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 février 2019

Heure :

18 h

Sont présents :

Mmes Shirley Cryans (parent)
Stéphanie Côté (représentante – professionnel)
Lucie St-Louis (parent et commissaire-parent)
Chantal Tanguay (parent et présidente du
CCSEHDAA)
Nicole Thibault (coordonnatrice du Service des ress.
éducatives)
M. Éric Sincennes

Sont absents :

Mme Mélanie Chénier (parent et représentante au comité
de parents)
Renée Larochelle (représentante des directions)
Nathalie Ouellet (représentante du soutien)
Mélanie Rancourt (parent)

1.

Accueil
Mme Tanguay souhaite la bienvenue à tous.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption de l’ordre du jour par Mme Tanguay avec l’ajout des
points « Démission d’un membre » et « Assurance-qualité » au point
Varia.
Adoption proposée par Mme Cryans, ordre du jour adopté à l’unanimité.

3.

Adoption du compte rendu du 6 novembre 2018
Lecture et adoption du compte rendu par Mme Tanguay.
Adoption proposée par Mme Cryans, compte rendu adopté à l’unanimité.
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Suivi au compte rendu du 6 novembre 2018
 11.2 sondage à la suite du colloque 2018
Une seule personne a répondu, les résultats sont décrits.

5.

Présentations
 Cannabis – Mme Anne-Martine Lafaille
Présentation de Mme Lafaille « La légalisation du cannabis : une
occasion à saisir »
 les objectifs sont de faire état des connaissances actuelles par
rapport à la consommation du cannabis et de discuter des
préoccupations des milieux scolaires en matière de prévention
des dépendances;
 Mme Lafaille remet l’outil nommé « Parlez-vous cannabis »
permettant aux parents de discuter de consommation de
drogue avec les enfants. Ce document est disponible sur le site
web « encadrement cannabis » à l’instar du document « Alcool,
cannabis et autres drogues »;
 D’autres sites internet de référence sont également nommés.
me
M Thibault mentionne l’importance de partager les adresses des
sites internet ainsi que les ressources disponibles. L’interdiction de
consommation est déjà inscrite dans les codes de vie des écoles et au
niveau de la politique pour les employés.
 Violence - M. Sylvain Raymond
M. Raymond, agent pivot, présente violence-intimidation et climat
sain.
 Le but des interventions dans les écoles est la prévention de la
violence et la valorisation des comportements positifs, l’approche
est plus éducative que punitive, ce qui est plus efficace;
 Il y a du soutien offert pour mieux outiller les intervenants à prévenir
la violence tel que :
o ateliers sur la gestion de la colère;
o formation Ma cours un monde plaisir afin de mieux encadrer les
jeunes dans la cours d’école;
o CPI – formation permettant d’apprendre comment mieux gérer
une situation de crise;
 Une formation est également offerte aux chauffeurs d’autobus;
 Les partenaires et services ayant un lien avec les élèves sont
présentés. Des ententes ont été créées entre les écoles et
différents services ou organismes; entre autres les services
policiers qui offrent une gamme d’activités de prévention ainsi que
es programmes de sensibilisation et l’organisme Pour Elles; … 3
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 Des outils sont disponibles, des activités de prévention, ainsi que
des journées-thèmes peuvent être organisées par les écoles tel
que la Journée du chandail rose 27 février pour contrer
l’intimidation.
M. Raymond remet le document « Guide d’information aux parents sur
la violence et l’intimidation à l’école ».

6. Codes de difficulté MEES et CSCV
Point reporté à la prochaine rencontre.
7. Lettre aux membres de l’année dernière qui ont quittés
Mme Tanguay précise qu’une lettre a été acheminée aux 4 personnes
membres du CCSEHDAA en 2017-2018 qui ont quitté.

8. Représentant du comité de parents (récurrent)
 Points remis à la prochaine rencontre :
o 5. Raisons de l’absence de membres du comité de parents au
colloque – afin de pouvoir rejoindre le plus grand nombre de
parents au prochain colloque,
o 17.6 Présentation du plan d’action,
o 17.7 Transmettre les dates de rencontre pour les informationsprésentation. La prochaine rencontre du comité de parents est
prévue le 7 février ;
o 19. Petits dodos : répit pour les enfants TSA
Dates : 22-23-24 février, 22-23-24 mars et 26-27-28 avril 2019.
9. Colloque octobre 2020
Mme Thibault mentionne que le constat qui a été fait après 2 colloques est
qu’il n’y a pas eu de progression ou d’augmentation quant à la participation
malgré la promotion, la publicité, les affiches et l’intérêt des conférences. Il a
été décidé que cette formule ne serait pas reprise. Lors d’un comité il y aura
discussion afin de trouver des idées tel que de se joindre à l’AQETA pour
continuer à rayonner en tant que commission scolaire. Mme Thibault remercie
chaque personne ayant collaboré de près ou de loin à l’organisation et à la
mise à œuvre des 2 colloques. Il a été constaté que l
e colloque n’est pas nécessairement la meilleure façon de rejoindre les
parents.
10. Prochaine rencontre le 4 juin 2019
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11. Varia
11.1 Démission d’un membre
Mme Thibault mentionne que Mme L.-Larocque a donné sa démission en
tant que membre du CCSEHDAA. Il faudra vérifier l’intérêt auprès des
membres non élus telle que Mme Anne-Marie Arcand.
11.2 Processus assurance-qualité
Nous avions une démarche en échantillonnage pour 20 dossiers que
nous remettrons au ministère cette semaine.
Aucun nouveau rapport ne devait être remis, il s’agissait plutôt de
démontrer les limitations et incapacités.

12. Fin de la rencontre
M. Sincennes propose la levée de l’assemblée.

Fin de la rencontre à 20 h 45.
Mme Chantal Tanguay
Présidente

Mme Sophie Lapointe
Secrétaire

