CCSÉHDAA
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA
Le jeudi 1er novembre 2018, à 18 h 30
Centre administratif de Baie-St-Paul, salle de conférence
Présences :
Mme Marie-Pier Campagna, présidente et parent
Mme Geneviève Brassard, parent
M. Mathieu Hamel, parent
Mme Stéphanie Mérineau, commissaire et parent
Mme Hélène Poulin-Côté, parent

Mme Marie-Kim Bouchard-Ouellet, représentante des enseignants
Mme Christina Gagnon-Houde, représentante du personnel professionnel
Mme Gisèle Bouchard, représentante des directions d’école (suppléante)
M. Martin Morasse, coordonnateur des Services éducatifs
Mme Stéphanie Marcotte, invitée
Mme Patricia Guay, CIUSSS
Laurie, stagiaire de Mme Patricia Guay

Absences :
Mme Chantal Deblois, représentante des directions
Mme Marie-Claude Lévesque, représentante du personnel de soutien
Mme Julie Dion, représentante des enseignants
Mme Barbara Ménard, parent
Mme Viviane Cloutier, parent

Compte rendu de la rencontre
1- Mot de bienvenue
M. Morasse souhaite la bienvenue aux membres.
 Clarification : Les discussions se font en collégialité, il s’agit d’un échange (sans
règles de confidentialité établies).
2- Présentation des nouveaux membres
Un tour de table est fait afin de se présenter.
3- Ouverture de la séance et vérification du quorum
La séance est ouverte avec quorum.
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Stéphanie Mérineau propose l’adoption de l’ordre du jour.
5- Budget : invitée Mme Stéphanie Marcotte
L’accent est mis sur le financement des élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage
EHDAA. Elle présente une vue d’ensemble et les autres mesures.
5 grandes enveloppes de financement :
Pour les services d’enseignement (aide additionnelle au H et TGC sont de nouvelles
mesures pour 2018-2019, les services d’orthopédagogie et d’éducation spécialisée, pour
les ressources professionnelles et d’enseignement ressource, pour l’équipe spécialisée.

Plusieurs ajouts de ressources dont l’orthopédagogie au primaire ; d’enseignants ressources au
secondaire et de professionnels (2 ACL, 1 psychoéducatrice, 1 orthopédagogue au secondaire, 50
% orthopédagogue aux adultes).
Les montants représentent 920 468 $ pour les services d’enseignement et 152 876 $ pour les
services complémentaires.
Plus de 1,2 million de nouvelles mesures en 2018-2019 et plus de 4.1 millions en subvention pour
les EHDAA, l’enseignement adapté, en services d’éducation spécialisée, en ortho et autres
services professionnels.
Les autres mesures :
Libération des enseignants pour les PI, le soutien à la composition de la classe, le soutien à
l’intégration de la classe, le soutien à l’intégration des EHDAA.
Les subventions sont bonifiées :
Partir du bon pied / Accroche-toi au secondaire / Accroche-toi en FP / Ressources
professionnelles pour intervenir tôt / Agent pour la 1re transition scolaire.
Soutien la réussite du plus grand nombre :
Ajout de postes.
6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 31 mai 2018
Ajouts :
Madame Marie-Pier Campagna avait proposé madame Stéphanie Mérineau comme
commissaire et représentante parent du comité consultatif EHDAA au comité de parents.
Résolu à l’unanimité.
Madame Lamy avait proposé d’acheminer au CIUSSS une lettre pour préserver l’implication de
l’infirmière scolaire dans la démarche TDA/H. Celle-ci a été transmise avant son départ.
Pour le moment, l’infirmière scolaire garde son rôle dans les écoles de la commission scolaire,
mais n’est plus impliquée dans la démarche TDA/H (pour la région de Charlevoix).
Vision d’homogénéité (Québec et régions)
Le procès-verbal est adopté par monsieur Mathieu Hamel.
7. Suivi au procès-verbal
Des modifications ont été faites sur le site internet de la commission scolaire :
Un onglet EHDAA a été créé
Les dates des rencontres, le nom des membres, la politique EHDAA, le nom des partenaires
ainsi que certaines ressources disponibles (panda, autisme Québec, etc…).
Madame Louise Lamy a le mandat de faire la mise à jour de la politique d’ici la fin de
novembre.

