Compte rendu de la rencontre du comité consultatif des services aux EHDAA
tenue le 18 mai 2021 à 19 h par TEAMS
Sont présents : Mme Audrey-Ann Chiasson
Mme Geneviève Beaulé
M. Serge Gaudet
M. Martin Grenier
M. Philippe Leblanc-Rioux
Mme Valérie Perron
Mme Nathalie Prévost
Mme Marcel Thibaudeau
Mme Nathalie Tremblay
Mme Laura Lee L-Dumont
Mme Raphaelle D.Proulx

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

Sont absents : M. Tommy Bédard
Mme Sonia Paquette
Mme Julie Pelletier
Mme Gabrielle Bertrand
Mme Isabelle Frelas

Représentant de l’école Sacré-Coeur
Représentante du personnel de soutien
Représentante des écoles d’Évain
Représentante du personnel professionnel
Représentante de l’école de la Grande Ourse

1.

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

2.

Présentation de Mme Sandra Gagné, Services régionaux de soutien et d’expertise en milieu
scolaire pour les élèves présentant des difficultés relevant de la psychopathologie et en
santé mentale Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec ;
Madame Sandra Gagné se présente et parle de son parcours dans les écoles. Elle fait la
présentation d’un power point afin d’expliquer ses mandats et son rôle auprès de la clientèle des
centres de services scolaires, démystifie la psychopathologie et la santé mentale, présente les
impacts de ces problématiques au niveau scolaire, parle de sa clientèle desservie ainsi que la
nature et les types d’intervention effectués, etc.
Concernant les services offerts à la jeunesse, beaucoup d’améliorations sont constatées depuis la
fusion des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Par contre, une
problématique perdure. Les adolescents vivent leurs émotions dans le moment présent, alors
lorsqu’ils ressentent des difficultés, ils voudraient obtenir des services maintenant, mais les délais
pour avoir des services avec le Programme jeune en difficultés du CISSSAT sont parfois plus
longs. Ils ne veulent donc pas toujours consulter lorsque les services deviennent disponibles,
considérant le problème derrière eux.
Monsieur Grenier remercie Madame Gagné de son travail et celle-ci quitte la rencontre.

3.

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 :
Aucun ajout aux points 10.1 et 10.2

4.

Lecture et adoption du dernier compte rendu (9 mars 2021) ;
Le compte rendu a été lu et adopté à l’unanimité.
Au point 10.1 : Le sondage n’a finalement pas été fait.

5.

Donner son avis au centre de services scolaire de Rouyn-Noranda sur son plan
d’engagement vers la réussite ;
M. Grenier présente la version longue du plan d’engagement vers la réussite du CSSRN. Il fait
aussi la présentation de la version courte qui résume bien les objectifs. Nous ne pouvons faire de
changements avant 2023, mais M. Grenier recueille quand même l’avis du Comité.
M. Leblanc-Rioux donne son avis concernant l’objectif aux moins de 20 ans et la formation
professionnelle. Cela ne devrait pas seulement être pour les raccrocheurs, mais pour toutes les
personnes souhaitant obtenir des études professionnelles. M. Grenier ajoute qu’en 2019, c’est
l’objectif qui semblait réalisable, mais qu’en 2023, la situation aura changée. Cela reste quand
même un volet important de la société.

6.

Comment ça va dans vos écoles? ;
M. Leblanc-Rioux mentionne sa préoccupation par rapport au changement d’horaire à l’école
Entre-Lacs. En effet, l’ajout de 20 minutes avant le diner devra apporter de la vigilance face aux
enfants prenant une médication sur l’heure du diner.
Mme Tremblay participe au Conseil d’établissement de l’école d’Iberville, mais mentionne qu’étant
donné la situation actuelle, la présence dans les écoles est moindre, alors nous ne sommes pas
toujours au courant des activités vécues. De plus, celles-ci sont réduites dû à la pandémie. Il y a
tout de même beaucoup d’activités qui se réalisent, mais de façon différente qu’avant la pandémie.
Mme Beaulé parle des activités qui se sont déroulées à l’école La Source. Lors du mois zen, une
conférence de Vicky Bois, des ateliers de yoga, un montage d’une boite à outils zen, une formation
avec Maurice Duclos sur le compostage pour le jour de la terre et plusieurs autres activités ont eu
lieu.
Mme Prévost fait la mention de leur 1e position dans un concours provincial de rédaction de projet
de loi dont la vidéo se trouve sur le Facebook du CSSRN.
De plus, le recrutement de 22 tuteurs après l’école a grandement été bénéfique pour environ 250
élèves. Le fait que ce soit par petits groupes favorise les apprentissages.

