
 

Compte rendu de la rencontre du comité consultatif des services aux 
EHDAA tenue le 10 mars 2020 à 19 h à la salle des commissaires du 

centre administratif 
 
Sont présents : M. Tommy Bédard Représentant des écoles d’Évain 

 Mme Gabrielle Bertrand Représentante du personnel professionnel 

 M. Félix Caron Représentant du personnel enseignant au primaire 

 Mme Dina Del Mei Représentante de l’école La Source 

 Mme Isabelle Frelas Représentante de l’école de la Grande Ourse 

 M. Serge Gaudet Représentant du personnel de direction 

 Mme Sylvie Girard Représentante de l’école Le Prélude 

 M. Martin Grenier Directeur adjoint des Services éducatifs 

 M. Philippe Leblanc-Rioux Représentant de l’école Entre-Lacs 

 Mme Francine Ouellet Représentante de l’école de D’Alembert 

 Mme Marie-Claude  Représentante de l’école La Source 

 Paiement-Lamothe 

 Mme Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien 

 Mme Valérie Perron Représentante de l’école des Kekeko 

 Mme Isabelle Talbot Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce 

 Mme Nathalie Tremblay Représentante de l’école D’Iberville et présidente 
 

Sont absents : Mme Audrey-Ann Chiasson Représentante de l’école de Granada 

 Mme Manon Giroux Représentante de l’école de Bellecombe 

 M. Patrick Lagrange Représentant de l’école D’Iberville 

 Mme Émilie Préville Représentante de l’école Kinojévis 

 Mme Josée St-Arnaud Représentante du CISSSAT 

 Mme Airam Alejandra  Représentante de l’école Cléricy – Mont-Brun 

 Velazquez Hernandez 
  

Sont invités : M. Dany Desrochers Psychologue, CSRN 

 Mme Geneviève Trépanier Conseillère en rééducation, CSRN 

1. Mot de bienvenue 

M. Martin Grenier, directeur adjoint des Services éducatifs, souhaite la bienvenue à tous. 



 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été lu et adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la dernière réunion 
(14 janvier 2020) 

Le compte rendu a été lu et adopté à l’unanimité à la suite d’une correction au point 4 pour 

l’école de Notre-Dame-de-Grâce : c’est en fait M. Christian Leduc et non M. Martin Leduc. 

4. Présentation sur le protocole TDAH de la CSRN 

Mme Trépanier se présente aux membres. Elle explique que le protocole TDAH a été conçu 

pour trouver la vraie source des difficultés chez l’élève, puisque celui-ci peut présenter des 

comportements similaires à un TDAH sans que cela en soit un. Donc, dans ce cas, la 

médication ne serait pas pertinente (faux positif). Elle présente le protocole au primaire et 

au secondaire.  

Au primaire, avant de commencer le protocole TDAH, les écoles interviennent auprès des 

élèves à l’aide de certains outils. Elles se servent, entre autres, du « Napperon – TDAH » 

qui contient une liste d’interventions et de stratégies qui peuvent aider les élèves. Les 

parents peuvent également l’utiliser, puisqu’il est disponible sur le site Web de la 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda, dans l’onglet « Parents, élèves et population », 

dans la division « Comité EHDAA ». Voici lien : 

https://www.csrn.qc.ca/documents/fichiers/Napperon-TDAH.pdf. 

Si les interventions en classe ne sont pas suffisantes, des observations seront faites dans 

différentes contextes et moments de la journée afin d’objectiver la situation. Ces 

observations permettront de soutenir l’hypothèse d’un TDAH ou encore soulèveront de 

nouvelles hypothèses à explorer. Les informations amassées sont remises au pédiatre. 

Au secondaire, ce sont les psychoéducatrices qui s’occupent de la collecte d’informations 

pour les remettre au pédiatre. Les buts du protocole au secondaire sont d’éviter les faux 

positifs et la « pilule de la performance ». Différents problèmes peuvent entrainer des 

symptômes semblables au TDAH : consommation d’alcool ou de drogue, peu d’heures de 

sommeil, etc. Alors, d’autres ressources seront offertes à l’élève, dans de tels cas. 

