
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la rencontre du comité consultatif des services aux EHDAA 
tenue le 29 mars 2022 à 19 h au CSSRN 

 
 
Sont présents : M. Martin Grenier Directeur adjoint des Services éducatifs 
 Mme Nathalie Tremblay Représentante de l’école D’Iberville et présidente  
 Mme Audrey-Ann Chiasson Représentante de l’école de Granada 
 Mme Julie Gélinas Représentant du personnel de direction 
 Mme Isabelle Blais Représentante du CISSSAT  
 Mme Aurélie Ritchot-Cyr Représentante de l’école Le Prélude 
 Mme Mireille St-Germain Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce 
 Mme Nathalie Prévost Représentante de l’école de D’Alembert  
 Mme Julie Pelletier Représentante des écoles d’Évain 
 Mme Mauriska Brochu Représentante du personnel de soutien 
 Mme Isabelle Frelas Représentante de l’école de la Grande Ourse 
 Mme Valérie Perron Représentante de l’école des Kekeko 
 
Sont absents : Mme Geneviève Beaulé Représentante de l’école La Source  
 M. Tommy Bédard Représentant de l’école Sacré-Coeur  
 Mme Stéphanie Dubuc Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection  
 Mme Geneviève Boucher Représentante du personnel enseignant au primaire 
 Mme Jessica Deraîche Représentante de l’école Entre-Lacs 
 Mme Josée St-Arnaud Représentante Clair Foyer 
 
Invitée :  Mme Catherine Perreault Conseillère pédagogique 
   
 
1. Mot de bienvenue ; 
 

Monsieur Grenier, directeur adjoint des Services éducatifs, souhaite la bienvenue à tous. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

 
Ajouts :  
- Fédérations comité de parents ; 
- Transport scolaire ; 

 
 
3. Lecture et adoption du dernier compte rendu (18 janvier 2022) ; 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

 
  



 
4. Comment ça va dans vos écoles? ; 

 
École D’Iberville : Les activités parascolaires sont reprises. Il y a plusieurs journées pyjama et le 
bal des finissants est de retour. Malgré les classes bulles, une belle expérience en est ressortie. 
Monsieur Grenier enverra l’information sur une étude menée à ce sujet. 
 
École des Kékéko : Les activités physiques et les saines habitudes de vies sont à l’honneur. 
Plusieurs activités en lien ont été réalisées, dont le Défi Moi j’croque, Nager pour survivre et des 
Olympiades avec la visite de Filou. 
 
École la Grande-Ourse : La visite d’Alain Pelletier, conférencier, a été très populaire. En plus 
d’activités d’arts dramatiques, un carnaval et une sortie au Mont Kanasuta. 
 
École de Granada : Les élèves ont également eu la visite d’Alain Pelletier et ils ont organisés des 
Olympiades.  
 
École d’Alembert : Les élèves ont fait des sculptures extérieures et plusieurs autres activités. 
 
École Sacré-Cœur : Contes et légendes ; 200 spectateurs ont assisté à la représentation. Plusieurs 
modules de l’École Internationale sont réalisés pour les classes d’adaptation scolaire ainsi que du 
hockey-luge. L’Association canadienne des amputés de guerre a d’ailleurs plusieurs conférences 
et informations sur le sujet.  
 

 
5. Retour sur le comité de parents au CSSRN ;  

 
Représentant absent. 
 
 

6. Suivi sur le congrès ;  
 

Dû à la perte d’un partenaire, l’évènement est reporté d’un an pour pouvoir le faire en présentiel.  
 
 
7. Ressource régionale en trouble du spectre de l’autisme ; 

 
Madame Catherine Perreault se présente et explique les différents rôles de son mandat en tant 
que conseillère pédagogique et ressource régionale auprès du CSSRN. Monsieur Grenier précise 
qu’elle est à 25% en ressource régionale, dû au manque de personnel. Elle a accepté de relevé le 
défi, en plus de sa tâche de conseillère pédagogique. 
 
Elle est le point de chute et bonifie les rencontres avec les autres régions. Cela fait 1 an qu’elle 
travaille avec d’autres professionnels pour monter une formation sur mesure. Elle fait aussi le pont 
avec le CISSAT.  
 
Madame Julie Gélinas ajoute que Madame Perreault est son bras droit en adaptation scolaire et 
est une très bonne référence. 
 
Monsieur Grenier remercie Madame Perreault d’avoir participé à la rencontre.  
 
 



8. Fédération des comités de parents ; 
 

Plusieurs voies scolaires sont possibles pour nos enfants, il est important de discuter avec les 
familles des différentes possibilités qui s’offrent à elles (Pré-DEP, FPT, FMSF, etc). 
 
La participation de partenaires externes peut être encourageant pour ces élèves (conférences, 
discours) 
 
 

9. Transport scolaire ; 
 
L’annulation du transport scolaire représente un dilemme pour les enseignants et les parents. 
Certains ont le réflexe de dire qu’il n’y a pas d’école et n’envoient pas leur enfant. Par contre, les 
enseignants.es accueillent maintenant leurs élèves, malgré l’annulation du transport scolaire.  
C’est une nouvelle adaptation à faire, mais ces journées sont là pour aider les élèves en difficulté. 
Il serait important de faire tourner cette culture. 
 
 

10. Donner son avis à la commission scolaire sur son plan d’engagement vers la réussite ; 
 

Monsieur Grenier présente les grandes lignes du plan de réussite présent sur le site du CSSRN. 
Chaque école fait son projet éducatif découlant du plan de réussite. Un comité est formé pour 
préparer le prochain, mais les comités de parents et le personnel du CSSRN sont invités à donner 
leur avis pour le bonifier (ex : Madame Tremblay mentionne que les enseignants masculins ont un 
bel impact sur la réussite scolaire des garçons.) 
 
Le rapport annuel est également sur le site.  
 
 

11. Informations diverses ;  
 
Une invitation au protecteur de l’élève a été envoyée pour la prochaine réunion.  

 
 
12. Questions diverses ; 
 

Aucune question. 
 

 
13. Courrier ; 
 

Aucun courrier. 
 
 

14. Date de la prochaine rencontre ; 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 3 mai 2022 à 19 h, par Teams. 
 
 

15. Levée de l’assemblée. 

 
L’assemblée est levée à 20 h 30. 


