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

Mardi 20 février 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 Catherine Gagné, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes
Mme Nancy Gallant, éducatrice spécialisée, petite enfance 0-5 ans, DI – TSA, 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 Karyne Thibodeau, directrice adjointe au Centre Ressources, représentante des directions d’école
M. Robert Tremblay, parent, commissaire-parent ÉHDAA
M. Jean-Pierre Turcotte, parent, représentant substitut du comité consultatif ÉHDAA au comité
de parents
Sont excusés :
Mme Isabelle Blanchette, éducatrice spécialisée à la CS, représentante du personnel de soutien
Mme Claudia Desgagné, parent, trésorière
Mme Céline Gauthier, parent
Mme Sandra Gravel, parent, présidente
Mme Nathalie Lavoie, coordonnatrice, programme de réadaptation à l’enfance DI – TSA et DP,
représentante du CIUSSS
Mme Paula Sandoval, parent
Mme Lynda Savard, enseignante, représentante du personnel enseignant
Mme Anne Wells-Campagna, parent substitut
M. Claude Dion, parent

1) ACCUEIL
En l’absence de Mme Sandra Gravel, Mme Cynthia St-Hilaire préside la réunion. Elle souhaite
la bienvenue.
2) OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Après vérification, le quorum n’est pas atteint. Les membres conviennent de tenir la
rencontre, car selon l’ordre du jour, il n’y a pas de sujets de consultation qui nécessitent de
prise de décision.
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3) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Cynthia St-Hilaire procède à la lecture de l’ordre du jour. M. Robert Tremblay propose
d’ajouter au point 15 Autres sujets : a) Fondation Rick Hansen; b) Suivi au Forum
ÉHDAA. Mme Annie Marineau propose l’adoption de l’ordre du jour, Mme Karyne Thibodeau
appuie cette proposition. L’ordre du jour est adopté.
4) LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 16 JANVIER 2018
Mme St-Hilaire fait la lecture du compte rendu du 16 janvier 2018.
En suivi aux points :
13) Rencontre du 20 février et webinaire du 28 février : M. Jean-Pierre Turcotte a procédé
à l’inscription. Mme Annie Marineau a invité les membres du Comité de parents.
14 b) Chien d’assistance : Mme Catherine Gagné a fait quelques vérifications auprès du
secrétariat général, comme il reste encore des informations à obtenir, ce point demeure à
suivre.
Mme Annie Marineau propose l’adoption du compte rendu, M me Ève Morin appuie cette
proposition. Le compte rendu est approuvé.
5) INFORMATION DE LA DIRECTRICE ADJOINTE DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES
Aucune information à ce point.
6) SUIVI À LA RENCONTRE DE PARENTS DU 30 JANVIER 2018
Lors de la rencontre du 30 janvier dernier, les parents ont discuté de la rencontre d’accueil
des nouveaux parents. Mme St-Hilaire présente l’invitation pour la rencontre d’accueil des
nouveaux parents. Pour le déroulement de la soirée, l’animation sera effectuée par
Mme Sandra Gravel et Mme Cynthia St-Hilaire. Mme Jeanick Fournier a accepté d’offrir à
nouveau une prestation lors de cette rencontre. Mme Annie Marineau écrira le message aux
parents à insérer dans le document Le Parcours. Les élèves du Centre Ressources
cuisineront des galettes pour la pause santé. La rencontre sera clôturée par la lecture du
message aux parents par Mme Marineau et la chanson de Mme Fournier. Une soumission a
été demandée pour la fabrication de cordons, à la prochaine rencontre formelle les membres
statueront sur l’achat ou non, selon les coûts soumis. Celui-ci serait remis aux intervenants
des classes spéciales, pour souligner la Semaine de la différence.
7) ALLOCATIONS DÉDIÉES
Pour l’année scolaire 2017-2018 le Ministère a amendé les règles budgétaires pour
l’ensemble des commissions scolaires. Mme Gagné dépose et explique Les règles
budgétaires 2017-2018 amendées, ainsi que La liste des mesures budgétaires destinées à
un transfert vers le budget des établissements d’enseignement. Elle souligne que les
sommes ajoutées ont permis à la Commission d’ajouter des ressources à partir des
allocations dédiées, et ce, dans l’esprit de chacune des mesures. À cet effet, elle remet le
document Ajout de ressources à partir des allocations dédiées 2017-2018.
8) FORMATION OFFERTE AUX GESTIONNAIRES SUR LE PI
Mme Catherine Gagné mentionne qu’une formation a été offerte aux gestionnaires, afin de
leur donner des précisions sur les obligations et les modalités de gestion des plans
d’intervention. Elle remet et explique le document qui leur sert d’outil de gestion.
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9) PROTOCOLE D’INTÉGRATION DES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Mme Gagné dépose La démarche d’intégration préscolaire des élèves ayant des besoins
particuliers 2018-2019. Elle attire l’attention à la page 4 dans laquelle sont indiquées les
dates de présentations par les partenaires de la santé, des jeunes qui débuteront en août
prochain. Elle les invite à en prendre connaissance et demeure disponible pour répondre aux
questions à la prochaine rencontre. Elle souligne qu’elle remettra l’invitation aux parents pour
la rencontre d’accueil du 15 mai prochain, lors de ces rencontres qui débuteront en mars
prochain.
10) SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (S.Q.D.I.)
Mme Karyne Thibodeau rappelle que des activités se tiendront du 13 au 16 mars prochain, au
Centre Ressources. Avant la conférence de Mme Guylaine Guay qui se tiendra le 15 mars à
19 h, les participants pourront visiter les kiosques des élèves dès 18 h. La confirmation d’une
table de parents du CCSÉHDAA demeure à confirmer. Mme St-Hilaire vérifiera la disponibilité
des parents, pour la tenue de ce kiosque où ils remettraient la trousse Le Parcours,
l’invitation à la rencontre d’accueil des nouveaux parents et des épinglettes. Dix billets de la
conférence seront achetés par le CCSÉHDAA pour les membres.
11) PRÉVISION BUDGÉTAIRE
En l’absence de Mme Claudia Desgagné, ce point est reporté à la prochaine rencontre. Il est
à noter qu’il y a une possibilité que deux parents participent au Congrès de la Fédération des
comités de parents.
12) DÉPLIANT D’INFORMATION À L’INTENTION DES PARENTS
Mme Catherine Gagné dépose aux membres le dépliant d’information à l’intention des
parents. Les membres conviennent qu’il doit être refait. Mme Gagné propose de l’acheminer à
la responsable des communications pour révision. Une proposition sera ramenée aux
membres.
13) SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS
Mme Annie Marineau nous livre les différents sujets discutés au Comité de parents. La
nouvelle accompagnatrice de la Commission scolaire a été nommée par le Ministère,
Mme Denyse Blanchet. Le webinaire de la Fédération des comités de parents du 28 février
prochain et donne les dates de congrès 14 mars 2018, et les 12 mai ou 14 mai sur le budget.
Beaucoup de questions de parents émergent du nouveau cours sur l’éducation sexuelle.
14) CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
15) AUTRES SUJETS
a) Fondation Rick Hansen
Le courriel que M. Robert Tremblay a reçu de la Fondation Rick Hansen a été transmis à
Mme Julie Palin et sera transmis également à Mme Karyne Thibodeau, pour analyse.
M. Robert Tremblay répondra au courriel en mentionnant qu’un suivi leur sera fait.
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