COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA
Compte rendu de la réunion des membres du comité consultatif ÉHDAA qui a eu lieu le
mardi 7 novembre 2017, 19 h, aux salles A et B du centre administratif de la Commission scolaire des
Bois-Francs, situé au 40, boul. des Bois-Francs Nord, Victoriaville.
Présences :
Bergeron, Étienne – L’Ami-temps des Bois-Francs (substitut)
Boisvert, Stéphanie – parent
Boulé, Julie – personnel de soutien
Campagna, Georges – parent
Couture, Martin – parent
Dussault, Marie-Noëlle – parent
Fournier, Karine – parent
Laliberté, Sonia – personnel enseignant
Mercier, Daniel – parent
Moreau, Marie-Ève – parent
Noreau, Marilou – parent
Paquet, Geneviève – personnel professionnel
Perreault, Mélanie – CIUSSS MCQ – DI TSA / 8-21 ans
Rancourt, Soraya-Kim – direction adjointe

Absences :
Poisson, Carole – personnel enseignant

1.0

ACCUEIL, VÉRIFICATION DU QUORUM ET MOT DE LA DIRECTRICE ADJOINTE
Madame Janie Hamel souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Elle présente aussi son
parcours dans le monde scolaire.

2.0

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Janie Hamel fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est
proposée par madame Soraya-Kim Rancourt.
UNANIMEMENT RÉSOLU

3.0

ADOPTÉ

NOMINATIONS
3.1

Présidente ou président
La nomination de madame Marilou Noreau est proposée par monsieur Daniel Mercier et
appuyée par monsieur Martin Couture. Madame Marilou Noreau accepte le mandat de la
présidence pour l’année 2017-2018.

UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ
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3.2

Secrétaire
La nomination de Geneviève Paquet est proposée par monsieur Daniel Mercier et
appuyée par madame Mélanie Perreault. Madame Geneviève Paquet accepte le mandat
du secrétariat pour l’année 2017-2018.

UNANIMEMENT RÉSOLU
4.0

ADOPTÉ

COORDONNÉES DES MEMBRES
Madame Janie Hamel demande aux membres de vérifier si leurs coordonnées sont exactes. De
plus, les membres doivent indiquer s’ils préfèrent recevoir la documentation par la poste ou par
courriel.

5.0

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 4 AVRIL 2017
L’adoption du compte rendu est proposée par madame Marilou Noreau et appuyée par
monsieur Georges Campagna.
UNANIMEMENT RÉSOLU

6.0

ADOPTÉ

SUIVI AU COMPTE RENDU DU 4 AVRIL 2017
Point 4 : Suivi au compte rendu du 21 février 2017 : Point 6 : Avis sur l’affectation des ressources
financières pour les services aux élèves HDAA
Les membres du Comité désirent avoir un suivi sur la répartition des services ÉHDAA et sur la
proposition qui avait été transmise à la direction générale. Madame Janie Hamel explique
qu’une présentation du budget sera faite au Comité en janvier et qu’il sera possible à ce
moment de voir les sommes allouées versus ce qui avait été proposé l’an dernier.

7.0

INFORMATION SUR LES ARTICLES DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE RELATIFS AU
COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
Madame Janie Hamel présente les différentes obligations de la Commission scolaire relatives
au CCÉHDAA.
7.1

Éligibilité au comité ÉHDAA
Pour siéger sur le CCÉHDAA, on doit être parent d’un élève handicapé, en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA). Un enfant est considéré ÉHDAA lorsqu’il fait
l’objet d’un plan d’intervention actif.

7.2

Désignation par le comité de parents
Les parents qui siègent sur le CCÉHDAA sont désignés par le Comité de parents. Depuis
quelques années, il y a plusieurs parents intéressés. Il revient au Comité de parents de
décider de la façon de désigner les parents qui siègeront sur le CCÉHDAA.
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Les membres du CCÉHDAA se demandent s’il serait possible que les mandats donnés le
soient pour une durée de 2 ans.
7.3

Représentante ou représentant et substitut au comité de parents
La Loi sur l’instruction publique prévoit qu’un parent qui siège sur le CCÉHDAA doit
représenter le Comité auprès du Comité de parents. Ce parent doit assurer le suivi entre
le CCÉHDAA et le Comité de parents.
Madame Julie Boulé propose que madame Marilou Noreau soit la représentante et que
madame Stéphanie Boisvert soit la représentante substitut. La proposition est appuyée
par madame Sonia Laliberté.

8.0

INFORMATION SUR LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
Madame Janie Hamel présente le document expliquant les règles de fonctionnement du
CCÉHDAA.

9.0

SENSIBILISATION À LA DÉFICIENCE VISUELLE
Personne invitée :
Madame Danièle Grimard, personne-ressource
Service de soutien et d’expertise en déficience visuelle
Madame Danièle Grimard présente aux membres les différentes difficultés ou troubles liés à la
déficience visuelle.
Il existe aussi la Fondation des maladies de l’œil qui fait le dépistage dans les écoles et qui peut
aider les familles dans le besoin à se procurer des lunettes pour leur enfant.
Madame Stéphanie Boisvert ajoute que, dans la région, l’organisme « Le marchand de
lunettes » qui est situé à la place Rita St-Pierre, peut aider les familles à se procurer des lunettes.

10.0

MESURES FINANCIÈRES ALLOUÉES AUX ÉCOLES
Madame Janie Hamel explique un document qui présente les différentes mesures financières
allouées aux écoles pour l’année scolaire 2017-2018.

11.0

ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS ADAPTÉS ÉHDAA 2017-2018
Madame Janie Hamel présente un portrait des ressources mises en place en lien avec
l’organisation des services éducatifs.

12.0

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Marilou Noreau fait un compte rendu rapide de la 1re rencontre qui a eu lieu le
4 octobre 2017. Les points essentiels ont été : la présentation, les nominations et le rôle du
Comité, le dépôt du budget alloué au conseil d’établissement et au Comité de parents,
l’adoption des états financiers, le taux de la taxe scolaire et les budgets des écoles.
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13.0

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Madame Marilou Noreau fait un compte rendu rapide des rencontres du Conseil des
Commissaires qui ont eu lieu depuis le mois de mars dernier. Les points essentiels sont les
suivants : l’affectation des directions, le plan de répartition des ressources, la demande de
dérogation au bulletin pour l’anglais intensif, le rapport du protecteur de l’élève, la
reconstruction des plans stratégiques et des conventions de partenariat, le projet de division
du territoire.

14.0

SUJETS ET CALENDRIERS DES RENCONTRES 2017-2018
Les dates proposées pour cette année sont le 23 janvier 2018, le 20 février 2018 et le 27 mars
2018.
Quelques suggestions de sujets à aborder sont mentionnées : la sensibilisation au trouble de
l’attachement, la présentation de la Fondation Les Amis d’Élliot, la visite de l’école Pie-X et des
classes spécialisées à l’école secondaire La Samare.

15.0

FRAIS DE VOYAGE ET DE GARDIENNAGE
Madame Janie Hamel remet les documents à remplir pour demander le remboursement des
frais de transport et de gardiennage.

16.0

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun point ajouté.

17.0

LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion est proposée à 21 h 50 par madame Geneviève Paquet et appuyée par
monsieur Georges Campagna.
UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ
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