8. Présentation du mandat du comité consultatif et présentation de la clientèle EHDAA
3269 élèves (jeunes et adultes) / 632 membres du personnel
Principes directeurs : Engagement, collaboration et bienveillance (PEVR)
Statistiques présentées : Proposition d’élèves ayant un PI scolaire, les services
d’adaptation scolaire, le personnel
Les fonctions du CCSÉHDAA : article 187
Qu’entend-on par EHDAA : élève dx, identification de limitations ou d’incapacités qui
entravent les apprentissages, la mise en place de mesures d’appui.
Code de difficulté :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/siteweb/documents/dpse/adaptationserco
mpl/19-7065.pdf
9. Présentation des ressources
Sujet discuté dans la présentation de Stéphanie Marcotte.
10. Suivi des représentants du conseil des commissaires et au comité de parents
Madame Mérineau nomme que des discussions ont eu lieu sur les sujets suivants :
 Calendrier scolaire (débuter plus tard l’été)
 Consommation et cannabis
 Les élections (La CS déficitaire face à Québec)
 Argent (145 $) des commissaires absents sera dépensé en quoi ?? (à venir)
 Retour sur l’utilisation des pédaliers testés au secondaire (ASM) et au primaire
(MY)
11. Planification des rencontres et adoption des sujets (2018-2019)
Propositions faites :
 L’anxiété (ciblée lors de la dernière rencontre)
 Organisme communautaire (offre de services / La Marée)
 Transition scolaire
 Suivi au dépliant PI scolaire
 Rencontre dans une classe d’adaptation scolaire (classe de Mme Julie au Plateau
et de Mme Claudine au primaire)
 Plan d’action (3 ans) du comité
 PEVR (janvier 2019)
 Les aides technologiques
 Validation (janvier 2019)
 Structures et services du CIUSSS
 Transition scolaire (CPE/primaire/secondaire/cegep) mieux accompagner le
parent d’un élève EHDAA dans le cheminement scolaire
 Quel est son rôle ?
 Quelles sont les ressources disponibles ?







Qui aller voir pour les questions ?
Quelles sont ses limites ?
Comment assurer la continuité d’année en année ?
La collaboration école/famille
Thèmes et priorités à venir

12. Nominations
Présidente :

Monsieur Mathieu Hamel propose Mme Marie-Pier Campagna
Madame Campagna accepte le poste

Vice-présidente :

Madame Marie-Pier Campagna propose M. Mathieu Hamel.
Monsieur Hamel accepte le poste

Représentante au comité de parents :
Madame Geneviève Brassard propose Mme Marie-Pier Campagna
Madame Campagna accepte le poste

13. Proposition de modification et adoption des règles de régie interne
Modifications à venir, un sous-comité sera formé et madame Campagna en fera partie ainsi
que M. Morasse. Mme Campagna propose Mme Mérineau. Ce sujet sera discuté à la
prochaine rencontre pour l’aspect proposition, car certains aspects demeurent à examiner.
(ex : CS des Navigateurs)
14. Dépôt et adoption du rapport annuel 2017-2018
Reporté à la prochaine rencontre

15. Autres points
Suivi sur le congrès de la fédération du comité de parents : ressource Allo prof/parent,
formation aide technologique pour les parents en via.
Tirage pour motiver les parents. Des vérifications en cours.
Suivi des autres comités. (Ajouter dans l’ordre du jour) ?
16. Levée de l’assemblée
Christina Gagnon-Houde propose de lever l’assemblée à 20 h 39.

Marie-Pier Campagna, présidente
Secrétariat par : Mme Gisèle Bouchard