M. Gaudet appuie le tutorat mis en place, mais aussi d’autres mesures possibles. Exemple, à
Évain, certaines classes ont une personne de plus durant 1h par jour afin d’aider l’enseignante.
Aussi, à l’école de la Petite-Étincelle, l’accueil des nouveaux préscolaires se déroulera autrement
cette année. Les parents recevront une vidéo de la part des enseignantes du préscolaire leur
montrant les classes et l’école. Cela apportera la formation des groupes d’une manière différente.
Les sorties culturelles sont remplacées par les sorties virtuelles. D’ici la fin juin, il y aura 3
spectacles de musique ainsi qu’un spectacle de marionnette présentés virtuellement. Une sortie
au Parc Joanès est aussi prévue. M. Grenier appuie que les directions font en sorte que les élèves
puissent vivent de belles expériences malgré la pandémie.
La finalisation des besoins particuliers et le classement des élèves qui quittent pour le secondaire
est également en cours.
Mme Gagnon se questionne si les parents peuvent s’impliquer auprès des écoles pour leur
apporter leur aide principalement dans les classes où la situation est plus difficile. M. Grenier dit
que les parents peuvent demander auprès des directions d’école ainsi qu’aux enseignants, car
ceux-ci sont les mieux placés pour leur répondre. M. Gaudet ajoute qu’étant donnée la situation
actuelle, c’est très compliqué d’impliquer les parents, car la présence de ceux-ci dans les écoles
est déconseillée. M. Grenier mentionne qu’il faut rester à l’écoute de son enfant face aux
changements qu’apporte la fin d’année scolaire.
Évain et Notre-Dame-de-Grâce partageront des capsules de Mme Lupien qui seront disponibles
pour toutes les écoles.

7.

Retour sur le comité de parents au CSSRN ;
M. Leblanc-Rioux mentionne que la réunion a eu lieu la semaine dernière. Celle-ci était d’une
courte durée par vidéo. La planification des groupes selon les besoins ainsi que les changements
d’école sont en cours. Mme Karsenti a expliqué que malgré les groupes mixtes de préscolaires 4
ans et 5 ans, ceux-ci vivront un programme différent malgré le fait qu’ils soient dans la même
classe.

8.

Suivis sur le congrès ;
Mme Tremblay informe le comité de la tenue d’un événement virtuel le 5 novembre 2021 pour les
enseignants, intervenants, professionnels, membres de la direction, etc. Le comité organisateur
travaille à finaliser la programmation de la journée. Possibilité de 5 conférences dans la journée.
De plus, l’Institut des Troubles d’Apprentissage organise un colloque pour tous les parents du
Québec samedi le 6 novembre 2021 et ce gratuitement. Le comité organisateur du Congrès en
fera la promotion, car ce colloque sera intéressant pour tous les parents.

9.

Informations diverses ;
M. Grenier mentionne que le manque de personnel dans tous les services du CSSRN et dans les
écoles est présent.

10. Questions diverses ;
Aucune question.

11. Courrier ;
Aucun courrier.

12. Date de la prochaine rencontre : à déterminer au prochain calendrier scolaire ;
Ceci était la dernière rencontre de cette année. Les prochaines dates seront à déterminer.
M. Grenier remercie tous les membres du comité de leur engagement et leur participation.
M. Gaudet ajoute que c’est très beau de voir l’union de l’équipe école-famille. Mme Tremblay
appuie, une belle participation des parents a été remarquée.
13. Levée de l’assemblée.
L’assemblée est levée à 20 h 30.

