
 

 

 

RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  
20 avril 2015 

CA 2, 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, 19 h salle 115-A 

 Sont présents :  

☒ Aubin, Janie (Psychoéducatrice) 

☒ Bazinet, Caroline (Parent, présidente) 

☒ Cayouette, Line (Enseignante, école des Falaises) 

☐ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☒ Lamy, Corinne (Parent, trésorière) 

☒ Lavoie, France (Parent, agente de liaison) 

☒ Leblanc, Nicole (Directrice, école Horizon-Soleil) 

☐ Leseize, Lyne (Parent, vice-présidente) 

☒ Marcheterre, Claude (Parent) 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

☒ Taillon, Annie (Parent, secrétaire) 

☒ Taouzinet, Meriem (Parent) 

☒ DuHamel, Alain (Représentant de la communauté) 

 
1. Ouverture de l’assemblée  

Par Mme Caroline Bazinet à 19h00 

 
2. Vérification des présences 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Modifier le point 14 pour la rencontre du 8 juin 2015, adopté par Mme Caroline Bazinet. 
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4. Parole à l’assemblée 
 

 
5. Parole au représentant de la communauté 

M. DuHamel a appris à la rencontre du RCP 3L (regroupement des comités de parents : Laval, Laurentides, 
Lanaudière) qu'il y aura une rencontre des CCSEHDAA jeudi, le 14 mai ou  vendredi, le 15 mai.  Le but de 
cette rencontre est de discuter des points forts et points faibles du comité EHDAA  Chaque commission 
scolaire devra présenter le mode de fonctionnement de son comité.  Ici, à la Rivière du Nord, la présidente 
Mme Caroline Bazinet et la commissaire parent EHDAA Mme Annie Taillon ont été invitées. Mme Bazinet 
nous informe qu'elle ne sera pas présente, elle a d'autres obligations.  Mme Taillon aussi sera absente, elle 
sera à l'extérieur du pays.  Mme France Lavoie et M. Duhamel proposent de les remplacer.  Le comité accepte 
le remplacement. 
 

 
6. Parole à l’agente de liaison du comité de parents, Mme France Lavoie 

2 réunions du comité de parents pour la sollicitation au sein de la Politique de la commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord et de ses établissements (Remise du document) 
− Proposition de conférence pour les parents d’élèves handicapés ou en difficulté  d’apprentissage ou 

d’adaptation. 
− Calendrier 2016-2017. 
− Congrès comité de parents au mois de mai. 
− Présentation Aide-mémoire scolaire (nous allons l’observer). 

 
 

7. Parole au commissaire parent, Mme Annie Taillon 
− Mme Allaire est d’accord pour ouvrir des classes et maintenir le service EHDAA. 
− Remise des bourses. 
− Remise du dépliant « Guide d’accompagnement ». Mme Taillon va faire la présentation au comité de 

parents. 
− Demande de M. Leroux de plus de collaboration. On est d’accord d’avoir un agent de liaison du comité 

de parents. 
 

 
8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 16 février 2015 

Au point 5 : Modification à faire c’est RCP-LLL, non RDP-LLL. 
Au point 9 : Statistique qui n’est pas représentative, ex : une dyslexie, dysorthographie, etc. qui ne sont pas 
codés, les D.A. ne sont pas représentés. Ces statistiques présentées excluent les élèves présentant des 
difficultés d’apprentissage sans toutefois être détenteurs d’un code ou d’un diagnostic. 
On a 5700 plans d’interventions (incluant codés et pas codés).  
 

9. Suivis à la rencontre du 16 février 2015 
a) Semaine EHDAA 
 Annie a rencontré les 4 AVSEC : animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire. Il y a déjà 

des semaines  EHDAA, certaines écoles ont des activités ex. : le mois de l’autisme. 
 Suggérez de faire passer aux écoles, faire des semaines plus particulièrement EHDAA. 
 Offrir une banque de ressources (dépliants, conférences, idées…) 
 Comité → promouvoir le EHDAA 

 
b) Dépliant informatif 
 Mme Cayouette a fait les modifications nécessaires au niveau des ressources téléphoniques. 
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c) Fondation X-QUIVE 
 Ils sont ouverts à toutes les propositions. 
 L’activité doit favoriser l’estime de soi. 
 Budget peu utilisé. 
 
d) Atelier musical TDAH 
 Élaine Goyer pour les 6 à 17 ans. 

− Jouer sa chanson (instrument, chanter…) elle a fait un CD avec les élèves. 
− Studio d’enregistrement, chaque enfant reçoit un CD. 
− Ça travaille d’aller au bout d’un projet, suivre le rythme, travail d’équipe… 

 
 

10. Plan de lutte par Janie Aubin (terminera la présentation) 
www.contrelaviolencealecole.ca 

 
Il y a 9 étapes à suivre, il y a même un plan EHDAA. 

− Les chauffeurs d’autobus ont été formés, ils devraient tenir informés les écoles par les billets de 
communication. 

− Inquiétude surtout au niveau du transport. 
− Chaque école a son plan de lutte et c’est accessible pour tout le monde. 
− Combien et quelles sortes de plaintes à la commission scolaire? En suivi dans le prochain ordre du 

jour. 
 

11. Trajectoires de formation : présentation 
On peut accéder aux trajectoires en allant sur le site de la CSRDN. 
Il faut avoir 16 ans avant le 30 juin pour pouvoir aller au secteur adulte. 
3 ans → FPT peut durer 5 ans FPT si l’enfant est codé. 
 

12. Protocole de contention et d’isolement 
Le protocole vient juste d’être réalisé, il va être déposé sur la bibliothèque centrale d’ici la fin de l’année. 
Visite de Mme Sansoucy dans les écoles afin de vérifier les protocoles, s’ils ont des locaux d’apaisement ou 
de retrait. 
Vérification qu’il n’y a pas trop d’arêtes (coin où les élèves peuvent se blesser).  
Identifier les intervenants en gestion de crise. 
La plupart des écoles n’ont pas de local de retrait. Les intervenants sont formés sur la contention des élèves. 
Les parents doivent savoir qu’il y a un local de retrait pour ne pas avoir de surprise. Le protocole doit être 
approuvé par le conseil d’établissement. 
 

13. Budget du comité de parents EHDAA 
1500$ budget EHDAA → conférencier. 
M. Marcheterre nous propose d’acheter du matériel spécialisé pour faire des trousses afin d’aider les parents 
et les enseignants (environ un montant de 1200$). 
 

14. Prochaine rencontre : 8 juin 2015 
À 18h30 
 

15. Levée de l’assemblée 
L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par M. Alain DuHamel et adoptée. 

 
 
 
Annie Taillon, secrétaire de rencontre  
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