CCSÉHDAA
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA
Le jeudi 31 mai 2018, à 18 h 30
Centre administratif de Baie-St-Paul, salle de conférence
Présences :
Mme Caroline Duguay, représentante des enseignants
Mme Christina Gagnon-Houde, représentante du personnel professionnel
Mme Mijanou Martel, représentante des directions d’école et de centres
Mme Louise Lamy, représentante des Services éducatifs

Mme Marie-Pier Campagna, parent
Mme Mélissa Dufour, parent
M. Mathieu Hamel, parent
Mme Sophie Provencher, parent
Absences :
Mme Stéphanie Mérineau, parent
Mme Chantal Murray, parent
Mme Kathy Beauséjour, représentante des enseignants
Mme Patricia Guay, CIUSSS

Compte rendu de la rencontre
1- Mot de bienvenue
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour par Christina Houde-Gagnon
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 mars 2018
4 rencontres prévues pour la prochaine année scolaire
4- Suivis au procès-verbal
Suivi du sous-comité « Onglet EHDAA sur le site de la commission scolaire ».
Une rencontre a été faite à la fin avril, une vérification des onglets des autres commissions
scolaires a été faite. Il a été convenu que les éléments suivants allaient se retrouver dans
l’onglet de la CS de Charlevoix :
Présentation des services éducatifs ;
Notre dépliant sur le plan d’intervention;
- Liste des partenaires comme entre autres : (autiste Québec, PANDA)
et les partenaires communautaires qui travaillent avec les écoles;
- Notre trajectoire TDAH;
- Les documents des rencontres du comité EHDAA;

Suivi de la représentante au conseil des commissaires
Aucun suivi
Suivi de la représentante au comité de parents
Le PEVR a été travaillé lors de la dernière rencontre du comité de parents. Un
résumé du processus de consultation est effectué auprès des membres du comité
afin d’expliquer le processus de réflexion de la réalisation du PEVR.
5- Entente de scolarisation, exemption de fréquentation
Aucune entente de scolarisation n’a été effectuée pour la prochaine année scolaire.
Exemption : Une demande d’exemption a été effectuée par la CS pour une problématique
de santé majeure et de déficience intellectuelle. La coordonnatrice des services éducatifs
et le CIUSS font une évaluation annuelle de la situation. Une recommandation
d’exemption est encore effectuée pour l’élève concerné.
6- Formations, conférences ou autres moyens de sensibilisation (discussion pour les
années à venir)
- Septembre 2017
Une activité de sensibilisation a été effectuée lors des deux
rencontres de parents de 1re secondaire. Aucun parent ne s’est montré intéressé à
participer au comité.
- Conférence
Nous nous questionnons sur la pertinence d’offrir une conférence
aux parents concernant les aides technologiques. Est-ce que nous pourrions offrir des
petites conférences (TDAH, Anxiété, TSA)?
- Formations
Est-ce que le comité pourrait donner les informations sur les
organismes existants au lieu de chercher des formations possibles?
- Propositions
Est-ce que les parents pourraient suivre une ou deux séances de
formations avec le jeune et l’orthopédagogue? Les parents pourraient participer à
l’apprentissage et ainsi comprendre les avantages et les possibilités des logiciels.
Permettre le développement du jeune; parent complice.
Formule avec inscription; 1 -2 ou 3 fois dans l’année/ atelier ciblée.
- Sujet (Thème) pour l’an prochain pour le comité : Le comité pourrait se questionner sur
l’anxiété scolaire.
7- Passage primaire secondaire
Questionnement concernant le passage primaire-secondaire selon la vision des parents.
Christina présente le comité qui existe du côté de l’Ouest et les idées qu’ils vont mettre en
branle pour aider les parents lors de la prochaine année scolaire. Une présentation du
projet embryonnaire du passage primaire-secondaire du côté de l’est a été faite.
8- Trajectoire TDAH
Un rappel est fait concernant l’ancienne trajectoire TDAH de la CSDC, deux rapports
d’évaluation devaient être effectués : psychologue et infirmière scolaire. Le rapport était
envoyé par la suite au médecin traitant et une décision était prise par ce dernier
(médication ou pas).

Depuis l’apparition du CIUSS, l’évaluation TDAH se fait par le psychologue exclusivement.
Cependant, la CS de Charlevoix continuait l’évaluation de la même façon (psychologue et
infirmière). Les services éducatifs ont été informés récemment, que les infirmières
scolaires du CIUSS ne feront plus lesdites évaluations pour être en cohérence avec les
autres CIUSS du Québec.
Guichet d’accès
Un commentaire est effectué en lien avec la difficulté d’avoir une référence au guichet
depuis la fusion du CIUSS.
9- Avis sur la politique EHDAA
Reporté au début de la prochaine année scolaire.
Une relance devrait être effectuée auprès des parents qui étaient membres du comité
cette année. Madame Campagna, madame Mélissa Dufour et monsieur Mathieu Hamel
ont mentionné qu’ils resteront des parents membres du comité l’an prochain.
Madame Caroline Duguay, représentante des enseignants, va poursuivre quant à elle sa
réflexion.
Une proposition a été effectuée de faire deux rencontres dans une classe spécialisée du
primaire et une du secondaire afin de pouvoir rencontrer l’enseignant, ses outils, ses
stratégies, sa classe et permettre de connaître ce qu’ils font.
10- Rapport annuel de la présidente
Reporté à la prochaine rencontre.
11- Tirage pour la participation des parents au comité
Sophie Provencher et Mélissa Dufour se méritent un brunch au restaurant le SaintLaurent.
12- Autres points
a) Projet Concomitance à l’école secondaire du Plateau
Présentation au comité du projet Concomitance qui débutera lors de la prochaine année
scolaire.
b) Ajouts de services professionnels
 De nombreux ajouts financiers ont été envoyés dans les écoles depuis les derniers
mois. À la CSDC, un ajout en psychoéducation.
 Une 3e psychologue est ajoutée.
 Deux postes de conseillers pédagogiques ont été ajoutés (1 pour la clientèle 0-8 ans
et avec un mandat général).
 1 poste d’orthophoniste a été ouvert, et présentement en entrevue.
13. Levée de l’assemblée
L’Assemblée est levée à 20h30

Marie-Pier Campagna, présidente

