Comité Consultatif
des Services EHDAA

Procès verbal

de la rencontre du mercredi 9 décembre 2009
remise le 20 janvier 2010 à 19 heures
à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Pésences
Valérie Banville
Anne Beauregard
Louise Boivin
Lynda Bonneau
Sonia Brouillette
Isabelle Chaput
Claudie Charbonneau
Marie–France D’Amour
Nicole De-Rouin
Miles Fortin
Caroline Gagnon
Danielle Giroux
Cynthia Grégoire
André Lacombe
Suzie Lambert
Sylvie Martin
Martin Ménard
Jocelyne Mochon
Caroline Plante
Philippe Tranquil

Absences motivées :
Elaine Fletcher
Jimmy Fournier
Absences non motivées :
Guylaine Bédard
Nicole Boisvert
Jean Chaussé /Isabelle Duguay
Judith Fortin
Julie Larochelle
Karine Michaud
Mélanie Richard
Danny Wigger
Personne invitée :
Carol Thibaudeau (Service Oasis)

1. Accueil et mot de bienvenue
Sonia Brouillette, la présidente du Comité, souhaite la bienvenue à tous et toutes. Le
quorum est atteint, la rencontre débute à 19 h 05.
2. Adoption de l’ordre du jour
Martin Ménard propose et André Lacombe seconde l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2009
André Lacombe propose et Suzie Lambert seconde l’adoption du procès verbal.
Adopté à l’unanimité.
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4.

Suivi au procès-verbal
Les berlines : Mme Bonneau présente le cartable sur les berlines, qui est disponible
pour les chauffeurs et le fait circuler parmi les participants.

5.

Organisation – Cartables
Les cartables sont prêts pour les parents qui en ont besoin.

6. Calendrier des rencontres
Ajouter le 20 janvier 2010 au calendrier des rencontres. Le Comité désire garder la
rencontre du 10 février. Elle aura donc lieu comme il a été prévu.
7. Présentation des services Oasis par M. Carol Thibaudeau, conseiller pédagogique
en adaptation scolaire
On distribue le document sur le service Oasis. Ce service renouvelle celui qui s’appelait :
« Répit Transit » et qui existait précédemment à la Commission scolaire. Le service
Oasis appuie directement les enfants qui ont des difficultés comportementales
importantes et il en coordonne l’intégration ainsi que les ressources. Le service peut
également être utilisé pour d’autres problématiques, bien que cela soit plus rare. Le
programme soutient le milieu d’origine dans la recherche d’outils efficaces pour aider les
enfants. Il comporte aussi des services de support conseil, de séjour et de soutien
continu à l’intégration.
8. Déclaration de la clientèle EHDAA : processus, définitions et validation au MELS
2009-2010
Descriptif des codes de difficultés et résultats de la validation 2008-2009: les deux
feuillets sont distribués aux membres présents. Tout d’abord, Mme Bonneau explique
les codes puis nous voyons la distribution des dossiers validés selon les codes.
Pause
9. Clientèle EHDAA 2008-2009 et mesures de soutien
Le tableau de la clientèle : Mme Bonneau présente le tableau des classes spécialisées
au primaire 2009-2010. À corriger : erreur à l’école Saint-Jean : 6 ans à 9 ans. Le
tableau des classes spécialisées pour le secondaire est fait oralement par Mme
Bonneau. Un feuillet est distribué sur le code 12. Un élève ayant ce code vaut deux
élèves dans une classe.
On distribue le document suivant: « Mesure de soutien EHDAA pour l’année 20092010 ». Nous voyons les mesures pour les élèves DIL, DIM, DIP et ESI et les autres
services spécialisés. Plusieurs services ont été bonifiés. Nous voyons les mesures de
soutien attribuées dans les classes ordinaires.
10. Équipe des conseillers pédagogiques en adaptation scolaire
Mme Bonneau explique que nous retrouvons sur le site Web de la Commission scolaire
des informations sur les conseillers pédagogiques ainsi que sur les services éducatifs.
Elle invite les membres à y jeter un coup d’œil.
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11. Consultation pour l’état des travaux EHDAA
Nous serons consultés très bientôt sur l’état des travaux EHDAA; Mme Bonneau
propose de lui remettre leur réflexion par écrit en les adressant à la présidente.
12. Formations, Soutien et Accompagnement : planification 2009-2010
Mme Bonneau nous rappelle que l’on peut proposer des invités afin qu’ils viennent nous
donner des conférences ou des formations.
Plan d’intervention
Une réunion sur le P.I. sera organisée prochainement. Elle pourrait être donnée devant
les membres du Comité ou devant un plus grand nombre de personnes. Une discussion
entre les membres s’en est suivie et plusieurs pensent que cela pourrait être une soirée
à part et pour tous. André Lacombe reparle d’une décision qui avait été prise
précédemment au sujet de la rencontre du P.I. à l’automne 2010. Le 31 mars 2009, il
faudrait donc prévoir une date pour une réunion du P.I. Selon M. Tranquil, une
collaboration avec les autres organismes partenaires pourrait s’avérer intéressante.
Test d’évaluation en psychologie
Mme Bonneau indique qu’un psychologue scolaire pourrait venir nous parler de la
manière dont les tests psychologiques sont effectués envers les élèves. Des
questionnements sur ces tests sont énoncés par Valérie Banville et d’autres membres
du Comité et Mme Bonneau note les aspects à discuter. Certains membres suggèrent
d’inviter un ou une psychologue de l’extérieur afin de parler de l’évaluation
psychologique et ainsi obtenir un point de vue différent. Il faudrait donc voir comment
planifier ces rencontres.
13. Sous-comités
Site internet et retour sur la conférence donnée par M. Jean-Marie Michaud,
psychologue
André Lacombe nous dit comment avancent les démarches sur le site Web et espère
nous annoncer bientôt certains changements.
Retour sur la conférence de M. Michaud : la conférence parlait du deuil de plusieurs
manières et, selon les individus, cela les a touchés de plus ou moins près. Les avis
divergent donc sur cette conférence à laquelle près de cinquante personnes ont assisté.
14. Correspondance : Synthèse de la politique « À part entière »
Un feuillet est distribué aux membres. Le document peut être retrouvé sur Internet :
www.ophq.gouv.qc./apartentiere.
15. Varia
Bref retour sur ce qui est accessible au sujet des frais qu’assume le Comité.
Steeve Lapierre a donné sa démission de parent et trésorier : Martin Ménard est élu
trésorier à l’unanimité.
Mme Grégoire nous fait son compte-rendu du Comité de parent et nous parle du
système de surveillance (caméras et portes) : d’ici 2112, toutes les écoles seront
équipées d’un système de surveillance électronique afin de sécuriser les lieux.

3

La rencontre annuelle des présidents pourrait être défrayée automatiquement par le
Comité, et ceci même si la présidente est remplacée par un parent membre lors de cette
occasion. Claudie Charbonneau propose et André Lacombe seconde la motion.
Adopté à l’unanimité.
Gala Méritas : il serait souhaitable d’offrir un Gala Méritas dans les écoles aux enfants
différents. De plus, les écoles pourraient profiter du concours « La Magie de l’écrit » pour
faire participer les élèves EHDAA. Il s’agirait ici de passer l’information.
16. Levée de l’assemblée
Caroline Plante propose et Suzie Lambert seconde la levée de l’assemblée.

Valérie Banville, secrétaire
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