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COMPTE-RENDU
27 janvier 2015, 18 h
Salle 1 - Centre administratif
582 rue Maclaren Est, Gatineau

Sont présents :

Mmes Marie Baillargeon (directrice d’école)
Kim Bédard-Leblanc (parent)
Mme Danielle Côté (conseillère pédagogique)
Marie-Claude Fontaine (représentante Pavillon du Parc)
Bernadette Gilbert (parent)
Isabelle Gilbert (parent)
Stéphane Mongeon (parent et commissaire-parent)
Nancy Morin (directrice du Service des ress. éducatives)
Chantal Tanguay (parent)
Nicole Thibault (coordonnatrice)

Sont absents :

Mme France Perrier (représentante soutien)

1. Accueil
Bienvenue à tous.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mme Marie-Claude Fontaine suite à l’ajout de sous-comité
promotion au point divers. Adopté à l’unanimité.
3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 4 novembre 2014
Proposé par M. Stéphane Mongeon. Adopté à l’unanimité.
4. Suivis au compte rendu
Annexe 1 : plan d’action
Présentation du document
Point 3
Monsieur Colerette viendra faire une conférence gratuite pour les parents.
Il reste le lieu et une date à confirmer.
Mme Tanguay fera parvenir un résumé de la formation.
M. Mongeon communiquera avec le président du comité de parents.
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Point 4
Il y a un travail à réaliser auprès du personnel scolaire concernant les
codes maison et le plan d’intervention. Suite à ce travail, le plan
d’intervention sera présenté aux membres du CCEHDAA.
Y aurait-il lieu de préciser les étapes lorsque la communication n’est pas
efficace ? Par exemple 1. enseignant, 2. direction, 3. Commission
scolaire, etc.
Élèves code maison vs MELS-MSSS
Dépôt du tableau.
5. Validation 2014-2015
Présentation du tableau.
6. Indices de défavorisation
Présentation du tableau.
7. Répartition des services
Présentation du document explicatif.
Les membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires.
La même consultation sera faite auprès des directions.
Les membres du CCEHDAA recommandent de tenir compte du facteur de
défavorisation pour la répartition des TES.
8. Réseautage avec CSS de l’Outaouais (Mme Tanguay)
En collaboration avec la Commission scolaire des Draveurs et la
Commission scolaire des Portages-de-L’Outaouais.
Un projet commun aura lieu en mai 2016 lors de la semaine EHDAA
concernant ce que vit l’élève. Il y aura ne publicité pour annoncer la tenue
de cette activité. Exercice sur mythe et réalité.
9. Fusion des commissions scolaires (M. Mongeon)
En octobre il y a eu deux journées « Lac à l’épaule ».
La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées considère que la fusion est
préférable pour une seule commission scolaire pour l’Outaouais.
La résolution des commissaires qui stipule les considérants pour la fusion
d’une seule commission scolaire sera acheminée aux membres du
CCEHDAA par courriel – résolution 61 - 2014-2015.
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Coordonnées des membres du CCEHDAA
La liste sera mise à jour et retournée aux membres du CCEHDAA.

11.

Frais de déplacement à compléter et signer
Chaque membre complète et signe le document.

12.

Divers
1. Présentation du plan du site internet par le sous-comité promotion.
2. Des rencontres sont prévues dans le plan de formation du personnel
du service de garde afin de les sensibiliser à différentes
problématiques ou diagnostics.
3. Les surveillants d’élèves recevront également des formations à
compter de l’an prochain.

Secrétariat
Mme Nicole Thibault
Fin de la rencontre à 21h15
Prochaine rencontre : 26 mai 2015 à 18 h à la salle 2.
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