COMITÉ CONSULTATIF E.H.D.A.A.

Compte rendu de la réunion des membres du comité consultatif ÉHDAA qui a eu lieu le
mardi 3 avril 2018, 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 :
Couture, Martin – parent
Dussault, Marie-Noëlle – parent
Fournier, Karine – parent
Lupien, Sylvie – personnel de soutien
Mercier, Daniel – parent
Moreau, Marie-Ève – parent
Noreau, Marilou – parent
Paquet, Geneviève – personnel professionnel
Payeur, Maryse – personnel enseignant (substitut)
Perreault, Mélanie – CIUSSS MCQ – DI TSA / 8-21 ans
Poisson, Carole – personnel enseignant
Rancourt, Soraya-Kim – direction adjointe

Absences :
Boisvert, Stéphanie – parent
Campagna, Georges – parent

1.0

ACCUEIL, VÉRIFICATION DU QUORUM ET MOT DE LA DIRECTRICE ADJOINTE
Madame Janie Hamel souhaite la bienvenue aux membres présents et confirme le quorum.

2.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, il est demandé d’ajouter le point 11.1 Avril - Mois de
l’autisme. Il est proposé par madame Soraya-Kim Rancourt et appuyé par madame Sylvie
Lupien, d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié.
UNANIMEMENT RÉSOLU

3.0

ADOPTÉ

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 13 MARS 2018
L’adoption du compte rendu est proposée par madame Sylvie Lupien et appuyée par madame
Marilou Noreau.
UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ
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4.0

SUIVI AU COMPTE RENDU DU 13 MARS 2018
Point 12.1 Soirée TÉVA
La date est changée pour le lundi 9 avril.
Madame Karine Fournier indique que certains parents auraient aimé recevoir l’information.
Madame Janie Hamel informe que des parents ont été ciblés (parents d’enfants 15-18 ans) par
les directions d’établissement puisqu’ils sont plus susceptibles d’être interpellés par la
démarche TÉVA.

5.0

AVIS SUR L’AFFECTATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA
Il est proposé par madame Marie-Noëlle Dussault et appuyé par monsieur Martin Couture que,
dans le cadre de l’élaboration du budget 2018-2019, les membres du CCÉHDAA sont d’avis que
les éléments suivants soient portés à l’attention des décideurs afin de préserver la qualité des
services :










Poursuivre un investissement au-delà des revenus;
Préserver les services directs « en présence » élèves;
Préserver du temps de concertation entre les intervenants et les partenaires;
Préserver des ratios moindres dans les services particuliers (ex. : groupes Perspectives
et classes CPC);
Maintenir les actions en prévention et agir en amont;
Avoir une préoccupation pour les classes spécialisées, afin qu’elles aient les ressources
nécessaires pour bien répondre aux besoins des élèves;
Se préoccuper de l’accueil et de la formation des nouveaux personnels;
Se préoccuper des distances à parcourir (transport scolaire);
Privilégier la proximité de services pour les élèves.

UNANIMEMENT RÉSOLU
6.0

ADOPTÉ

COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 2018-2019
6.1

Nomination des organismes partenaires
Deux organismes partenaires doivent siéger sur le comité consultatif ÉHDAA. Madame
Janie Hamel mentionne qu’il y a eu entente au niveau régional afin de favoriser le CIUSSS
MCQ en raison du grand nombre de travaux menés entre eux et la CSBF.
Les recommandations des membres sont donc les suivantes :
1- CIUSSS MCQ – programme DI-TSA – 8-21 ans
2- CLDI
3- CPE La licorne
4- L’Ami-Temps des Bois-Francs et l’Envol
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6.2

Intérêt des membres parents
Madame Janie Hamel valide l’intérêt des parents à se joindre au comité l’an prochain. Le
processus de sélection sera décidé par le Comité de parents.

6.3

Durée des mandats
Lors d’une rencontre précédente, la possibilité d’allonger le mandat des membres parents
avait été soulevée.
Madame Marilou Noreau propose que le comité consultatif ÉHDAA recommande au
Conseil des commissaires d’instaurer un mandat de 2 ans pour les membres parents. Il est
aussi recommandé de conserver le statu quo pour les autres représentants (mandat d’un
an). La proposition est appuyée par madame Karine Fournier.
UNANIMEMENT RÉSOLU

6.4

Sujets d’intérêt







7.0

ADOPTÉ

Attachement;
Anxiété;
Programmes d’aide financière (CIUSS MCQ);
Guichet d’accès (Démarche d’accès aux services);
Démarche TÉVA;
Présentation des classes spécialisées et du portrait des élèves qui les fréquentent.

PRÉSENTATION DE LA FONDATION LES AMIS D’ELLIOT
Personne invitée : Madame Karine Dupuis
Madame Karine Dupuis présente la mission de la Fondation les Amis d’Elliot, ainsi que l’aide que
la fondation peut apporter.

8.0

COMPTE RENDU DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Rencontre du 14 mars :
 Visite de l’école de St-Rosaire et présentation des projets en partenariat avec la
communauté;
 Discussion à propos du déménagement des Explorateurs et des Aventuriers de l’école Pie-X;
 Discussion sur le recours collectif sur les frais scolaires chargés aux parents.

9.0

COMPTE RENDU DE LA REPRÉSENTANTE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Rencontre du 19 mars :
 Rapport du DG : annonce d’un investissement de la part du gouvernement pour l’ajout de
ressources professionnelles;
 Nomination du nouveau DG et DGA;
 Dépôt des critères d’inscription des élèves pour 2018-2019;
 Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les parents;
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 Candidature du représentant parent au CA du CÉGEP;
 Nomination du délégué officiel de la CSBF à l’assemblée générale de la GRICS;
 Nomination du représentant commissaire à l’assemblée générale de la FCSQ.
10.0

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre se tiendra le lundi 23 avril 2018, à la Polyvalente La Samare de
Plessisville. Une visite des installations pour les ÉHDAA sera faite et il y aura une consultation
pour le PEVR. Madame Janie Hamel mentionne que les formulaires de frais de déplacement
seront ramassés lors de cette dernière rencontre.

11.0

AFFAIRES NOUVELLES
11.1

Avril - Mois de l’autisme
Madame Karine Fournier, membre parent du CCÉHDAA et membre d’Autisme Centredu-Québec, remet aux membres un dépliant et un ruban pour souligner le mois de
l’autisme. Elle indique que le bleu est la couleur officielle du mois. Le thème de cette
année est « La différence qui rassemble ». Elle présente également les activités offertes
par Autisme Centre-du-Québec.

12.0

LEVÉE DE LA RÉUNION
Madame Marie-Ève Moreau propose la levée de la réunion à 21 h 30. Elle est appuyée par
madame Karine Fournier.
UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ

Madame Geneviève Paquet
Secrétaire
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