Compte rendu de la rencontre du comité consultatif des services aux
EHDAA tenue le 12 janvier 2021 à 19 h par TEAMS
Sont présents :

M. Tommy Bédard
Mme Gabrielle Bertrand
Mme Audrey-Ann Chiasson
Mme Geneviève Beaulé
Mme Isabelle Frelas
M. Serge Gaudet
M. Martin Grenier
M. Philippe Leblanc-Rioux
Mme Nathalie Prévost
Mme Valérie Perron
Mme Marcel Thibaudeau
Mme Nathalie Tremblay
Mme Sonia Paquette
Mme Julie Pelletier
Mme Laura Lee L-Dumont

Représentant de l’école Sacré-Coeur
Représentante du personnel professionnel
Représentante de l’école de Granada
Représentante de l’école La Source
Représentante de l’école de la Grande Ourse
Représentant du personnel de direction
Directeur adjoint des Services éducatifs
Représentant de l’école Entre-Lacs
Représentante de l’école de D’Alembert
Représentante de l’école des Kekeko
Représentante du CISSSAT
Représentante de l’école D’Iberville et présidente
Représentante du personnel de soutien
Représentante des écoles d’Évain
Représentante du personnel professionnel

Sont absents :

Mme Raphaelle D.Proulx

Représentante de l’école le Prélude

Est invitée :

Mme Line Veillette

Ressource régionale de soutien et d’expertise

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 avec l’ajout des deux points suivants :
10.1

Forum des présidents CCEHDAA

10.2

École à distance au primaire

3.

Lecture et adoption du compte rendu de la dernière réunion
(5 novembre 2019)
Le compte rendu a été lu et adopté à l’unanimité.
-

4.

Correction au point 7, c’est le 9 mars au lieu du 9 mai.
Ajouter Julie Pelletier à la liste des personnes présentes.

Comment ça va dans vos écoles?
À l’école alternative la Grande-Ourse, Mme Frelas explique que jusqu’à maintenant il y a
eu 800 heures d’implication par famille.
À l’école Entre-Lacs, M. Leblanc-Rioux souligne le travail des enseignants pour l’école à
distance. Il trouve qu’ils se sont bien débrouillés. Serge Gaudet ajoute que la formation
avant Noël a été très payante pour les enseignants.

5.

Retour sur le comité de parents de la CSRN
Nathalie Tremblay doit se désister pour siéger en tant que représentante du comité EHDAA
sur le comité de parents. Elle offre la chance à quelqu’un de prendre sa place. En attendant
de trouver quelqu’un, ce sera M. Tommy Bédard et M. Leblanc-Rioux qui représentera le
comité puisqu’ils y assistent déjà. Ils pourront rapporter les informations lors des
rencontres. Lors de la dernière réunion, le comité de parents se demandait si c’était possible
de recevoir un seul courriel par famille nombreuse. Ils ont aussi précisé que le nombre
d’élèves est stable dans les écoles.

6.

Suivis sur le congrès
Mme Tremblay explique aux membres que jusqu’à maintenant elle n’a pas eu de nouvelles.
Elle a une rencontre dans la semaine du 20 janvier. Pour l’instant, elle n’a aucune idée si
c’est hybride. Lors de la prochaine réunion du comité EHDAA, elle reviendra sur le sujet.

7.

Consultation sur la Politique d’organisation des Services éducatifs
M. Bédard mentionne qu’il faut changer les CSRN pour des CSSRN.

8.

Ressource régionale de soutien et d’expertise, la flexibilité, l’adaptation
et la modification
Mme Line Veillette, ressource régionale en difficultés et troubles d’apprentissage au
primaire, explique aux membres du comité l’intervention des ressources régionales dans
une commission scolaire. Elles consacrent leurs services au personnel scolaire et donnent
du support aux écoles et aux commissions scolaires. Elles travaillent en fonction des
différents besoins des régions, donc leurs services sont assez bien adaptés aux différentes
réalités. Elles partagent leurs connaissances entre les diverses commissions scolaires de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James.
Voici les différents mandats d’une ressource régionale :
- soutenir et accompagner les commissions scolaires;
- poursuivre les activités de recherche et de développement;
- collaborer au développement de l’expertise nationale.
De plus, elle informe le comité de la différenciation en évaluation en abordant la flexibilité,
les mesures d’adaptation et modification.

9.

Informations diverses
Il n’y a rien à ajouter à ce point.

10.

Questions diverses

10.1

Forum des présidents CCEHDAA
Chaque année, la fédération de parents fait un forum pour développer le réseautage. Cette
année, ce sera une rencontre en ligne. Ce sera le 6 février de 8 h 30 à 16 h 00. Mme
Tremblay demande aux membres si quelqu’un souhaite participer.

10.2

École à distance au primaire
M. Leblanc-Rioux indique que les services de garde étaient ouverts les 6,7 et 8 janvier pour
les travailleurs essentiels. Par contre, dans quelques services de garde, les enfants ne
pouvaient pas se connecter pour faire l’école à distance. Certains parents lui ont fait part de
leur mécontentement. M. Gaudet prend la parole et donne comme exemple que pour son
école c’était impossible de se connecter, car le réseau ne se rend pas bien. Il apportera le
point lors d’une rencontre avec les directions.

11.

Courrier
Aucun courrier.

12.

Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 9 mars 2021 à 19 h par TEAMS.

13.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21 h 15.

