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COMPTE-RENDU
26 mai 2015, 18 h 45
Salle 1 - Centre administratif
582 rue Maclaren Est, Gatineau
Sont présents :

Mmes Marie Baillargeon (directrice d’école)
Danielle Côté (conseillère pédagogique)
Marie-Claude Fontaine (représentante Pavillon du Parc)
Bernadette Gilbert (parent)
Isabelle Gilbert (parent)
Stéphane Mongeon (parent et commissaire-parent)
Nancy Morin (directrice du Service des ress. éducatives)
Chantal Tanguay (parent)
Nicole Thibault (coordonnatrice)

Sont absents :

Mmes Mélanie Chénier (représentante soutien)
Kim Bédard-Leblanc (parent)

1. Accueil
Bienvenue à tous.

2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mme Baillargeon suite à l’ajout des points suivants :
assemblée générale (Mme Tanguay),
services offerts par le CISSO – la réorganisation (M. Mongeon),
calendrier 2015-2016,
et adopté à l’unanimité.

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 27 janvier 2015
Proposé par M. Mongeon. Adopté à l’unanimité.

4. Suivis au compte rendu
Point 10 : mise à jour des coordonnées des membres
Présentation du document afin de s’assurer que les coordonnées de chacun sont
exactes. Une correction est à apporter à l’adresse de Mme Fontaine : lettres du
prénom et du nom de famille en minuscule.
Point 3 (suivi du 4 novembre 2014) : formation avec M. Colerette
M. Colerette accepté de faire une conférence pour les parents, la conférence est
reportée à l’automne. La date sera à déterminer.
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5. Retour sur la présentation au Comité de parents
Le 14 mai le Service des ressources éducatives a fait une présentation au comité de
parents et les commentaires sont très positifs. La présentation a répondu à plusieurs
questionnements de parents en lien avec le plan d’intervention, les codes de
difficultés, les services offerts, les cours d’été soit en en ligne ou en présence
d’enseignant.
Le SRÉ est disponible pour offrir des présentations afin d’informer les parents sur les
services de la commission scolaire dont le travail des professionnels.

6. Validation 2014-2015
Présentation des résultats par Mme Thibault; acception, refus, attente.
Le taux d’acceptation est très positifi.
La communication est en direct avec le ministère suite à l’abolition de la direction
régionale et la procédure s’est bien déroulée.
La collaboration avec les organismes du CISSS de l’Outaouais facilite le travail
pour la validation.

7. Répartition des services
Mme Morin présente les ressources allouées par école et par professionnel lors
des journées scolaires pour le primaire et le secondaire :
explication des facteurs pris en compte lors du calcul en fonction de la
clientèle provisoire. Il est précisé que les facteurs suggérés par le CCEHDAA
ont été retenus,
les ressources peuvent varier selon les besoins quotidiens ou les urgences,
la direction peut décider d’ajouter des ressources, en autres pour TES, avec
un budget de l’école si disponible,
une TES-école est habituellement attitrée à une seule école,
la répartition des ressources du service en orientation sera ajustée
incessamment,
les journées en orthophonie au secondaire sont utilisées pour les besoins
d’élèves en classe régulière ou pour les élèves en classes Troubles
langagiers. Au secondaire, les élèves reçoivent des services même si un
diagnostic n’est pas précisé. Par contre lors de la demande pour le CEGEP,
l’élève doit avoir un diagnostic (par exemple : diagnostic de dyslexie) ce qui
justifie le besoin d’une orthophoniste quelques jours par années. Les journées
non utilisées au secondaire, le seront au primaire.
Les tableaux seront acheminés par courriel aux membres du CCEHDAA.
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8. Mesure 30810
Présentation du bilan des allocations et des dépenses des volets 1 et 2 par
Mme Thibault. Il est précisé que le budget sera dépensé entièrement d’ici la fin de
l’année.

9. Site Web EHDAA (Mme Tanguay)
Une rencontre a eu lieu en sous-comité au niveau du contenu du site. Le
processus est en cours.
Le sous-comité a fait des recherches afin de connaître les organismes qui
viennent en aide aux parents et les liens de ces organismes seront intégrés au
site Web.
Considérant la réorganisation des services, l’adresse du CISSS de l’Outaouais
devra être utilisée puisqu’elle inclut des organismes tels que la RessourSe et le
Pavillon du Parc, etc. (ce sigle désigne Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Outaouais).

10. Guide pour parent – outils persévérance scolaire
Il y aura une présentation des outils concernant la persévérance scolaire par
M. Tremblay et Mme Paul au comité de parents le 11 juin 2015 en soirée. Tous
les parents seront invités.
les écoles, les directions, les TES et les services éducatifs ont été formés,
les intervenants scolaires pourront dépister les élèves pour lesquels une
intervention rapide est nécessaire et accompagner les parents,
la trousse sera accessible dans les écoles et sur le site internet à venir.
Mme Baillargeon qui a assisté à la présentation croit que cet outil créé par le
CAPS (comité pour l’amélioration de la persévérance scolaire) sera très efficace.

11.

Bilan du plan d’action 2014-2015 et plan d’action 2015-2016
Bilan du plan d’action 2014-2015
Voir annexe 1.
Le plan d’action 2015-2016
Voir annexe 2.

12.
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13.

Divers
1. Assemblée générale :
un parent du CCEHDAA a démissionné, il doit être remplacé,
une assemblée générale annuelle aura lieu en début d’année. Le
mandat est de 2 ans. Le parent doit avoir un enfant HDAA. Le même
processus qu’en septembre dernier aura lieu. Une date sera fixée sous
peu,
le plan d’action 2015-2015 sera également présenté.
2. Réorganisation du CISSS de l’Outaouais :
malgré la réorganisation, les services se poursuivent auprès des
élèves. Des changements intéressants s’installent, dont le plan de
services individualisé et intersectoriel (PSII). Le milieu scolaire est
représenté au comité de formation par la personne-ressource
régionale Catherine Desrochers.
3. Calendrier 2015-2016 :
des dates seront proposées à Mme Tanguay (5 dates) et elles seront
acheminées aux membres,
le comité consultatif EHDAA et le comité de parents pourraient avoir
une date commune pour la formation aux parents et des gens des
conseils d’établissement pourraient se joindre aux rencontres. Deux
rencontres pourraient être fixées (novembre-décembre et fin avril).
Mme Tanguay remercie les gens du comité quant à leur humanité et leur
implication.
Secrétariat
Mme Sophie Lapointe
Fin de la rencontre à 20 h 30
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