RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
2016-2017

COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA

Par Marie-Pier Campagna

Introduction
Pour l’année 2016-2017, le comité n’a pu atteindre pleinement ses objectifs. Plusieurs
facteurs ont joué en notre défaveur. Difficulté à combler les postes parents, retard sur le site
internet, problématique à rejoindre les personnes ressources et autres nous ont empêchés de
réaliser tous nos objectifs. Pour l’année à venir, nous devrons mettre l’accent sur le recrutement
et la planification.

Le comité
Membres du personnel de la commission scolaire






Mme Monique Brassard, représentante du personnel enseignant ;
Mme Claudine Fillion, représentante du personnel enseignant;
Mme Christina Gagnon-Houde, représentante du personnel professionnel;
Mme Sylvie Gravel, représentante des directions d’école et de centres;
Mme Lyne Tremblay, représentante du personnel de soutien.

Membre représentant des partenaires


Mme Fabienne Bouchard, représentante du CIUSSS.

Membre représentant de la direction générale


Mme Louise Lamy, représentante des Services éducatifs

Membres parents
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Mme Marie-Pier Campagna, présidente;
Mme Mélissa Dufour, vice-présidente et représentante au comité de parent;
Mme Stéphanie Mérineau, commissaire représentante du comité ÉHDAA;
Mme Lyne Bélanger;
Mme Jessie Gagnon (démission);
À combler;
À combler.

Objectifs du comité
















Informer les parents des ressources disponibles dans leur milieu ;
Faire connaître les ressources pour chacune des écoles sur le site internet de la commission
scolaire ;
Informer davantage les parents via le document « Je participe au plan d’intervention de mon
enfant »;
Favoriser la réussite du plan d’intervention (ex : Éviter d’avoir trop d’intervenants lors d’une
rencontre de plan d’intervention);
S’assurer que les services de garde, les spécialistes et autres intervenants aient l’information sur
les plans d’intervention;
Faire connaître la définition d’élèves à risque aux parents;
Donner notre avis sur la répartition des services d’orthopédagogie;
Offrir des formations, conférences pour outiller les parents sur la réussite scolaire;
Faire connaître la trajectoire TDAH aux parents et intervenants du milieu;
Donner notre avis à la commission scolaire sur l'affectation des ressources financières pour les
services ÉHDAA ;
Favoriser la sensibilisation des élèves à la différence ;
Donner son avis lorsqu'un parent souhaite faire une demande d'exemption à la commission
scolaire afin que son enfant soit dispensé de l'obligation de fréquenter une école, et ce, en raison
d'un handicap physique ou mental qui l'empêche de fréquenter l'école ;
Donner son avis si un ÉHDAA est visé par une entente avec une autre commission scolaire ou
un établissement d'enseignement régi par la Loi sur l'enseignement privé ;
Donner son avis à la commission scolaire sur la politique d'organisation des services éducatifs
aux ÉHDAA.

Calendrier des rencontres et sujets traités
Rencontre du 3 novembre 2016
Le comité reprend ses activités après l’annulation des rencontres du 26 mai 2016 et du 6
octobre 2016. Madame Stéphanie Marcotte, directrice des services financiers présente les
prévisions financières pour les services aux élèves HDAA de la commission scolaire pour l’année
en cours. Madame Lamy nous fait part des ententes de scolarisation et nous présente comment
seront réparti les ressources en psychoéducation, psychologie, langage et orthophonie auprès
des directions d’écoles pour l’année. On souligne le mérite d’une élève qui a remporté les
honneurs lors du gala Forces Avenir pour sa persévérance tout au long de son parcours scolaire.
Dépôt du rapport annuel 2015-2016.
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Rencontre du 30 mars 2017
État de la situation sur les services de psychologie. Modifications des règles de régie
interne. Discussion sur le recrutement de nouveaux membres. Présentation des services offerts
dans les écoles primaires et secondaires par madame Lamy. Demande d’exemption de
scolarisation. Élections. Suivi des représentants. Bilan du programme « Charlevoix sur les
pentes ».
Rencontre du 25 mai 2017
Présentation du rapport annuel 2016-2107. Suivi des représentants. Stratégie de
recrutement pour de nouveaux membres pour l'année 2017-2018. Discussion sur la fixation des
notes de passage. Calendrier 2017-2018. Goûter.

Réalisations


Création d’un onglet sur le portail de la Commission scolaire (en cours).

Représentations




Comité de parents;
Conseil des commissaires;
Sous-comité pour l'acquisition d'un pédalier pour pupitre.

Conclusion
Je tiens à remercier tous les membres du comité et les intervenants qui ont permis de
créer des échanges riches en réflexions, tout au long de l’année et ce, dans un esprit de
concertation et dans un climat de respect mutuel. Merci à tous pour votre généreuse implication
et je vous souhaite une bonne fin d’année !

__________________________________________
Marie-Pier Campagna, présidente
Comité consultatif ÉHDAA
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