Service des ressources éducatives

Compte rendu

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

Lieu de la réunion :

Centre administratif, salles 1-2-3

Date :

Le mardi 6 juin 2017

Heure :

18 h

Sont présents :

Mmes Stéphanie Côté (représentante – professionnel)
Marie-Claude Fontaine (représentante – CISSS de
l’Outaouais)
Isabelle Massie (représentante – enseignant)
Nancy Morin (directrice - Service des ress.
éducatives)
Lucie St-Louis (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)
Francis St-Jean (parent et représentant-substitut au
comité de parents)

Mmes Kim Bédard-Leblanc (parent)
Mélanie Chénier (représentante – soutien)
Isabelle Gilbert (parent et représentante au comité de
parents)
M.

Éric Sincennes (représentant – directions d’école)

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 du jour proposé par M. St-Jean, adopté à l’unanimité.
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3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2017
Mme Côté propose l’adoption du compte rendu du 11 avril 2017.
Adopté à l’unanimité tel que présenté.
4. Suivi au compte rendu du 11 avril 2017
Point 5.2 Participation de Mme Tanguay au Forum des parents
 Mme Tanguay a participé à l’édition 2017 du Forum des parents
qui a eu lieu en février. Il était enrichissant de rencontrer et
d’échanger avec les parents et de participer à 2 ateliers
concernant le cheminement des enfants et le bulletin idéal,
 MmeJohanne Magloire à la direction de la recherche, de
l’éducation-coopération et des communications Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse, a également
fait une présentation intéressante,
 Le compte rendu du Forum sera acheminé à tous, dès réception
par Mme Tanguay,
 Il a été mentionné que les parents de la CSCV étaient choyés
quant aux informations qui leurs étaient présentées.
5. Colloque EHDAA – compte rendu du comité
Mme Thibault présente les travaux du comité des 2 rencontres qui ont eu lieu
les 28 mars et 6 juin 2017.
Les actions à réaliser ont été définies tel que le financement, les dates à fixer,
les moyens de communication afin de rejoindre davantage de personnes
(parent, enfant et aussi grands-parents, etc.)
L’événement pourrait être réalisé à la fin octobre 2018 et l’objectif sera de
sensibiliser la communauté à tous ses élèves qui relèvent des défis
d’apprentissage, d’adaptation ou de situation d’handicap.
Le thème sera « à chacun ses différences, à chacun son cheminement, à
chacun sa réussite ».
Mme Fontaine mentionne qu’un document concernant DI-TSA pourrait être
pertinent afin de trouver des thèmes accrocheurs tels que moi extérieur, moi
intérieur, à chacun nos particularités, on est tous différents, etc.
Il est demandé d’acheminer les suggestions de conférencier, de participant ou
toute autre suggestion à Sophie afin que Nicole transmette l’information au
sous-comité.
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6. Validation 2016-2017 - résultats
Mme Thibault présente les résultats de la validation ; augmentation de 50% du
nombre de dossiers présentés par rapport à l’an passé avec un taux de
réussite de 92 %.
Une demande de révision pour certains dossiers est actuellement en cours;
possibilité de 7 dossiers supplémentaires qui pourraient être acceptés.
7. Mesure 30810 - bilan
Mme Thibault présente le bilan des volets 1 et 2. Les sommes ont été
entièrement dépensées.
Mme Lapointe est remerciée pour les économies et la gestion de cette mesure.
Il est précisé qu’une liste du matériel non-utilisé est maintenue à jour par
exemple lors du départ d’un élève est existante, on demande aux membres du
personnel de continuer d’acheminer l’information à Mme Lapointe.
Le matériel suit l’élève lorsqu’il change d’école ou de commission scolaire.
8. Bilan du comité CCSHEDAA 2016-2017 et plan d’actions 2017-2018
Mme Thibault effectue la lecture du plan d’action et le bilan est fait ;
 Point 1 réalisé et à poursuivre
 Point 2 réalisé et atteint
 Point 3 réalisé et atteint
 Point 4 réalisé et atteint
 Point 5 réalisé et atteint
Mme Morin présente un document de travail pour le plan d’action 2017-2018 ; il
est à noter qu’il y aura ajout d’un portail parent à compter de septembre 2017.
Promotion de la semaine des élèves HDAA ; cette semaine s’adresse pour
tous les parents, pas seulement ceux qui ont des élèves HDAA.
Proposition d’adoption du plan d’action par M. St-Jean. Adopté à l’unanimité.
9. Assemblée générale 2017-2018
La date dépend des rencontres de chacun des comités exécutifs des écoles.
Possiblement la 1ère semaine d’octobre comme les années passées.
10. Frais de déplacement - signature
Chacun signe sa feuille de frais de déplacement.
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11. Varia
Discussion de divers sujets dont l’évaluation et les diverses mesures qui
mènent à l’ajout de budgets donc de ressources telles que TES et
orthopédagogues.
12. Fin de la rencontre
Mme Massie propose la fin de la rencontre, adopté à l’unanimité.
Fin de la rencontre à 19 h 25.
Mme Chantal Tanguay
Présidente

Mme Sophie Lapointe
Secrétaire

