Service des ressources éducatives

Compte rendu

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

Lieu de la réunion :

Centre administratif, salles 1-2-3

Date :

Le mardi 5 juin 2018

Heure :

18 h

Sont présents :

Mmes Shirley Cryans (parent)
Danielle Côté (représentante – professionnel)
Chantal Tanguay (parent et présidente du
CCSEHDAA)
Nicole Thibault (coordonnatrice du Service des ress.
éducatives)
MM. Stéphane Mongeon (parent et commissaire-parent)

Sont absents :

Mme

Kim Bédard-Leblanc (parent)
Isabelle Massie (représentante – enseignant)
Lucie St-Louis (parent et substitut du représentant au
comité de parent)

MM. Éric Sincennes
Francis St-Jean

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 Cryans avec le retrait du point 2.
Présentation des ressources par le Service des ressources financières.

3. Adoption du compte rendu du 10 avril 2018
M. Mongeon propose l’adoption du compte rendu du 10 avril 2018.
Adopté à l’unanimité tel que présenté.
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4. Suivis au compte rendu du 10 avril 2018
Suivis au point 6.2 Validation
80 demandes ont été acheminées et 79 ont été acceptées.
Suivis au point 8. Lettre de commandite pour le Colloque 2018
Mme Tanguay transmettra la lettre peaufinée lors du comité du sous-colloque à
tous pour que chaque membre achemine la lettre aux commanditaires ciblés.
Suivis au point 9. Congrès de la fédération des comités de parents budget
Aucun budget n’était disponible pour les frais liés au Congrès de la
fédération qui a eu lieu les 2 et 3 juin,
La facture reçue pour la location de voiture sera acheminée à
M. Francis St-Jean en copie à M. Daniel Cook afin que le paiement soit
effectué par le Comité de parents.
5. Présentations – politique EHDAA
Mme Danielle Côté présente les changements apportés à la politique EHDAA :
 La politique a été revue par un comité composé d’orthophonistes et de
conseillères pédagogiques en adaptation scolaire accompagnées de
Mme Morin, directrice du Service des ressources éducatives,
 Les changements sont principalement des changements de précision un retrait, un ajout et sont liés à la nouvelle convention collective,
 Mmes Côté et Thibault répondent aux questionnements liés à divers
sujets abordés dans la Politique EHDAA, entre autres au sujet du
comité d’intervention.
Quant aux formulaires il s’agit de la façon de procéder et les détails effectués
dans chacun ne sont pas détaillés.
6. Classes d’aide
6.1 Demandes pour 2018-2019
103 demandes ont été présentées pour l’année scolaire 2018-2019,
c’est-à-dire 103 enfants référés à un service spécialisé.
6.2 Nouvelles classes
2 nouvelles classes ouvriront dans le secteur Est ; langage et TSA à
St-Michel Montebello.
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7. Ressources d’accompagnement
Mme Thibault présente les ressources d’accompagnement accordées pour
l’ensemble des établissements. Ces ressources sont accordées :
 en classe ordinaire et en classe d’aide,
 au primaire et au secondaire,
 en PEH et en TES,
 les ressources sont accordées pour l’ensemble des élèves présentés
ayant des besoins et non pas de façon individuelle. Par exemple 30 h
pour 8 élèves plutôt que 2 h pour un élève et 3 h pour un autre élève.

8. Bilan 2017-2018
Le bilan est fait pour chacun des objectifs :
8.1 Faire connaître le CCSEHDAA
8.2 Informer les membres du CCSEHDAA en lien avec les services éducatifs
afin que ces derniers puissent remplir leur rôle de consultation.
8.3 Promotion de la semaine EHDAA
8.4 Organisation du Colloque EHDAA

9. Représentant au comité de parents (récurrent)
M. St-Jean étant absent, M. Mongeon mentionne les points abordés à la
rencontre du 24 mai :
 Discussion au sujet de « comment rejoindre les parents », ce point est
récurrent à chaque rencontre,
 Mme Charrette a présenté la Politique des ressources financières,
 Les frais chargés aux parents ont été abordés,
 Révision de la régie interne,
 Logo facebook du comité de parents,
 Un compte rendu de la dernière rencontre du CCSEHDAA a été
nommé.
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu la semaine prochaine.

…4

Réunion du CCSEHDAA

Le 5 juin 2018

10. Colloque octobre 2018 (récurrent)
Mme Thibault présente le résumé des discussions de la rencontre de ce soir à
17 h 30 par le comité du colloque.
 La lettre pour les commanditaires a été finalisée,
 Le thème du colloque est présenté (J’ai un plan),
 Un calepin pour prendre des notes sera remis aux parents – ce calepin
aura le thème du colloque (J’ai un plan),
 Il est demandé à tous de produire des ébauches d’affiches pour le
colloque – un courriel sera acheminé à tous à ce sujet,
 L’affiche sera disponible en format électronique et sur papier,
 La prochaine rencontre du sous-comité aura lieu le 11 septembre 2018
à 17 h.
11. Calendrier 2018-2019
AGA 16 octobre – 18 h 30
Comité CSEHDAA
6 novembre 2018 – 18 h 00 - (présentation TEVA par Mme Gagnon)
3 ou 4 autres rencontres à planifier en 2018-2019.

12. Varia
12.1 Frais de déplacement signés par tous.
12.2 Nouvelle membre en 2018-2019 :
Mme Marie-Pier Gagnon – représentante des organismes externes.
Mme Bédard-Leblanc propose la levée de l’assemblée.
Fin de la rencontre à 20 h 30.
Mme Chantal Tanguay
Présidente

Mme Sophie Lapointe
Secrétaire

