
 

 
 

 
Compte rendu de la rencontre du comité consultatif des services 

aux EHDAA tenue le 9 mars 2021 à 19 h par TEAMS 
 
 
Sont présents : M. Tommy Bédard Représentant de l’école Sacré-Coeur 

 Mme Audrey-Ann Chiasson Représentante de l’école de Granada 

 Mme Geneviève Beaulé Représentante de l’école La Source 

 M. Serge Gaudet Représentant du personnel de direction 

 M. Martin Grenier Directeur adjoint des Services éducatifs 

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

 Mme Valérie Perron Représentante de l’école des Kekeko 

 Mme Nathalie Prévost Représentante de l’école de D’Alembert 

 Mme Marcel Thibaudeau Représentante du CISSSAT 

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

présidente 

 Mme Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien 

 Mme Julie Pelletier Représentante des écoles d’Évain 

 Mme Laura Lee L-Dumont Représentante du personnel professionnel 

  

Sont absents : Mme Gabrielle Bertrand Représentante du personnel professionnel 

 Mme Isabelle Frelas Représentante de l’école de la Grande 

Ourse 

 Mme Raphaelle D.Proulx Représentante de l’école le Prélude 

 

 

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 du point suivant :  

 

10.1 Fédération du comité de parents 

 

 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la dernière réunion (12 
janvier 2021) 

 

Le compte rendu a été lu et adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 

4. Comment ça va dans vos écoles? 
 

À l’école Sacré-Cœur, M. Bédard parle d’une activité « Robot » faite dans la classe 

de Mme Hélène Camirand. Les enfants ont fait des recherches en classe et ont 

envoyé un lien vidéo de leur présentation aux parents.  

 

 Aux écoles d’Évain, M. Gaudet explique qu’un projet « Tutorat » est en préparation. 

Il mentionne également le début du classement des élèves. 

 

 

5. Retour sur le comité de parents de la CSRN 
 

M. Bédard mentionne la mesure 15021. Le montant pour le tutorat a été présenté. 

Le Ministère avise qu’il n’y aura pas d’examen de fin d’année, mais plus de jours 

de classe.  

 

Le calendrier 2021-2022 a été publié sur le site du Centre de service de Rouyn-

Noranda. 

 

 Finalement, le nouveau protecteur de l’élève est en fonction depuis janvier dernier, 

il se nomme M. René Forgues. 

 

 

6. Suivis sur le congrès 
 

Mme Tremblay informe que la prochaine rencontre du comité organisateur sera le 

10 mars 2021 où les membres discuteront de la tenue du Congrès tel que prévu en 

novembre 2021 ou s’il est reporté en 2022. Toutefois, en novembre 2021, il pourrait 

avoir un micro-événement offert aux enseignants, intervenants, parents, selon les 

mesures sanitaires et autres facteurs à prendre en considération. Mme Tremblay 

avisera les membres de l’information officielle à la suite de la rencontre avec le 

comité organisateur.  

 

 

7. Qu’est-ce que l’ergothérapeute en milieu scolaire? 
 

Mme Lamerise-Dumont, ergothérapeute à la Clinique mobile auparavant, travaille 

depuis juillet 2020 pour le CSRRN. La demande est très élevée autant au primaire 

qu’au secondaire. Par contre, le souhait pour le futur est de prioriser les 

interventions au préscolaire. Des formations et des accompagnements en classe sont 

même à envisager pour les enseignants et intervenants dans les écoles.   

 



 

 

 

 

 

Pour le moment, le seul moyen d’avoir recourt aux services de l’ergothérapeute est 

de faire la demande auprès des directions ou directions adjointes.  

 

Mme Lamerise-Dumont présente un Power Point qui explique ce qu’est le métier 

d’ergothérapeute en milieu scolaire et plusieurs questions posées auxquelles elle 

répond avec précision.  

 

M. Leblanc-Rioux et Mme Tremblay se disent très heureux de ce qu’ils ont 

découvert de la vaste expertise de l’ergothérapie. M. Grenier ajoute que plusieurs 

enseignants se disent très heureux d’avoir les services d’une ergothérapeute au 

CSSRN et que c’est un bel enrichissement au sein de l’équipe des services 

éducatifs. 

 

Mme Gagnon offre ses félicitations à Mme Lamerise-Dumont pour son bon travail. 

 

 

8. Répartitions des ressources 
 

Les rencontres pour le classement des élèves avec les directions d’école sont 

commencées. Le portrait des territoires est refait et les directions et professionnels 

se consultent pour donner les meilleurs services aux élèves.  

 

M. Grenier explique le fonctionnement des calculs faits pour la répartition des 

ressources en présentant plusieurs tableaux. Ces tableaux montrent les prévisions 

des répartitions des ressources en tenant compte des priorités, des encadrements de 

la convention collective et de certains facteurs qui amènent les subventions du 

Ministère.  

 

Les élèves sont bien épaulés dans les écoles. Les directions disposent de certaines 

mesures pour offrir des services.  

 

M. Grenier demande aux membres s’ils ont des recommandations ou observations 

à apporter. M. Leblanc-Rioux ne fait que mentionner qu’il est important d’avoir les 

mêmes services dans les petits milieux que dans les grands. M. Grenier appuie que 

les directions d’école sont très solidaires entres elles. En effet, Mme Tremblay dit 

avoir pu observer cette entraide entre les directions des écoles du CSSRN.  

 

 

9. Informations diverses 
 

Il n’y a rien à ajouter à ce point. 

 



 

 

 

 

 

10. Questions diverses  
 

10.1  Fédération du comité de parents 

  

Mme Tremblay a participé au Congrès en ligne organiser par  la Fédération 

du comité de parents.  

 

Un sondage va être fait sur l’opinion du financement. M. Bédard, M. 

Leblanc-Rioux et Mme Chiasson répondront au sondage avec Mme 

Tremblay. 

 

10.2 Aucun ajout 

 

 

11. Courrier 
 

Aucun courrier. 

 

 

12. Date de la prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 18 mai 2021 à 19 h par TEAMS.  

 

 

13. Levée de l’assemblée 
 

L’assemblée est levée à 21 h 10. 

 


