
 
 
 

 
Compte rendu de la rencontre du comité consultatif des services aux EHDAA 

tenue le 9 novembre 2021 à 19 h au CSSRN 
 
 
Sont présents : Mme Geneviève Beaulé Représentante de l’école La Source  
 M. Tommy Bédard Représentant de l’école Sacré-Coeur  
 Mme Audrey-Ann Chiasson Représentante de l’école de Granada 
 Mme Stéphanie Dubuc Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection 
 Mme Julie Gélinas Représentant du personnel de direction 
 M. Martin Grenier Directeur adjoint des Services éducatifs 
 Mme Aurélie Ritchot-Cyr Représentante de l’école Le Prélude 
 Mme Mireille St-Germain Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce 
 Mme Nathalie Tremblay Représentante de l’école D’Iberville et présidente 
  
Sont absents : Mme Isabelle Blais Représentante du CISSSAT  
 Mme Geneviève Boucher Représentante du personnel enseignant au primaire 
 Mme Jessica Deraîche Représentante de l’école Entre-Lacs 
 Mme Isabelle Frelas Représentante de l’école de la Grande Ourse  
 Mme Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien  
 Mme Julie Pelletier Représentante des écoles d’Évain  
 Mme Valérie Perron Représentante de l’école des Kekeko 
 Mme Nathalie Prévost Représentante de l’école de D’Alembert  
 Mme Josée St-Arnaud Représentante Clair Foyer 
   
 
1. Mot de bienvenue ; 
 

Monsieur Grenier, directeur adjoint des Services éducatifs, souhaite la bienvenue à tous et 
remercie les membres de leur implication auprès du Comité. 

 
 
2. Présentation des membres du comité EHDAA ; 

 
Les membres se présentent à tour de rôle. Une validation sera faite, car deux membres peuvent 
représenter les écoles secondaires et il y avait une demande d’intérêt.  

 
 
3. Qu’est-ce que le comité consultatif des services EHDAA (brochure, P-38, site web) ; 

 
Monsieur Grenier présente la politique P-38-SE. Il fait également l’explication du rôle et des 
fonctions du comité. Toutes les informations se trouvent sur le site web du CSSRN. La politique  
P-49-SE sera à réviser bientôt.  

  



 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;  
 

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

 
5. Nomination à la présidence du comité consultatif EHDAA ;  
 

Madame Nathalie Tremblay propose sa candidature et est élue. 
 

 
6. Nomination d’une représentante ou d’un représentant au comité de parents du CSSRN ; 

 
Monsieur Tommy Bédard et Madame Aurélie Ritchot-Cyr proposent leur candidature. Monsieur 
Bédard se retire et Madame Ritchot-Cyr est élue.  

 
 
7. Présentation du calendrier des rencontres du comité consultatif EHDAA ; 
 

Monsieur Grenier présente les prochaines dates des rencontres, soit le 18 janvier 2022, le 8 mars 
2022 et le 3 mai 2022. 
 

 
8. Frais de fonctionnement (déplacement, gardiennage) ;  
 

Les membres du comité peuvent demander un remboursement pour les frais de déplacement et 
de gardiennage. Les membres ont ajusté les frais de gardiennage à 8$ par heure pour 3 h de 
rencontre. Le formulaire peut être complété après chaque rencontre, périodiquement ou à la fin de 
l’année. Pour ce qui est du remboursement des frais de déplacement, nous  vérifierons  s’il est 
possible d’envoyer la liste des présences de chaque rencontre pour un remboursement 
automatique.  
 
Il est aussi demandé si une partie du budget peut servir à acheter des collations et breuvages pour 
les rencontres. Il semble que oui. Mais M. Grenier vérifie s’il y a des classes qui pourraient nous 
cuisiner quelque chose à grignoter. 

 
 
9. Lecture et adoption du dernier compte rendu (18 mai 2021) ; 
 

Le compte rendu est lu et adopté. Quelques coquilles seront corrigées. 
 
Un suivi du point 2 est fait par Monsieur Grenier. Le projet « Aire ouverte » est mis en œuvre à 
Val-d’Or pour les jeunes de 12 à 25 ans. Il vise à faciliter l’accès aux soins de santé des jeunes 
qui n'ont pas l'habitude de se présenter dans le réseau traditionnel de la santé. 
 
Madame Tremblay fait également le suivi du point 8. Elle fait un retour sur le colloque du 5 
novembre dernier. Il y a eu 966 participants à cet évènement virtuel. Nous avons eu la chance 
d’entendre des conférenciers de référence. De beaux commentaires en sont sortis. L’évènement 
est disponible en rediffusion jusqu’au 30 novembre 2021 pour les participants seulement.  
 
L’événement présentiel est remis au 4 novembre 2022 pour le personnel et le 5 novembre 2022 
pour les parents.  



 
 
10.  Sujets dont on souhaiterait discuter au courant de l’année ;  
 

Monsieur Grenier donne des exemples de l’an dernier et fait une parenthèse sur les ressources 
régionales et en fait la description des services. Une pénurie de main d’œuvre se fait remarquer, 
nous avons seulement 3 personnes permanentes, sinon ce sont des contrats à 25 %. 
 
Suggestions pour cette année : 
- Ressources régionales (TSA) 
- Validations (codes, répartition des ressources) 
- Protecteur de l’élève (rôle, processus) 
 
 

11. Informations diverses ;  
 
Aucune information. 

 
 
12. Questions diverses ; 
 

Aucune question. 
 

 
13. Courrier ; 
 

Aucun courrier. 
 
 

14. Date de la prochaine rencontre ; 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 18 janvier 2022 à 19 h, au CSSRN. 
 
 

15. Levée de l’assemblée. 
 

L’assemblée est levée à 20 h 50. 
 
 


