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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU 
EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CCSÉHDAA) 

 

Mardi 16 janvier 2018, à 19 h 

À la salle 117-B du Centre de formation professionnelle l’Oasis 

624, rue Lafontaine, Chicoutimi 

 
 

COMPTE RENDU 
 
 
Sont présents : 
Mme Isabelle Blanchette, éducatrice spécialisée à la CS, représentante du personnel de soutien 
Mme Claudia Desgagné, parent, trésorière 
Mme Catherine Gagné, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes 
Mme Nancy Gallant, éducatrice spécialisée, petite enfance 0-5 ans, DI – TSA, représentante du CIUSSS 
Mme Sandra Gravel, parent, présidente 
Mme Nathalie Lavoie, coordonnatrice, programme de réadaptation à l’enfance DI – TSA et DP, 
représentante du CIUSSS 
Mme Annie Marineau, parent, représentante du comité consultatif ÉHDAA au comité de parents 
Mme Ève Morin, orthopédagogue-conseil, représentante des professionnels 
Mme Cynthia St-Hilaire, parent, vice-présidente  
Mme Paula Sandoval, parent 
Mme Karyne Thibodeau, directrice adjointe au Centre Ressources, représentante des directions d’école 
M. Jean-Pierre Turcotte, parent, représentant substitut du comité consultatif ÉHDAA au comité 
de parents 
 
 
Sont excusés : 
Mme Céline Gauthier, parent 
Mme Lynda Savard, enseignante, représentante du personnel enseignant 
Mme Anne Wells-Campagna, parent substitut 
M. Claude Dion, parent 
M. Robert Tremblay, parent, commissaire-parent ÉHDAA 
 
 
 
1) ACCUEIL 

Mme Sandra Gravel souhaite la bienvenue. Un tour de table est fait pour la présentation de 
Mme Nancy Gallant. 
 
 

2) OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Après vérification du quorum, la séance débute. 
 
 

3) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Sandra Gravel procède à la lecture de l’ordre du jour. Mme Sandra Gravel propose 
d’ajouter au point 14. Autres sujets : a) Invitation; Mme Cynthia St-Hilaire propose d’ajouter 
à ce même point : b) Chien d’assistance; et Mme Karyne Thibodeau le sujet : c) S.Q.D.I. 
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Mme Isabelle Blanchette propose l’adoption de l’ordre du jour, M. Jean-Pierre Turcotte appuie 
cette proposition. L’ordre du jour est adopté. 
 
 

4) LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 21 NOVEMBRE 2017 
Mme Sandra Gravel fait la lecture du compte rendu du 21 novembre 2017.  
En suivi aux points : 
10) Priorités 2017-2018 : Mme Sandra Gravel relancera la CS De La Jonquière pour un 
éventuel partenariat pour la Semaine ÉHDAA et la permission officielle d’utiliser le logo.  
 
7) Suivi à la rencontre formelle : Les membres du CCSÉHDAA n’avaient pas à se 
prononcer sur les frais exigés aux parents. La lettre s’adressait seulement à la Fédération 
des comités de parents et à la Fédération des commissions scolaires. Mme Annie Marineau 
nous mentionne que seule la Fédération des comités de parents a à émettre une proposition 
au ministre Proulx sur ce sujet, puisque la Fédération des commissions scolaires s’est retirée 
du dossier. 
 
9) Avis du Conseil supérieur de l’éducation : Le document électronique a été acheminé 
aux membres. 
 
10) Centre Ressources : Mme Karyne Thibodeau précise que les travaux suivent leur cours. 
L’aménagement physique s’organise en collaboration avec les enseignants et les 
intervenants du milieu. 
 
12 a) Élèves HDAA au Service de garde : À la suite du recrutement du personnel en 
service de garde en décembre dernier, le minimum de personnes est en place. 
 
12 b) Réinvestissement en éducation : Mme Gagné nous livre quelques informations 
concernant l’annonce du réinvestissement en éducation. Ces sommes permettront entre 
autres l’ajout de 500 professionnels à la grandeur du Québec. Pour les enfants de 0 à 8 ans, 
le dépistage en bas âge, afin de réduire l’inégalité sociale. 
 
