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COMPTE-RENDU
8 décembre 2015, 18 h
Salle 1 - Centre administratif
582 rue Maclaren Est, Gatineau
Sont présents :

Mmes Marie Baillargeon (directrice d’école)
Kim Bédard-Leblanc (parent)
Danielle Côté (conseillère pédagogique)
Isabelle Gilbert (parent)
Nancy Morin (directrice du Service des ress. éducatives)
Chantal Tanguay (parent)
M. Stéphane Mongeon (parent et commissaire-parent)
Francis St-Jean (parent et représentant au comité de
parents)

Sont absents :

Mmes Cynthia Bainbridge (parent)
Mélanie Chénier (représentante - soutien)
Marie-Claude Fontaine (représentante Pavillon du Parc)
Nicole Thibault (coordonnatrice du SRÉ)

1. Accueil
Bienvenue à tous.

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par Mme Tanguay.
Ajout du point suivant : les cibles prioritaires.
Adoption proposée par Mme Baillargeon, adopté à l’unanimité.

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 3 novembre 2015
Tous ont pris connaissance du compte rendu.
Tout est conforme.
Adoption proposée par Mme Isabelle Gilbert, adopté à l’unanimité.

4. Suivis aux comptes rendus
4.1. Point 6 : représentant-enseignant au CCEHDAA
Nous sommes en attente d’une réponse.
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4.2. Point 9 : Plan d’action 2015-2016 - site web (retour des parents visiteurs)
Mmes Thibault et Morin ont vérifié la majorité des informations avant que le
site soit disponible.
Il est mentionné que le site est très volumineux, c’est complet et il faut savoir
ce que l’on recherche. Pour quelqu’un qui est peu habitué il risque de se
questionner pour savoir quel est le meilleur lien à consulter. Il est également
mentionné qu’il peut être complexe de trouver l’information recherchée.
L’information est pertinente et il faudrait la maintenir à jour. Il y a aura un
sous-comité pour le site web, les membres pourront ajouter des couleurs afin
d’alléger le texte et devront maintenir l’information à jour.
Il faudra voir comment accompagner le parent pour qu’il se dirige mieux,
selon l’information directement liée au diagnostic de l’élève ou pour les
ressources/organismes que l’on peut consulter.
Mme Gilbert devra tester le moteur de recherche.
La publicité n’a pas été faite, on attendait de vérifier que tout était correct
suite à la vérification des parents.
M. Mongeon a fait la mention de l’onglet auprès des commissaires.
M. Mongeon présente le schéma sémantique de Montessori, des recherches sont à
faire pour vérifier que tout est conforme.

4.3. Point 9 : Plan d’action 2015-2016 – invitation aux parents pour la
rencontre du 26 janvier 2016 (présentation des professionnels du Service des
ressources éducatives)

Il avait eu possibilité de rencontre élargie et après discussion avec M. Tremblay
(président du comité de parents) la rencontre aura lieu le 26 janvier 2016 lors de la
prochaine rencontre du CCEHDAA.
La rencontre du comité aura lieu à compter de 18 h et celle avec les services
éducatifs aura lieu à 19 h. M. St-Jean fera le suivi avec le comité de parents.
S’il y a toujours des moyens de pression il est possible que la rencontre soit annulée.
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4.3 (suite) Point 9 : Plan d’action 2015-2016 – invitation aux parents pour
la rencontre du 26 janvier 2016
Il est suggéré que la présentation soit reportée en avril. La décision est prise de
maintenir la date du 26 janvier 2016 à 19 h.
Suite à des discussions, le comité de parents et le conseil des commissaires seront
invités et devront confirmer leur présence. Les conseils d’établissement ne seront
pas invités puisque le nombre de personne sera trop élevé, par contre les CÉ seront
représentés par le comité de parents.
Une salle sera réservée pour les gens qui attendront de faire une présentation.
Le rôle du Service des ressources éducatives sera présenté : que font les
animateurs à la vie spirituelle et communautaire, les conseillers en orientations, les
conseillers pédagogiques, les orthophonistes, psychoéducateurs et psychologues.
La présentation sera interactive.

4.4. Point 9 : Plan d’action 2015-2016 – formation de 2 sous-comités
Sous-comité site Web : Mme Tanguay aimerait réserver ses énergies pour la semaine
EHDAA et quittera le comité site Web. Mme Gilbert se propose et il faudra vérifier
l’intérêt de Mmes Bainbridge, Chénier et Fontaine.
Sous-comité pour la semaine EHDAA : Mmes Baillargeon, Bédard-Leblanc, Côté,
Gilbert ainsi que M. Mongeon et St-Jean formeront le comité.

4.5. Point 9 : Plan d’action 2015-2016 – retour sur les indicateurs de réussite
Suite à la dernière rencontre, les indicateurs ont été travaillés.
Mme Morin en fait la lecture.
Aucun membre n’est à inscrire dans le plan, le travail sera fait par les membres qui
sont tous intéressés à participer à la semaine des élèves HDAA.
Quelques modifications sont apportées. Le plan sera modifié et acheminé par
courriel.
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4.6. Point 10 : semaine des élèves HDAA / logo autres commissions scolaires
Mme Morin a vérifié le logo de la CSPO et c’est le comité EHDAA qui a pris la
décision d’utiliser le logo.
La CSPO est intéressée à travailler en collaboration et une demande officielle leur a
été faite pour le projet ; des décisions seront prises pour déterminer ce qui sera fait
en commun et de façon séparée.
C’est à nous de décider si nous l’utilisons mais nous devons ternir compte du fait
que certaines commissions scolaires l’utilisent déjà.
A la CSD le logo n’a pas été accepté. La présentation du projet de travail en
commun aura lieu en janvier et des graphistes travailleront le logo.
La CSHBO et Western-Québec ont également été contactées.

4.7. Point 15 : Présentation de M. Collerette et M. Pelletier
Elle aura lieu le 7 avril 2015, M. Collerette a confirmé sa présence.
Il faut réserver une salle ; il faudrait voir pour l’auditorium. Le coût est de 118 $ de
l’heure. Il faut vérifier le coût pour une personne pour le son et l’éclairage.
Les salles 1-2-3 peuvent accueillir au maximum 45 personnes.

4.8. Point 16 : Rencontre du mois d’avril 2016 (date à déterminer)
La date retenue est le 12 avril 2015.

5. Frais de déplacement
Chacun signe la feuille de frais.
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Divers
Les cibles prioritaires
Les cibles retenues pour l’année 2015-2016 par les commissaires ont été
présentées aux directions d’écoles la semaine dernière.
Le point 4 concerne les élèves HDAA :
la consultation des pratiques éducatives ciblées pour les élèves HDAA et
la coordination des ressources disponibles, le RAI (réponse à
l’intervention).
Secrétariat
Mme Sophie Lapointe
Fin de la rencontre à 19 h 30
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