Comité Consultatif
des Services EHDAA

Procès-verbal
de la rencontre du mercredi 20 mai 2009
à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court à Granby (entrée par l’arrière)

Membres présents
Arbour, Benoit
Banville, Valérie
Bédard, Guylaine
Boivin, Louise
Bourdeau, Josée
Brouillette, Sonia
Charbonneau, Claudie
Dugay, Isabelle
Fortin, Miles
Gagnon, Caroline
Giroux, Danielle
Grégoire, Cynthia
Lacombe, André
Lambert, Suzie
Laplante, Louisette
Michaud, Karine
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Ostrowski, Louise
Paris, Chantal
Plante, Caroline

ABSENCES MOTIVÉES
Hamon, Sylvie
Wigger, Danny
Gagnon, Virginie
Tranquil, Philippe
Bonneau, Lynda

ABSENCES NON MOTIVÉES
Ménard, Martin
Boisvert, Nicole
Hachez, Josée
Lafleur, Mario
Mercier, Marie-Andrée
Prévost, Julie

1.

Accueil et mot de bienvenue.
À 19 h 05, la présidente accueille l’assemblée et leur souhaite la bienvenue. Mme Gagnon
propose qu’il y ait une pause après le point 8 afin que les gens profitent du buffet qu’elle a commandé.

2.

Adoption de l’ordre du jour.
Point 12 : ajouter « Budget », les autres points suivront. M. Lacombe propose d’adopter l’ordre
du jour et Mme Plante appuie la proposition. Adopté à l’unanimité.

3.

Adoption du procès-verbal du 1er avril 2009.
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On propose d’adopter le procès-verbal en changeant « boîte vocale » pour « Boîte de courriel » au
point 7. M. Lacombe propose et Mme Brouillette appuie l’adoption du procès-verbal. Adopté à
l’unanimité.
4. Suivi au procès-verbal.
Le camp de jour Ted aura lieu avec la mise en place de trois groupes. Il y aura 24 places pour les
enfants, dont 7 places réservées à des références d’organismes sociaux. On demande de faire les
inscriptions rapidement.
5.

Présentation sur « L’amélioration de l’accessibilité des immeubles des personnes handicapées », par Jean
Clavey et Johanne Baillargeon (ressources matérielles).
M. Jean Clavey et Mme Johanne Baillargeon présentent le plan d’action 2008-2018. On distribue
le document mentionné ci-dessus, qui décrit les mesures qui rendront accessibles les édifices aux élèves
handicapés. Des écoles seront ciblées selon les critères de sélections établis. Le montant est de 1,8 millions
sur dix ans. Les priorités des écoles ainsi que les autres montants nécessaires seront fournis de nouveau en
octobre 2009, lorsque les responsables reviendront devant le Comité. L’échéancier est présenté, puis les
intervenants prennent le temps de répondre aux questions.

6.

Portrait de la clientèle handicapée ou en trouble du comportement (tableau évolutif) (voir point 8)

7.

Portrait des ressources humaines – année 2009-2010 (voir point 8)

8.

portrait des classes et services spécialisés – année 2009-2010
Les points 6 à 8 sont traités conjointement.
Les documents appuyant l’exposé de Mme Paris sont distribués aux membres. Mme Paris
présente tout d’abord le tableau de l’augmentation de la clientèle d’élèves reconnus. Nous notons la baisse
de la clientèle à la Commission scolaire, mais une hausse d’élèves HDAA, ce qui cause une augmentation
de ce type de services (par exemple, augmentation des élèves Ted) avec moins d’enfants en général. Il
faudrait ajouter au tableau : « 14 816 » sous 2008-2009.
Présentation du deuxième feuillet, un tableau où sont notés les codes et les classes ordinaires ou
spécialisées.
Présentation du troisième feuillet : les ressources financières. Allocation de base par élève :
autour de 10 000 $, avec un supplément pour les handicapés. Mme Paris explique les enjeux financiers
pour les EHDAA afin de bien les outiller. Le budget et les demandes spéciales sont effectués en fonction
des écoles, des élèves, des réseaux.
Présentation des ressources financières année 2008-2009, lecture du tableau. Mme Paris précise
que la mesure 30810-2 indique que le matériel acheté pour l’élève HDAA doit le suivre, peu importe
l’école où il ira à l’intérieur de la Commission scolaire.
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Nous lisons le tableau des ressources humaines, ainsi que la répartition des services en nombre de
postes. Des rencontres d’informations sont prévues pour les professeurs qui accueillent les élèves Ted.
Mme Paris dresse le portrait des classes et des services spécialisés et nous parcourons le tableau.
Pause et buffet

9.