Mme Annie Marineau propose l’adoption du compte rendu, Mme Cynthia St-Hilaire appuie 
cette proposition. Le compte rendu est approuvé. 
 
 

5) INFORMATION DE LA DIRECTRICE ADJOINTE DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES 
Aucune information à ce point. 
 
 

6) BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Une somme de 2 000 $ a été versée au comité aux fins de son fonctionnement. 
 
 

7) RENCONTRE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS 15 MAI 2018 
Afin d’augmenter la participation à la soirée d’accueil, les membres échangent sur une 
nouvelle invitation. Un dépliant présentant le comité et donnant de l’information sur différents 
thèmes scolaires dont : démystifier le langage scolaire, s’outiller pour mieux accompagner. 
L’invitation à la soirée serait placée dans le dépliant, ainsi que la promotion de la Semaine 
ÉHDAA. Ce dépliant serait remis aux parents d’élèves qui sont référés par les partenaires et 
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pourrait être remis également par les directions d’école aux élèves de la maternelle qui 
auraient été ciblés par les enseignants. Lors de la rencontre informelle du 30 janvier 
prochain, les parents élaboreront le dépliant. Selon le coût, les services d’un graphiste 
pourraient être retenus. Mme Catherine Gagné vérifiera le coût d’un graphiste auprès du 
Service des communications. L’école André-Gagnon est proposée pour la tenue de la soirée, 
Mme St-Hilaire communiquera avec Mme Isabelle Gauthier et examinera la possibilité d’offrir le 
service de garde. L’an dernier, la participation de Mme Jeanick Fournier a été très appréciée, 
Mme Sandra Gravel communiquera avec Mme Fournier. En ce qui concerne la Semaine 
ÉHDAA, un article à l’effigie de cette semaine pourrait être remis aux intervenants, par 
exemple des bracelets en caoutchouc. Comme il reste des épinglettes à l’effigie de la 
semaine de la différence, Mme Claudia Desgagné nous donnera ce nombre à la prochaine 
rencontre. De plus, une vérification sera effectuée pour l’utilisation du logo. 
 
 

8) ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA AU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE 
Mme Catherine Gagné dépose et explique le document Les chemins de la persévérance. Ce 
schéma tiré du Cadre organisationnel définit les options et les parcours au secondaire. Lors 
de la prochaine rencontre, un modèle plus officiel sera présenté aux membres. Un modèle 
qui favorise l’intégration avec le plus de soutien possible. 
 
 

9) VALIDATION 2017-2018 
Cette année, le Ministère expérimente un nouveau mode de financement pour les élèves 
soumis à la validation. La validation s’effectue selon une méthode expérimentale choisie par 
la Commission scolaire. Le Ministère demande un échantillonnage de dossiers pour 
l’analyse et attribuera le financement selon le taux d’acceptation des demandes de validation 
de l’année passée, soit 99 %. De plus, le Ministère a annoncé que les parents n’auront plus 
à attendre le code pour recevoir les services. Cette annonce vient influencer la 
compréhension des parents, puisque notre commission scolaire met déjà en place les 
services selon les besoins des élèves et non par l’attribution de leur code. 
 
 

10) ALLOCATIONS DÉDIÉES 
Ce sujet est reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

11) FORMATION PI ET DÉMARCHE D’AIDE À L’ÉLÈVE 
Ce sujet est reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

12) SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Marineau nous fait le suivi au Comité de parents. Lors des dernières rencontres, les 
sujets suivants ont été discutés. Les critères d’admission aux projets particuliers ont été 
déposés et plusieurs critères ont fait l’objet de changements. Les règles budgétaires, le 
congrès pour les comités de parents, la formation en ligne du 13 décembre pour les parents 
pivots, entrevue pour les services de garde, bulletin uniforme et unique au Québec, projet à 
valeur autochtone, en démarche présentement, transfert d’une partie des employés du 
CFOR à Lafontaine, la formation sur les drogues pour les élèves de 5e et 6e année du 
primaire et le trafic des vapoteuses. Mme Nathalie Lavoie siège au Comité MELS/MSSS 
régional et ramènera cette préoccupation pour les drogues dans les écoles primaires, à ce 
comité. 






