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COMPTE-RENDU
30 janvier 2017, 18 h
Salle 1 - Centre administratif
582 rue Maclaren Est, Gatineau
Sont présents :

Mmes Marie-Claude Fontaine (représentante – CISSS de
l’Outaouais)
Isabelle Gilbert (parent et représentante au comité de parents)
Isabelle Massie (représentante – enseignant)
Nancy Morin (directrice du Service des ress. éducatives)
Chantal Tanguay (parent et présidente du CCSEHDAA)
Nicole Thibault (coordonnatrice du Service des ress. éduc.)
M.

Sont absents :

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

Mmes Kim Bédard-Leblanc (parent)
Mélanie Chénier (représentante - soutien)
Danielle Côté (conseillère pédagogique)
Lucie St-Louis (parent)

1. Accueil
Bienvenue à tous.

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par Mme Tanguay.
Ajout du point Présentation et honneurs pour M. Sincennes au varia.
Adoption de l’ordre du jour proposée par M. Mongeon, adopté à l’unanimité.

3. Adoption du compte rendu du 13 décembre 2016
Mme Gilbert propose l’adoption du compte rendu du 13 décembre.
Adopté à l’unanimité avec la correction suivante : Point 4 suivi - 12.2 le nombre de
commissaires présents au colloque est de 11.

Suite à la page suivante
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4. Suivis au compte rendu du 13 décembre 2016
Point 5 Nombre de plan d’intervention (codes MEES, maison, aucun code)
Mme Thibault précise le nombre de plans d’intervention par code de difficulté :
13% pour les élèves ayant un code ministériel versus 87 % pour les élèves
n’ayant pas de code ministériel pour un total de 1 833 plans d’intervention.
Point 6 Site Web
Pour l’instant on ne connait pas les détails du site, le point sera remis à l’ordre du
jour lorsque des développements pourront être précisés.
Point 12.2 Budget
Le nombre de commissaires présents est confirmé par M. Mongeon, il est
mentionné que 11 commissaires étaient présents lors du colloque du 11
novembre 2016.
Point 12.2 Lettre de remerciement
Les lettres ont été acheminées au conférencier, au Service des ressources
éducatives et seront acheminée sous peu aux commanditaires, aux organismes
extérieurs ainsi qu’à l’animatrice Rosemarie Soucy.

5. Plan d’action 2016-2017
 Présentation du mandat du CCSEHDAA par Mme Tanguay
o

Mme Tanguay n’a pas pu faire la présentation le 15 décembre 2016,
possiblement reportée au 9 février 2017.

 Rencontre du 11 avril 2017
o

Une invitation sera acheminée au comité de parents afin d’assister à
la présentation de la trajectoire au secondaire ainsi qu’au sujet du
plan d’intervention et des mesures adaptatives :


Les salles 1 et 2 seront réservées pour la rencontre du comité
de parents suite à cette présentation et la salle 3 sera
réservée au CCSEHDAA pour leur rencontre.

 Plan d’action
o

Le document n’est plus un document de travail, il est accepté tel que
présenté et sera acheminé à M. Jasmin Bellavance.

Suite à la page suivante
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6. Validation – aperçu
Un résumé du nombre de dossiers présentés pour la validation auprès du MEES est
exposé par Mme Thibault.
Nous pouvons maintenant acheminer des rapports plus tardivement au ministère, ce
qui nous permet de soumettre un plus grand nombre de dossiers.
M. Mongeon tient à remercier et à féliciter l’équipe qui a travaillé à la validation;
merci à l’équipe du Service des ressources éducatives ainsi qu’aux directions,
enseignants, professionnels, et tout le personnel ayant travaillé dans ce dossier.
Le message sera transmis aux directions. Aussi, si le comité désire produire une
lettre de remerciement, elle sera transmise aux directions et aux enseignants.

7. Prochain colloque EHDAA
Mme Thibault suggère de présenter le colloque aux 2 ans plutôt qu’à chaque année.
Le conseil des commissaires désire qu’une 2e édition, tel que l’événement le 11
novembre, soit reproduite dès l’année prochaine, soit à l’automne 2017.
La décision de produire le colloque aux 2 ans est acceptée. M. Mongeon transmettra
l’information à M. Antoine.
Le sous-comité pourra, entre temps, trouver des commanditaires ainsi que d’autres
moyens pour rejoindre plus de parents comme par exemple le progrès des élèves
présentant un spectacle. Le sous-comité se rencontrera avant le 28 mars 2017. La
prochaine édition pourrait avoir lieu au début d’avril 2018.

8. Frais de déplacement - signature
Chaque personne signe une feuille de frais de déplacement.

9. Présentation de Mme Danielle Côté
 La présentation concernant le plan d’intervention et les mesures adaptatives
est reportée au 11 avril par Mme Stéphanie Côté.

10. Varia
10.1 Présentation et honneurs pour M. Sincennes
M. Sincennes a été contacté pour présenter l’adaptation scolaire du Québec en
France, 2 autres directions du Québec présenteront d’autres dossiers.
M. Sincennes a été nommé personnalité de la semaine suite à un article
présenté dans un journal et sera parmi les nommés en tant Lauréat de l’année
dans ce journal.
Levée de l’assemblée par Mme Tanguay.
Fin de la rencontre à 19 h 15.
Secrétariat Mme Sophie Lapointe
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