Comité Consultatif
des Services EHDAA

Procès verbal
de la rencontre du mercredi 31 mars 2010
à l’école Sainte-Thérèse
à Cowansville

Personnes présentes :
Valérie Banville
Anne Beauregard
Guylaine Bédard
Louise Boivin
Lynda Bonneau
Sonia Brouillette
Isabelle Chaput
Claudie Charbonneau
Jean Chaussé
Marie-Claude Decelles
Nicole De-Rouin
Miles Fortin
Danielle Giroux
Suzie Lambert
Julie Larochelle
Karine Michaud
Philippe Tranquil
Personnes absentes (motivées):
Marie–France D’Amour
Caroline Gagnon
Cynthia Grégoire
André Lacombe
Sylvie Martin
Martin Ménard
Jocelyne Mochon
Personnes absentes (non motivées) :
Nicole Boisvert
Elaine Fletcher
Judith Fortin
Jimmy Fournier
Caroline Plante
Mélanie Richard

1.

Accueil et mot de bienvenue
À 19h05, la présidente, Sonia Brouillette, souhaite la bienvenue aux membres présents.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Anne Beauregard propose et Guylaine Bédard seconde l’adoption de l’ordre du jour.

3.

Adoption du procès-verbal du 10 février 2010
Suzie Lambert propose et Louise Boivin seconde l’adoption du procès–verbal.

4.

Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.

5.

Présentation des parcours de formation au secondaire par Julie Larochelle
Mme Larochelle présente quelques documents, dont une « grille–matières » type et « Le parcours de formation
axée sur l’emploi ». Elle nous donne un exposé complet sur les EHDAA qui suivent un parcours spécialisé. Le r
répertoire et les plans de formation sont disponibles sur le site Web suivant :
www.mels.gouv.qc.ca/sections/metiers.

6.

Prévision organisationnelle des classes et services spécialisés
Lynda Bonneau nous fait part de la prévision de la distribution des mesures de soutien en classes ordinaires, en
classes spécialisées et pour les services spécialisés, ainsi que de la prévision de la distribution des
professionnels.
Elle débute par la proposition de l’organisation scolaire pour les EHDAA pour 2010-2011. Les classes spécialisées
sont maintenues avec une possibilité d’ajout d’une classe ESI pour les élèves du secondaire. La nouvelle classe
ESI de l’école Sainte–Marie (pour les 5 ans) serait maintenue. Donc, en résumé, il y aurait 6 classes ESI au
primaire et 2 au secondaire pour l’an prochain. Il y a possibilité de fermeture de la classe DIM de l’école
Saint-André. Les élèves iraient à l’école Saint-Jean. Nous en saurons plus à la prochaine réunion. Pour les
classes ordinaires, les résultats finaux seront disponibles à la prochaine rencontre.
Les mesures de soutien demeureraient sensiblement les mêmes dans les classes spécialisées, certaines
pourraient toutefois être bonifiées. En guise de suivi à la dernière rencontre, les recommandations concernant les
mesures de soutien ainsi que la distribution des professionnels tendent vers l’un des modèles mixtes proposés.
Pause

7.

Suivi aux différents comités :
La présidente fait un retour sur la rencontre conjointe du Conseil des commissaires, du Comité de
parents et du CCSEHDAA, où elle était invitée. Lors de la soirée, Mme Bonneau y a présenté les
principaux points importants des services aux EHDAA. Mme Banville, M. Chaussé et M. Fortin y
assistaient également. La présidente distribue et fait la lecture du rapport synthèse de la rencontre, un
document de M. Gilles Alarie (responsable du Comité conjoint). Mme Brouillette a noté certaines
craintes du côté du Comité de parents face à l’intégration des EHDAA en classe ordinaire. Nous
aimerions donc discuter de ce sujet prochainement; il est question de garder une plage horaire lors
d’une prochaine rencontre afin d’approfondir le sujet et de voir comment se passe l’intégration. M.
Chaussé propose d’’examiner comment les différents intervenants peuvent regrouper leurs efforts.

- Comité site WEB/CSVDC
Suivi à la prochaine rencontre. M. Lacombe et les membres du sous-comité aimeraient se réunir afin de se
mettre à jour.

8.

Correspondance
Valérie Banville lit le document pour une levée de fond qui aura lieu au Castel. Elle enverra les renseignements
aux membres par courriel.
Le camp d’été TED revient cette année. Il ne sera plus à l’école Joseph-Poitevin, le site reste à déterminer.
C’est un dossier à suivre quand à la participation des enfants TED des villes avoisinantes.

9.

Varia
Invitations pour la prochaine réunion de M. le Commissaire Guy Vincent ainsi que de la présidente du
CCSEHDAA de la Commission scolaire de Saint–Hyacinthe, Mme Line Chalifoux.

Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité

Valérie Banville
Secrétaire du Comité EHDAA