Le protocole TDAH permet une grande cueillette d’information chez les élèves, puisque les 

intervenants peuvent l’évaluer dans différentes situations.  Le protocole TDAH tant au 

primaire qu’au secondaire permet d’amasser une grande quantité d’informations afin de 

facilité le diagnostic pour le pédiatre. Ajoutons que la collaboration entre les pédiatres et la 

https://www.csrn.qc.ca/documents/fichiers/Napperon-TDAH.pdf


 

CSRN est excellente, ce qui permet un meilleur soutien pour les élèves. Le protocole 

s’avère efficace puisque 11,6 % des élèves de la CSRN sont médicamentés, alors qu’en 

2013, 17 % des élèves l’étaient. En janvier 2020, la moyenne québécoise des personnes 

médicamentées pour un TDAH est en augmentation, alors que la moyenne de la CSRN 

diminue.  

M. Desrochers se présente aux membres et présente le processus d’évaluation 

multidisciplinaire TSA. Ce processus permet d’évaluer si l’élève présente un TSA ou un 

TCS (trouble de communication sociale, un « cousin » du TSA). Le processus comporte 

7 étapes qui permettent l’observation de l’élève par différents intervenants dans différentes 

situations sur plusieurs jours, une discussion avec les parents et remplir divers 

questionnaires d’évaluations. Le pédiatre peut poser un diagnostic ou pas, dépendant de la 

situation. Le processus n’est pas nécessaire pour obtenir un diagnostic lorsque les signes 

sont clairs. Le tableau du processus expliquant les différentes étapes est remis à chacun des 

membres présents.  

Ce moyen d’évaluer le TSA a permis aux professionnels d’acquérir de l’expertise 

enrichissante dans ce domaine, puisqu’ils collaborent avec divers professionnels, dont le 

pédiatre. Une bonne collaboration existe entre eux. Le processus a permis de réduire le 

nombre de faux positifs et du rattrapage pour les élèves qui ont passé sous le radar. 

5. Consultation sur l’affectation des ressources financières pour les 
services à ces élèves 

M. Grenier présente aux membres le tableau utilisé pour le calcul du financement fait par le 

gouvernement par élève, au primaire et au secondaire. Cela permet de calculer combien 

d’enseignants et d’intervenants scolaires la Commission scolaire peut embaucher selon ce 

qu’elle va recevoir du Ministère.  

6. Comment ça va dans vos écoles? 

Ce point a été coupé puisqu’il manquait de temps. Alors, M. Grenier a demandé aux 

membres de se prononcer s’il y avait quelque chose d’important ou d’assez marquant dans 

leurs écoles. M. Caron s’est prononcé au nom des enseignants de l’école de Notre-Dame-

de-Grâce. Il propose un projet qui consiste à former davantage les enseignants sur les 

différentes problématiques des élèves (TSA, TCS, troubles de comportement, gérance de 

famille ayant des troubles de santé mentale ou des problèmes de toxicomanie). Il propose 

une formule copiée sur le CAP en français, ce qui préconiserait des échanges formatifs 

entre les enseignants et les intervenants scolaires régulièrement. Ces rencontres 



 

permettraient aux enseignants d’obtenir les connaissances et être plus compétents. Dans son 

document, il explique différentes façons de faire pour accomplir ce projet. 

7. Retour sur le comité de parents de la CSRN 

Étant donné l’absence de M. Lagrange, ce point sera reporté à la prochaine rencontre du 

comité EHDAA. 

8. Suivi sur la Loi modifiant la gouvernance 

Les commissaires ont été abolis, donc le conseil des commissaires n’existe plus. Aussi, 

étant donné que le comité de parents de la CSRN sera remplacé par un conseil 

d’administration (ceci est valable pour toutes les commissions scolaires du Québec), la 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) n’existera plus. 

9. Suivis des démarches sur le Congrès du 6 et 7 novembre 2020 

Le 10 mars 2020 avait lieu la conférence de presse pour annoncer officiellement la tenue de 

la première édition du Congrès régional en éducation inclusive. Le lien pour l’inscription à 

cet événement sera transmis par Mme Tremblay par courriel aux membres. La 

programmation du Congrès sera accessible à tous dès la fin du mois de mars 2020. Pour 

ceux qui seront préinscrits, la programmation leur sera transmise une semaine à l’avance. 

10. Informations diverses 

Il n’y a rien à ajouter à ce point. 

11. Questions diverses 

Il n’y a rien à ajouter à ce point. 

12. Courrier 

Il n’y a pas de courrier pour le comité. 

13. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 26 mai 2020 à 19 h à la salle des commissaires de la 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda.  



 

14. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 21 h 30. 

Compte rendu rédigé par Cassandra Bélanger 


