Compte rendu de la rencontre du comité consultatif des services aux
EHDAA tenue le 10 novembre 2020 à 19 h à la salle des commissaires
du centre administratif
Sont présents :

Mme Geneviève Beaulé
M. Tommy Bédard
Mme Audrey-Ann Chiasson
Mme Raphaëlle D. Proulx
M. Serge Gaudet
M. Martin Grenier
Mme Laura Lee L-Dumont
M. Philippe Leblanc-Rioux
Mme Valérie Perron
Mme Nathalie Prévost
M. Marcel Thibaudeau
Mme Nathalie Tremblay

Représentante de l’école La Source
Représentant de l’école Sacré-Coeur
Représentante de l’école de Granada
Représentante de l’école Le Prélude
Représentant du personnel de direction
Directeur adjoint des Services éducatifs
Représentante du personnel professionnel
Représentant de l’école Entre-Lacs
Représentante de l’école des Kekeko
Représentante de l’école de D’Alembert
Représentant du CISSAT
Représentante de l’école d’Iberville et présidente

Sont absents :

M. Félix Caron
Mme Isabelle Frelas
Mme Sonia Paquette

Représentant du personnel enseignant primaire
Représentante de l’école La Grande Ourse
Représentante du personnel de soutien

1.

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

2.

Présentation des membres du comité EHDAA
À tour de rôle, chaque représentant se présente.

3.

Qu’est-ce que le comité consultatif des services EHDAA?
M. Grenier explique aux membres la place qu’occupe le CCSEHDAA au sein du Centre de
services scolaire ainsi que ses trois fonctions. Aussi, M. Grenier présente la section du
CCSEHDAA sur le site Web du CSSRN. Il présente les outils qui sont disponibles pour les

parents. On y trouve la Politique P-38-SE qui explique les règles de formation du
CCSEHDAA.

4.

Nomination à la présidence du comité consultatif EHDAA
Mme Nathalie Tremblay est élue à l’unanimité.

5.

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

6.

Nomination d’une représentante ou d’un représentant au comité de
parents du CSSRN
Mme Nathalie Tremblay se propose et est élue à l’unanimité.

7.

Présentation du calendrier des rencontres du comité consultatif
EHDAA
M. Grenier présente le calendrier des prochaines rencontres : le 12 janvier 2021, le 9 mai
2021 et le 18 mai 2021, de 19 h à 21 h, à la salle des commissaires, si la situation COVID
nous le permet. Les réunions ne peuvent être déplacées. Si un changement de lieu devait
survenir, la secrétaire d’assemblée informera les membres lors de la convocation par
courriel. Le calendrier est également disponible sur le site Web de la CSSRN, dans la
section du CCSEHDAA.

8.

Frais de fonctionnement
Une copie numérique des frais de déplacement sera transmise par courriel aux membres.
Les remboursements ont lieu deux fois par année, soit avant Noël et à la fin de l’année
scolaire, ou à la demande du membre.

9.

Lecture et adoption du dernier compte rendu (10 mars 2020)
Le compte rendu a été lu par les membres de l’an passé et a été adopté à l’unanimité.

10.

Sujets dont on souhaiterait discuter au courant de l’année
M. Grenier invite les membres à suggérer des thèmes à discuter au cours des rencontres
durant l’année. Ces discussions auront pour but de donner de l’information aux membres
qui pourra être véhiculée aux autres parents. Voici les thèmes qui sont ressortis :





Ressource régionale pour les élèves présentant des difficultés d’apprentissage
Flexibilité, adaptation et modification
Présentation ergothérapeute (quels outils sont utilisés pour aider un élève en difficulté)

Les membres désireux d’ajouter d’autres points à cette liste sont invités à contacter la
secrétaire d’assemblée.

11.

Rupture des services en classes spécialisées
M. Grenier explique aux membres qu’il y a un gros manque de préposé. Il explique que le
besoin de préposé est primordial pour les classes en adaptation scolaire. C’est arrivé dans
une école de notre CS. Une journée d’école a dû être suspendue, car il n’arrivait pas à
combler le besoin afin d’aider les enfants. M. Grenier apporte comme suggestion que le
cours de préposé pour personne handicapée soit donné à Rouyn-Noranda afin que l’on
puisse avoir de la relève. Aussi, ça permettrait de combler un besoin extrême. Il termine en
disant aux membres que s’ils ont d’autres idées de lui en faire part.

12.

Informations diverses ;
Mme Tremblay discute du point congrès. Le congrès était étalé sur deux journées et il était
censé avoir lieu dans la première semaine de novembre. Évidemment, le congrès a été
reporté en novembre 2021. Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a modifié son calendrier
de l’automne 2021 afin d’être en mesure de maintenir son rôle d’hôte pour l’événement.
Notre partenaire, l’Institut des troubles d’apprentissage, travaille quant à eux à une formule
hybride pour leur congrès en mars 2021. Ils pourront nous faire profiter de leur expérience
l’an prochain. Dorénavant, le point congrès sera maintenant ajouté à l’ordre du jour afin
d’avoir un suivi.

13.

ITA peut venir donner une formation
M. Grenier explique aux membres que L’ITA s’est ajustée à la période pandémique. Elle
offre des formations et des capsules gratuites et payantes en ligne. C’est une très bonne
ressource et le site web contient de nombreux sujets intéressants. Ils ont de bons outils et de
bonnes références.

14.

Questions diverses ;
Aucune.

15.

Courrier
Il n’y a rien à apporter à ce point.

16.

Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 12 janvier 2021, de 19 h à 21 h, à la salle des
commissaires du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda.

17.

Levée de l’assemblée
La rencontre se termine à 20 h 36.