Recommandations 2009-2010.
Mme la présidente fait la lecture des recommandations 2009-2010. Le 29 mai sera la prochaine
réunion des commissaires où les recommandations seront proposées. M. Lacombe demande de préciser la
formation aux parents sur le p.i. et de préciser qu’elle sera offerte chaque année.
Mme Brouillette demande qu’on ajoute les responsables du service de garde et spécialistes au point
sur le soutien, ainsi que l’accompagnement des EHDAA. Un point est ajouté : « Assurer une stabilité au
niveau des personnes ressources et des mesures de soutiens pour les EHDAA ». La déléguée aux comités
d’école demande une copie des recommandations afin de les présenter à leur prochaine réunion.
M. Lacombe propose et Mme Giroux seconde l’adoption de la lettre de recommandations 20092010. Adopté à l’unanimité.

10.

Rapport annuel 2008-2009.
Le bilan de l’année est lu par la présidente. Karine Michaud propose et Suzie Lambert seconde
l’adoption du rapport annuel. Adopté à l’unanimité.

11.

Recrutement 2009-2010.
La première rencontre de la prochaine année sera le mercredi 7 octobre 2009. L’envoi de
l’information pour la nouvelle formation pour les parents (p.i. et fonctionnement pour les EHDAA) aura
lieu au même moment que l’invitation au CCEHDAA. Il s’agira alors de spécifier que les deux évènements
sont séparés. La mi-septembre serait un bon moment afin de transmettre le document, les orthopédagogues
pourraient aider à donner l’information aux élèves concernés. Dans les écoles, à la première rencontre
parents-professeurs de l’année, ces évènements pourraient être mentionnés.
Modification du feuillet d’invitation : inscrire la nouvelle date et l’adresse du site web de
CCEHDAA.

12.

Budget 2009-1010
Le budget non dépensé du comité pourrait être retourné au MELS dans les années futures. La
présidente lit le budget. Un montant de 500 $ est alloué pour la conférence. Les fournitures seront rajoutées.
Le total prévu est de 3 000 $. André Lacombe propose et Louise Boivin seconde l’adoption du budget.
Adopté à l’unanimité.
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13.

Consultation sur les transporteurs.
Mme la présidente a reçu un document de Mme Trottier au sujet de ce que les transporteurs
devraient savoir sur les élèves. Mme Gagnon fait la lecture du document. Nous notons une fiche des élèves
en cas d’urgence et le code de conduite du conducteur ou de la conductrice. La fiche doit demeurer dans la
berline, il faudrait ajouter la photo de l’enfant, et que le chauffeur en prenne connaissance avant le départ.
Le Comité aimerait que la fiche soit disponible également dans les autobus. Mme Lambert demande qu’un
cours de premiers soins soit donné aux chauffeurs. Mme Gagnon nous enverra le document de Mme
Trottier.

14. Compte-rendu de notre délégué au Comité de parents.
Cynthia Grégoire nous parle de Mme Brillant qui fait de la zoothérapie à Massey-Vanier. Elle
suggère de l’inviter l’an prochain afin de nous parler de la zoothérapie.

15. Compte-rendu des sous-comités : conférence et site Web
Conférence : les membres du sous-comité nous informent d’où elles en sont dans leurs
recherches. Il leur reste du travail à accomplir et nous en aurons des nouvelles à la prochaine rencontre.
Site Web : M. Lacombe explique que le sous-comité a beaucoup avancé. Une formation a eu lieu
pour Mme Gagnon, M. Lacombe et Mme Banville. Il est possible, entre autres choses, d’envoyer des
messages dans une boîte de courriel et de poster des informations sur le site Web.

16. Compte rendu formation ARATED
M. Lacombe nous présente le Régime enregistré d’épargne études. Il s’agit d’un programme très
intéressant et nous invitons les membres à consulter les renseignements qui sont disponibles à l’Agence
du revenu du Canada.

17- Soirée Ted du 3 juin prochain
La soirée aura lieu le 3 mai à 19 h 00, en présence de Mme Guylaine Marcoux et de M. PierrePaul Senay, avec la présentation de deux courts documentaires, dont « L’autisme vu de l’intérieur ». Nous
verrons également les outils de support dans les classes pour les élèves Ted. Il s’agit donc de confirmer sa
présence à Mme L’Heureux au 60279. On enverra un feuillet annonçant la rencontre dans les classes Ted.

18. Correspondance
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Mme Gagnon annonce que Sylvie Hamon a quitté le comité et que Virginie Gagnon reviendra
l’an prochain.

19- Varia
Louise Boivin nous propose de faire un prix méritas pour les enfants HDAA (cela se fait à Laval).
Elle nous apportera les renseignements en septembre.
Le roman de Valérie Banville, Parole de Camille, publié chez Pierre Tisseyre, est sorti en
librairie. Elle résume l’histoire, qui parle de l’amitié d’une adolescente pour sa petite cousine autiste. Un
exemplaire est remis à Mme Paris.

La présidente remercie Mme Paris et l’assemblée de la belle participation des membres durant toute
l’année 2008-2009. La secrétaire, le vice-président et l’ensemble des membres félicitent Mme Gagnon
pour son excellent travail.
20. Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité.
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