Procès verbal de la réunion CCSEHDAA
du 29 septembre 2010
à la CSVDC
Membres présents
Valérie Banville
Louise Boivin
Lynda Bonneau
Sonia Brouillette
Isabelle Chaput
Jean Chaussé
Marie-France D’Amour
Nicole De-Rouin
Cynthia Grégoire
André Lacombe
Suzie Lambert
Sylvie Martin
Martin Ménard
Caroline Plante
Philippe Tranquil

1.

Absence non motivée
Judith Fortin
Jimmy Fournier
Caroline Gagnon
Jocelyne Mochon
Mélanie Richard

Absence motivée
Anne Beauregard
Guylaine Bédard (démission)
Nicole Boisvert (démission)
Claudie Charbonneau
Élaine Fletcher (démission)
Miles Fortin
Danielle Giroux (démission)
Karine Michaud (démission)

Accueil et mot de bienvenue
À 19 h 05, Mme Sonia Brouillette, la présidente, souhaite la bienvenue aux membres.

2.

Adoption de l’ordre du jour
M. Ménard propose et Mme Plante seconde l’adoption de l’ordre du jour.

3.

Adoption du procès-verbal du 12 mai 2010
À ajouter : absence motivée pour Caroline Plante.
Mme Lambert propose et Mme D’amours seconde l’adoption du procès-verbal.

4.

Suivi au procès-verbal
Mme Bonneau fait circuler les recommandations aux commissaires convenues lors de la dernière réunion
de mai. Elle souligne que Mme Nicole Massé a également pris connaissance des recommandations.

5.

Liste de parents qui désirent demeurer membre du CCSEHDAA
Les personnes membres du comité actuel seront automatiquement inscrites sur la liste temporaire de Mme
L’Heureux. Si l’on ne désire pas revenir au Comité, prière de contacter Mme L’Heureux.
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6.

Informations sur le CCSEHDAA et calendrier des rencontres
Après la prochaine élection, le comité de parents devra proposer les noms des membres du CCSEHDAA.
Deux milles invitations pour le comité ont été envoyées par la poste afin de rejoindre de nouveaux membres
(parents d’un enfant avec un PI ou qui est considéré comme élève à risque).
Un calendrier des prochaines rencontres est distribué par Mme Bonneau. Il sera à valider à la prochaine
rencontre par l’ensemble des membres du nouveau comité.

7.

Les priorités pour l’année 2010-2011
Mme Lynda Bonneau nous fait part des principaux sujets qui seront développés cette année :

8.

-

Persévérance scolaire.

-

Les transitions : bien préparer un élève à vivre une transition de vie est un facteur de protection
important. Un accent sera mis sur ce sujet tout au long de l’année.

-

Prévenir et contrer la violence : des actions seront mises sur pied par les équipes écoles en
collaboration avec les services éducatifs complémentaires.

-

Détermination des services éducatifs.

-

Plans d’intervention : soirée prévue pour valider les informations aux parents. Plusieurs services seront
présents, l’invitation sera faite à tous les parents d’élèves EHDAA ou à risque en collaboration avec
divers partenaires.

Bilan des dossiers 2009-2010
Mme Bonneau présente les dossiers pour cette année :
-

Dossiers en attente : afin de les éviter, des précautions seront prises. Les parents s’inscrivent à l’école
du quartier et la direction et les professionnels déterminent le classement selon le dossier. Les besoins
et délais seront diminués. Ainsi, on s’assure que tous les enfants ont un service.

-

Démarche d’aide : formation d’une équipe multidisciplinaire pour les élèves qui doivent être vus par des
professionnels, par exemple des orthophonistes et des psychologues. Afin de désengorger le nombre
d’évaluation, on propose un soutien à l’élève autrement que par l’évaluation.

-

Attribution des tâches des éducateurs spécialisés et des préposés : la direction d’école distribue les
services dans leur école.

-

Affectation des professionnels non enseignants : deux écoles seront ouvertes l’année prochaine, donc
tout cela sera à réaménager. L’un des deux établissements sera la continuité de la Chantignole à
Bromont et l’autre sera dans le secteur du boulevard Pierre-Laporte et de la rue Robitaille.

-

Formation SPI (Suivi Personnalisé Internet) : plage informatique avec le dossier de l’élève. Meilleur
suivi pour les différents intervenants impliqués dans un même dossier. Prévu en janvier 2011 (pour
certaines écoles pilotes).

-

Formation des professionnels - arrimage en octobre.

2

9.

Consultation sur la détermination des services éducatifs dans les écoles 2010-2011
Mme Bonneau distribue un feuillet et trois annexes aux membres. Le projet est présenté en consultation à
divers services, dont notre comité.
Chaque école doit déterminer quel type de service sera offert dans son école. Le conseil d’établissement
peut se prononcer sur le nombre de locaux, par exemple.
Document C :

Ajouter 6 à Haute ville DIM
Ajouter 3 à Saint-Léon DGA

Nous faisons des recommandations notées par la présidente. Les membres pourront acheminer les autres
recommandations par courriel le plus tôt possible (avant le 5 octobre).
10.

Informations des services éducatifs : équipes des conseillers pédagogiques et partage des
dossiers
La plupart des conseillers seront les mêmes que l’année dernière sauf une, qui a été remplacée. Mme
Bonneau propose que le conseiller en orientation vienne présenter son programme.
Afin d’assurer la continuité du comité, deux propositions sont lancées :
Cynthia Grégoire prolongera sa présence jusqu’au 24 novembre au sein du Comité de parents. Caroline
Plante propose et André Lacombe seconde l’adoption du prolongement.
Il est suggéré d’inviter M. Vincent ou un commissaire-parent afin d’expliquer le mandat du membre du
CCSEHDAA au sein du conseil des commissaires.

11.

Correspondance
Fédération des Comités de parents à Québec - Congrès sur l’intégration des EHDAA. M. Ménard propose
et Mme Lambert seconde d’accepter les frais afin que Mme Banville puisse y assister. Mme Banville fera un
résumé des discussions à la prochaine réunion.
Colloque sur la déficience intellectuelle - documents accessibles à l’adresse courriel, voir le site Web de la
FDIQ.

12.

Varia
Mme Brouillette annonce qu’elle ne se représentera pas en tant que présidente pour le prochain comité.
Nous la remercions chaleureusement pour son excellent travail.

13.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à l’unanimité.
Valérie Banville
Secrétaire CCSEHDAA
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