Service des ressources éducatives

Compte rendu

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

Lieu de la réunion :

Centre administratif, salles 1-2-3

Date :

Le mardi 12 décembre 2017

Heure :

18 h

Sont présents :

Mmes Kim Bédard-Leblanc (parent)
Shirley Cryans (parent)
Stéphanie Côté (représentante – professionnel)
Lucie St-Louis (parent et substitut du représentant au
comité de parent)
Chantal Tanguay (parent et présidente du
CCSEHDAA)
Nicole Thibault (coordonnatrice du Service des ress.
éducatives)
MM.

Sont absents :

Stéphane Mongeon (parent et commissaire-parent)
Éric Sincennes (représentant – directions d’école)
Francis St-Jean (parent et représentant au comité
de parents)

Mmes Isabelle Massie (représentante – enseignant)

1. Accueil
Mme Tanguay souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par Mme Tanguay.
Adoption de l’ordre proposé par Mme Côté, adopté à l’unanimité.

3. Adoption du compte rendu du 24 octobre 2017
Mme Côté propose l’adoption du compte rendu du 24 octobre 2017.
Adopté à l’unanimité tel que présenté.
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4. Suivis au compte rendu du 24 octobre 2017
Suivis au point 6. du 24 octobre 2017 - Plan d’action 2017-2018
Résumé de la discussion de Mme Thibault avec la direction générale
quant à la semaine EHDAA pour souligner le travail du personnel :
Il y a lieu de vérifier la façon de souligner le travail du personnel afin de
mettre l’accent sur le travail auprès des élèves EHDAA puisqu’il existe
déjà plusieurs semaines de reconnaissance.
Suivis au point 12. du 24 octobre 2017 - Lettre aux membres de l’année
dernière qui ont quitté
Confirmation de Mme Tanguay que les lettres ont été acheminées à
Mme Fontaine ainsi qu’à Mme Gilbert.
Suivis au point 13. du 24 octobre 2017 – Varia (résolution pour substitut)
Il n’y a pas eu vérification de la possibilité d’un substitut au représentant
du personnel de soutien puisque les personnes présentes lors de la
rencontre ne seront pas de retour aux rencontres.
5. Présentations
Mme Stéphanie Côté présente les 2 points d’information suivants :
 FAM
Mme Côté explique et donne des exemples quant à la flexibilité,
l’adaptation et la modification.
 Chantiers orthopédagogiques
Mme Côté explique qui participe aux rencontres, à quelle fréquence et
quels sont les sujets abordés et les impacts de ces rencontres.
Les membres du comité de parents ayant été invités, aucun membre n’est
présent.
6. Nombre de plans d’intervention
Mme Thibault présente le nombre de plan d’intervention en 2016-2017
comparé à 2017-2018 :
2016-2017 (30 janvier 2017) = 1 833 élèves qui ont un plan d’intervention;
2017-2018 (12 octobre 2017) = 1 790 élèves qui ont un plan d’intervention.
L’an prochain nous obtiendront les chiffres à des dates plus proches l’une de
l’autre afin que la comparaison soit plus exacte quant au nombre de plans
d’intervention.
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7. Représentant au comité de parents (récurrent)
M. St-Jean présente les points suivants abordés à la rencontre de novembre :
 Il y a possibilité pour que la Fédération des comités de parents du
Québec soutienne la semaine EHDAA ; M. St-Jean contactera la
personne de référence et obtiendra la confirmation et les détails de
cette semaine s’il y a lieu (activités, financement, etc.).
8. Colloque octobre 2018 (récurrent)
Mme Thibault présente le résumé des discussions de la rencontre de ce soir à
17 h par le comité du colloque.
 La date choisie est le samedi 27 octobre 2018 ; le modèle en sera un
de conférences par des personnes de milieux différents;
 M. Sincennes contactera un ancien élève devenu animateur de radio
afin de vérifier ses disponibilités et son intérêt à participer au Colloque;
 Les informations et idées pertinentes peuvent être acheminées à Mme
Lapointe qui fera le suivi auprès de Mme Thibault pour la prochaine
rencontre du comité.
9. Frais de déplacement
Mme Lapointe suggère que chacun signe les frais de déplacement seulement
aux 2 rencontres afin de diminuer le travail administratif. Le comité suggère et
adopte la signature des frais de déplacement à la dernière rencontre de
l’année.
10. Varia
Aucun point à ajouter.
M. Sincennes propose la levée de l’assemblée.
Fin de la rencontre à 20 h 50.
Mme Chantal Tanguay
Présidente

Mme Sophie Lapointe
Secrétaire

