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 18 octobre 2016 à 19 h
à la salle des commissaires du centre administratif.
Présences

Joëlle Perreault-Bégin
Tommy Bédard
Lisa Brisson
Nathalie Tremblay
Lucie Cloutier
Maxime Leblanc
Sonia Paquette
Patrick Villemure
Martin Grenier
Isabelle Boisclair
Aline Poirier

Représentante de l’école des Kekeko
Représentant de l’école d’Évain
Représentante de l’école Entre-Lacs
Représentante de l’école de Granada
Représentante de l’école D’Iberville
Représentant de l’école Sacré-Coeur
Représentante du personnel de soutien
Représentant du personnel de direction
Directeur adjoint des Services éducatifs
Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce
Représentante du CISSSAT (CRDI)

Absences

Claudie Chainé
Marilyn Coulombe
Julie Samuel

Représentante de l’école Kinojévis
Représentante de l’école de Bellecombe
Représentante de l’école La Source

Invités

Yves Bédard
Anne-Frédérique Karsenti

Directeur général, CSRN
Directrice des Services éducatifs, CSRN

1.

Mot de bienvenue
M. Martin Grenier souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes.
Présentation des invités : M. Yves Bédard directeur général et Mme Anne-Frédérique
Karsenti directrice des Services éducatifs de la Commission scolaire de RouynNoranda.
Ceux-ci nous parleront de la nouvelle structuration pour nos écoles secondaires.
Le point 11 suivra à ce sujet.

11. Présentation de l’évolution de la structure au secondaire
M. Yves Bédard nous annonce la venue de changements importants au niveau du
secondaire. Les écoles D’Iberville et La Source offriront à la clientèle scolaire les

niveaux 1-2-3-4 et 5, et ce, d’ici 2019.
La principale raison de cette restructuration est due au manque de place à l’école La
Source.
Ces changements se feront de façon graduelle pour permettre, entre autres, la
planification financière de la nouvelle structure par exemple la mise en place de deux
laboratoires à l’école La Source. De plus, ces transitions seront facilitantes pour le
déménagement.
Dès septembre 2017, le secondaire 3 sera implanté à l’école La Source.
Il y a un processus à suivre, dont une consultation publique de l’ensemble de la
population.
Mme Karsenti donne des explications sur le développement organisationnel et le
changement progressif qui s’échelonneront sur trois ans.
Les parents auront la possibilité de faire une demande de changement d’école pour
leur enfant tout en assumant leur transport à l’école.
Pour terminer, M. Bédard mentionne qu’il y a encore quelques questions qui se posent
pour les formations suivantes :
 FPT;
 FMSS;
 PREDEP.
M. Bédard et Mme Karsenti prendront part à la rencontre du comité EHDAA en
décembre prochain pour nous informer des derniers changements.
Quant au comité consultatif EHDAA, Mme Karsenti nous dit qu’il y aura beaucoup à
faire cette année sur le plan :





2.

politique;
règles de régie interne;
guide d’adaptation scolaire;
cartable virtuel.

Présentation des membres du comité
Tour de table.

3.

Qu’est-ce que le comité consultatif des services EHDAA
M. Grenier présente les orientations du comité et les fonctions :





donner son avis sur la Politique de l’organisation des services aux EHDAA;
donner son avis sur l’attribution des ressources financières pour les services à
l’élève;
donner son avis sur l’application du plan d’intervention à un élève.

Aussi, les membres du comité ont le pouvoir d’influencer les décisions qui se prennent
à la Commission scolaire.
Un dépliant sera distribué dans les écoles afin d’atteindre les parents des enfants
HDAA pour les impliquer au comité EHDAA.
Concernant les écoles qui n’ont pas de représentante ou de représentant parent au
comité, M. Grenier fait un suivi auprès des directions.

4. Nomination à la présidence du comité consultatif EHDAA
Mme Nathalie Tremblay se propose comme présidente du comité consultatif EHDAA,
appuyée par Mme Lucie Cloutier, ce qui est accepté à l’unanimité. Elle est donc réélue
pour un mandat d’un an.

5.

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

6. Nomination d’une représentante ou d’un représentant au comité de parents de
la CSRN
Le rôle du parent délégué au comité de parents de la CSRN consiste à apporter les
faits importants discutés de part et d’autre.
M. Maxime Leblanc se propose comme représentant au comité de parents de la
CSRN, appuyé par M. Tommy Bédard, ce qui est accepté à l’unanimité.

7. Nomination d’une représentante ou d’un représentant au conseil des
commissaires de la CSRN
Le parent est nommé par le comité de parents sur recommandation du comité
consultatif EHDAA.
Le rôle du commissaire-parent EHDAA est notamment d’informer le conseil des
besoins de l’élève HDAA, de participer à la gestion des services à l’élève et à la
gestion financière de la CSRN.

Mme Nathalie Tremblay se propose comme représentante au conseil des
commissaires de la CSRN, ce qui est accepté à l’unanimité.

8. Présentation du calendrier des rencontres du comité consultatif EHDAA
M. Grenier présente le calendrier des rencontres.

9. Frais de fonctionnement (déplacement, gardiennage)
Les parents sont invités à remplir le formulaire de réclamations des frais de
gardiennage ou de déplacement avant les Fêtes ou à la fin de l’année, ou à leurs
demandes. Le formulaire sera transmis à tous les parents par courriel.

10. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 7 juin 2016
Mme Tremblay propose un retour rapide sur le compte rendu puisque le comité le reçoit
par courriel avant la rencontre et a l’opportunité d’en prendre lecture.
Au point 4. Présentation par Mme Anne-Frédérique Karsenti
Mme Nathalie Tremblay propose que le cartable soit déposé sur une page Web,
Mme Sonia Paquette l’appuie.
Au point 6.Informations diverses
M. Villemure confirme que le Portail Parents fonctionne et que l’utilisation du SPI est
maintenant obligatoire dans toutes les écoles.
Concernant les communications envoyées aux parents, Mme Tremblay nous fait part
qu’elle a reçu d’un professeur un message sur Facebook. Ce moyen est une
communication non officielle et sera sujet à discussion.

12. Sujet que l’on souhaite entendre parler
M. Grenier invite les membres du comité à lui soumettre des sujets qui permettront de
répondre vraiment à leurs besoins. Les suggestions sont transmises à M. Grenier par
courriel ou par téléphone.
Mme Tremblay souhaiterait qu’un gala soit organisé pour les élèves HDAA afin de
souligner leurs efforts. M. Grenier s’informera pour réaliser cette demande et nous
reviendra sur ce point ultérieurement.

13. Informations diverses
M. Villemure nous invite à assister à deux conférences qui se tiendront à RouynNoranda :


le trouble primaire du langage présenté le 27 octobre à la bibliothèque
municipale à la salle Pauly, conférencier M. Sébastien Lavoie;



le choix de carrière «Qu’est-ce que tu veux faire dans la vie?» présenté le
1er novembre à l’école D’Iberville», conférencier M. Sébastien Turgeon.

14. Questions diverses
Il n’y a rien à rapporter à ce point.

15. Courrier
Il n’y a rien à rapporter à ce point.

16. Date de la prochaine rencontre : Le 6 décembre 2016.

17. Levée de l’assemblée
La rencontre se termine à 9 h.

Compte rendu rédigé par Dominique Bordeleau

