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RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

18 novembre 2019 – 19 h 
Centre administratif II 

 

Étaient présents :  Chantal Duval    Pascal Fréchette  Stéphane Laplante 
   Louise Damphousse Isabelle Proulx  Annie Taillon 
   Catherine Perrier  Audrey Cauchon  

 
Étaient absents :  Nicole Leblanc    Josée Mc Cray    Geneviève Monette 

Chantal Dussault  France Lavoie  Karyne Guindon  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Chantal Duval souhaite la bienvenue à tous.  
L’ouverture de l’assemblée débute à 19h06. 
 

2. Vérification des présences 
La secrétaire fait la vérification des membres présents et absents. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé Louise Damphousse par et appuyé par Annie Taillon. 
 

4. Parole à l’assemblée 
Aucune personne de l’assemblée n’était présente à la rencontre. 
 

5. Parole au commissaire parent 2019-2020, Annie Taillon 

- Madame Taillon a demandé à Monsieur Tremblay s’il était possible que les parents aient accès aux 

bulletins antérieurs de leurs enfants sur Edu-Groupe en plus du plan d’intervention de celui-ci; 

- Elle a discuté avec Monsieur Tremblay à savoir s’il y a des contre-expertises d’évaluation 

psychologique ou orthophonique par exemple. En général, l’école respecte le diagnostic des 

évaluations fait à l’externe, mais certaines recommandations peuvent être refusées (sous toutes 

réserves); 

- L’école Saint-Hippolyte aura un chien Mira qui accompagnera les élèves en besoins particuliers; 

- La formation professionnelle travaille à mettre en place les mesures d’aides lorsque les élèves, qui les 

utilisent au secondaire, arrivent en formation professionnelle; 

- Le ministre de l’Éducation a accepté la construction d’une école secondaire et deux écoles primaires 

sur le territoire de la CSRDN. 

 

6. Parole à l’agente de liaison du comité de parents 2019-2020, Karyne Guindon 
Karyne Guindon, agente de liaison, est absente lors de cette rencontre ainsi que France Lavoie, substitut. 
 

7. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 30 septembre 2019 
Il est proposé Catherine Perrier par et appuyé par Stéphane Laplante. 
 

8. Suivi de la rencontre du 30 septembre 2019 
Aucun suivi à faire suite à la rencontre du 30 septembre 2019. 
 
 
 
 

Compte rendu 



 
9. Organisation des services SRÉ/ CSRDN 2019-2020 

Chantal nous présente un PowerPoint portant sur les services offerts dans les écoles de la CSRDN. 
 

10. Présentation de la clientèle EHDAA 
Dans le PowerPoint présenté sur l’organisation des services, nous présentons la clientèle EHDAA à travers 
les différents codes de difficulté, le nombre d’élèves ayant un plan d’intervention actif et le nombre de 
classes spécialisées à la CSRDN. 
 

11. Plan d’intervention (suivi) 
Les parents du comité souhaitent connaître les règles concernant les plans d’intervention. 

- Il n’est pas obligatoire d’avoir une rencontre avec la direction, les parents et les enseignants. Ils se 

peuvent que les enseignants fassent parvenir une copie du PI aux parents sans faire de rencontre. De 

plus, si le parent souhaite faire des modifications, il peut communiquer avec le tuteur de celui-ci. 

 

12. Passage primaire/ secondaire des élèves HDAA 
- Il n’a rien de formel concernant le passage secondaire vers le cégep. Toutefois, depuis 2 ans, le service 

éducatif au secondaire travaille avec le Cégep de Saint-Jérôme pour faciliter la transition des élèves qui 

ont des besoins particuliers. 

o En mai dernier, une équipe du Cégep est allée rencontrer les élèves HDAA directement 

dans les écoles secondaires. Les élèves ont été inscrits tout de suite au programme 

SAIDE afin d’accélérer la mise en place des mesures de soutien dès la rentrée. 

o Un intervenant du programme SAIDE a été spécifiquement attitré à la transition des élèves 

TSA et fait un suivi avec les écoles secondaires concernées. 

o Les rencontres d’arrimage se poursuivent cette année. 

o Des rencontres entre les intervenants des écoles secondaires et ceux du service d’aide du 

Cégep ont été organisées afin d’échanger sur la nature des services disponibles au Cégep 

et sur les besoins de la clientèle. 

- Toutes les écoles secondaires doivent rencontrer annuellement leurs écoles bassins afin de 

déterminer des procédures pour effectuer le passage primaire secondaire.   

o Plusieurs activités sont prévues pour sensibiliser les élèves à leur école secondaire (tous 
les élèves) 

o Des rencontres particulières ont lieu entre les intervenants du primaire et du secondaire 
pour discuter des élèves HDAA (transmission d’informations) 

o Les écoles secondaires ont accès au portrait de classe dès le mois d’août. On y trouve les 
informations inscrites par le primaire (résultats, évaluation qualitative de différentes 
sphères, présence d’un PI et de mesures d’adaptation, etc.). 

o Pour les classes spécialisées et les Voies, les parents et les élèves sont invités à des 
rencontres à leurs futures écoles au printemps. 

o Au besoin des rencontres personnalisées peuvent avoir lieu avant la rentrée dans l’école 
secondaire. 

- Il se peut que des intervenants rencontrent l’école secondaire afin d’informer des particularités de 

certains élèves; 

- Une Infolettre sur la transition du secondaire vers le collégial sera envoyée aux parents en mars 

prochain pour les informer des démarches à suivre. Nous pourrions même envoyer l’infolettre à 

l’adresse courriel des élèves de 5e secondaire; 

- Il existe aussi le programme SAIDE qui s’adresse aux élèves qui passent du secondaire vers le 

collégial. Le programme SAIDE aide les élèves qui ont besoin de mesures de soutien, d’aide ou 

d’accommodements ou d’un plan d’intervention. Pour bénéficier de services adaptés, les élèves doivent 

détenir un diagnostic qui confirme une situation de handicap, ou toute situation qui occasionne des 

limitations à accomplir certaines tâches. 

 



 

 

13. Site Internet CSRDN 
Isabelle Proulx nous explique des liens qui seraient utiles à insérer sur le site Internet de la CSRDN, sous 

l’onglet comité de parents EHDAA. Chantal Duval validera avec le service des communications si nous 

pouvons  les déposer. 

 

14. Dépliant CCEHDAA 
Le comité se questionnait sur l’utilité du dépliant EHDAA. Il est recommandé de continuer à publier un 
dépliant concernant le comité consultatif EHDAA. Il sera être déposé sur le site Internet de la CSRDN et 
remis aux parents n’ayant pas d’ordinateur. Au prochain comité de travail, les membres travailleront sur le 
dépliant pour le rendre public en janvier. 
 

15. Prochaine rencontre : 16 décembre 2019 (comité de travail) 
La prochaine rencontre sera un comité de travail et elle se tiendra le 16 décembre, 19 h à la salle 115-B 

du CA-2. 

 

16. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée Isabelle Proulx par et appuyée par Pascal Fréchette. 
 
 
       
Audrey Dubé 
Secrétaire SRÉ - Adaptation scolaire 
et des services complémentaires 
 


