Service des ressources éducatives

Compte rendu

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

Lieu de la réunion :

Centre administratif, salles 1-2-3

Date :

Le mardi 10 avril 2018

Heure :

18 h

Sont présents :

Mmes Danielle Côté (représentante – professionnel)
Shirley Cryans (parent)
Isabelle Massie (représentante – enseignant)
Lucie St-Louis (parent et substitut du représentant au
comité de parent)
Chantal Tanguay (parent et présidente du
CCSEHDAA)
Nicole Thibault (coordonnatrice du Service des ress.
éducatives)
MM. Stéphane Mongeon (parent et commissaire-parent)
Éric Sincennes
Francis St-Jean

Sont absents :

Mme

Kim Bédard-Leblanc (parent)

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 Massie.

3. Adoption du compte rendu du 30 janvier 2018
Mme Massie propose l’adoption du compte rendu du 30 janvier 2018.
Adopté à l’unanimité tel que présenté.
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4. Suivis au compte rendu du 30 janvier 2018
Suivis au point 5. Présentations – 30 janvier 2018
M. Mongeon désire effectuer un suivi auprès d’une garderie concernant les
projets Album jeunesse et Éveil à la lecture.
M. St-Jean désire également obtenir les informations liées à la présentation de
ces projets puisqu’il était absent lors de la présentation.
Suivis au point 7.1 Forum – 30 janvier 2018
Mme Tanguay mentionne que ce Forum du 17 février était intéressant :
 130 personnes provenant des comités de parents et des CCSEHDAA de
partout au Québec y ont participé,
 des capsules d’informations ont été présentées et seront disponibles sur
le site de la fédération des comités de parents (FCPQ) d’ici le mois de
juin,
 le sujet de la vision de l’école idéale a été abordé et un retour sera fait
dans les comités respectifs afin d’obtenir d’autres idées : environnement
physique, etc.).
Suivis au point Plan d’action 12 décembre 2017
Suivi quant à la prise en charge d’une semaine EHDAA par la
Fédération des comités de parents ; le tout est embryonnaire et ce ne
sera pas une prise en charge mais plutôt un support qui sera offert afin
de faire valoir le besoin de faire reconnaître les enfants à travers la
semaine EHDAA.

5. Présentations
5.1 Mme Ann Dontingy présente le régime pédagogique :
 Mme Dontigny présente les matières obligatoires ainsi que le nombre
d’heures pour chacune, ceci par cycle et année au niveau primaire et
au secondaire;
 Il est précisé que la différence entre la formation générale et appliquée
au secondaire est en fonction du choix de la séquence mathématique,
la formation appliquée est plus avec une pensée concrète et technique
(transposer dans des situations réelles, concrètes);
 Description de la formation axée sur l’emploi :
o FPT (formation préparatoire au travail),
o FMSS (formation pour un métier semi-spécialisé).
Les membres du comité de parents ayant été invités à ces présentations,
aucun membre n’est présent.
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6. Classes d’aide
6.1 Critères classe langagière
Mme Thibault mentionne que les critères pour cette classe ont été révisés
par un comité autant au niveau primaire que secondaire. Ce document est
évolutif afin, entre autres, de s’adapter à la clientèle.
6.2 Demandes pour 2018-2019
95 demandes ont été présentées pour l’année scolaire 2018-2019, ce qui
est plus élevé que les années dernières et est en lien avec
l’augmentation du nombre de demandes de validation.

7.

Représentant au comité de parents (récurrent)
Aucune rencontre n’a eu lieu donc aucun suivi n’est à faire.

8.

Colloque octobre 2018 (récurrent)
Mme Thibault présente le résumé des discussions de la rencontre de ce soir
à 17 h par le comité du colloque :
 La date est le 27 octobre à compter de 8 h 30,
o présentation 1 : Frédéric Bisson qui présentera gratuitement (TSA),
o 30 minutes où M. Bisson sera disponible pour des questions,
o présentation 2 : Véronique Pépin (TDAH),
o 30 minutes où Mme Pépin sera disponible pour des questions,
 des kiosques seront présentés durant ces périodes de 30 minutes :
o Profil B, PFAE, FMSS, Pré-DEP, adultes (explication du parcours,
la visée du parcours, etc.),


Les directions d’écoles de ces parcours seront
sollicitées, accompagnées d’un élève.

o L’AQETA sera l’organisme invité,
 le Club Richelieu et la Caisse populaire Desjardins contribueront au
financement de cette journée,
 M. Mongeon contactera M. Iraca (lettre à acheminer),
 Mme Tanguay communiquera avec M. Morin de l’AQETA,
 la rencontre du sous-comité le 5 juin à 17 h sera axée sur la publicité,
 Mme Tanguay modifiera la lettre de commandite utilisée l’année dernière
et elle sera ensuite acheminée à tous.
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Varia
Le colloque annuel de la Fédération des comités de parents du Québec
est prévu à Rimouski en juin, M. St-Jean désire vérifier le budget
disponible. Des vérifications seront effectuées et un retour par courriel
sera fait à M. St-Jean.
Mme Tanguay propose la levée de l’assemblée.
Fin de la rencontre à 19 h 30.
Mme Chantal Tanguay
Présidente

Mme Sophie Lapointe
Secrétaire

