtes et à la suite de la
dernière rencontre de l’année.

Sujet dont on souhaiterait discuter au courant de l’année







14.

Les rencontres auront lieu le 4 décembre 2018, le 12 mars et le 28 mai 2019.
Pour le calendrier de l’an prochain, une vérification devra être faite avec M. Yves
Bédard afin que ces dates ne tombent pas sur les remises de bulletins.

Frais de fonctionnement (déplacement, gardiennage)


13.

Madame Tremblay explique ce qu’est la FCPQ;
Madame Tremblay est conviée à ce conseil à titre de déléguée des Présidents des
CCSEHDAA.

Protocole de dépistage sur le TDAH avec monsieur Dany Desrochers, psychologue;
Le plan d’intervention;
L’affectation des services, le trajet suivi par ceux-ci;
Conférence possible avec un des membres des ressources régionales;
Les différents « dys » et la présentation des services offerts pour les « dys » par
madame Gabrielle Bertrand, orthophoniste, et les moyens d’intervention auprès des
enfants affectés par ces difficultés;
Le programme de dépistage TSA.

Informations diverses


Madame Nathalie Tremblay mentionne et informe les membres du comité qu’un
colloque offert par l’Institut des troubles d’apprentissage aura lieu le 10 novembre 2018,
à Montréal. Elle partagera l’information par courriel avec les représentants qui le
souhaite;



15.

Questions diverses



16.

Monsieur Martin Grenier fait mention du site Web de la Fédération des comités de
parents du Québec. Le site regroupe beaucoup d’information très utile pour les parents.
Monsieur Grenier mentionne que trois postes sont vacants dans le CCEHDAA pour les
enseignants.

Ajout de trois points à l’ordre du jour de la prochaine rencontre : Comment ça va dans
vos écoles?; suivi du conseil des commissaires; suivi du comité de parents;
Recrutement des membres pour le comité consultatif EHDAA : monsieur Grenier invite
à ce que les représentants signalent dans leur entourage les postes à combler.

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

17.

Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 4 décembre 2018, à 19 h, à la salle des commissaires.

18.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20 h 35.

Compte rendu rédigé par Cassandra Bélanger

