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Comité consultatif parents EHDAA

Rencontre du 26 novembre 2018

Étaient présents :

☒ Cauchon, Audrey
☒ Damphousse, Louise
☒ Dussault, Chantal
☒ Duval, Chantal
☒ Fréchette, Pascal
☐ Gingras, Annie
☒ Guindon, Karyne
☒ Landry, Myriam
☒ Lavoie, France
☐ Leblanc, Nicole
☐ MC Cray, Josée
☒ Monette, Geneviève
☒ Racicot, Sarah-Claude
☒ Taillon, Annie
☒ Tourangeau, Christine
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(Représentante de la communauté)
(Représentante du SPSERN)
(Parent)
(Directrice adjointe service des ressources éducatives)
(Enseignant école secondaire Cap-Jeunesse et représentant du SERN)
(Enseignante école des Falaises et représentante du SERN)
(Parent et agente de liaison)
(Parent et trésorière)
(Parent et présidente)
(Directrice école de l’Horizon-Soleil)
(Parent)
(Représentante des professionnels)
(Parent)
(Parent, commissaire parent et vice-présidente)
(parent)
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1. Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée par France Lavoie à 19 h 05.
2. Vérification des présences
La secrétaire fait la vérification des membres présents et absents.
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par France Lavoie et appuyée par Myriam Landry.
4. Parole à l’assemblée
Aucune personne présente.
5. Parole au commissaire parent, Annie Taillon
- Annie Taillon s’est renseignée auprès de Madame Guylaine Desroches, directrice générale de
la CSRDN, afin que la remise des bourses se déroule dans une salle pouvant accueillir des
élèves handicapés. Madame Desroches confirme que la salle à la Polyvalente Saint-Jérôme
est conforme aux règles et que l’an prochain, elle verra s’il est possible de mettre un éclairage
pour les élèves handicapés au centre de la salle.
- Elle a assisté à la conférence de Monsieur Darche « l’enfant, les écrans et la concentration! »
qui avait lieu le 12 novembre dernier. Elle a grandement apprécié.
- Elle souhaite que les dates des rencontres du CCEHDAA soient inscrites sur le site Internet de
la CSRDN. Chantal Duval qu’il faut donner les dates de rencontres à la fin de l’année au
service des communications et du secrétariat général pour que l’information se retrouve sur le
site web.
- Mme Taillon nous présente un article de journal disant que 91% des employés de soutien sont
victimes de violence physique et psychologique au travail d’après un sondage fait par la
fédération des employés de soutien.
6. Parole à la représentante de la communauté, Audrey Cauchon
- Audrey Cauchon se questionne sur la relation école/famille dans les écoles.
- Elle est inquiète sur la dysorthographie légère à modérée qui est souvent découverte au
3e cycle du primaire. Étant donné que les élèves sont en réussite, ils n’ont pas d’outils d’aide
technologique, par exemple : Word Q.
- Elle souhaite que nous abordions le sujet de la sur douane, car ce n’est pas assez abordé.
7. Parole à l’agente de liaison du comité de parents, Karyne Guindon
- Karyne Guindon nous informe qu’il y a un nouvel organisme à St-Jérôme, un centre de
pédiatrie social. Il offre plusieurs services et ils font des évaluations complètes. Cet organisme
est en lien avec la Fondation du Dr. Julien.
- Elle mentionne le service de transport par berline à débuter cette année pour les pôles plus
éloignés et d’ici l’an prochain, toutes les classes spécialisées seront transportées par berline.
8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 24 septembre 2018
Proposée par France Lavoie et appuyée par Annie Taillon.
9. Retour du sous-comité de travail du 22 octobre 2018
 Les règles et procédures du CCEHDAA
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Des ajouts sont présentés aux membres afin de compléter le document sur les règles et
procédures du CCEHDAA. Chantal Duval se renseignera auprès de Me Tremblay sur
quelques règles du comité et elle nous en informera à la prochaine rencontre du
28 janvier 2019.

Sujets de conférence EHDAA
- Les membres veulent organiser une soirée reconnaissance pour les parents EHDAA en
avril prochain. Ils accueilleraient les parents avec un petit cocktail suivi d’une conférence :
la conférence « le deuil de l’enfant différent » de Garine Papoazian-Zohrabian est
proposée. La secrétaire de Mme Duval fera les démarches auprès de la conférencière.
- Les membres veulent recueillir des fonds et des commanditaires pour la soirée
reconnaissance. Chantal Duval vérifiera s’il est possible d’entreprendre cette démarche.

10. Organisation des services EHDAA
Chantal Duval nous présente les tableaux produits par l’organisation scolaire sur le comparatif du
nombre de plans d’intervention, les classes spécialisées en 2018 et sur la répartition des élèves
ayant un code de difficulté selon l’ordre d’enseignement.
11. Mesure d’aide technologique
Chantal Duval nous présente le dépliant d’informations sur l’aide technologique. Elle mentionne
qu’une conseillère pédagogique viendra répondre aux questions du comité en janvier prochain.
Les membres sont invités à soumettre leur question à Audrey Dubé, secrétaire de Mme Duval.
12. Référentiel EHDAA
Pascal Fréchette nous présente le Référentiel EHDAA conçu par la FSE. Voici le lien pour le
consulter : http://sern.qc.ca/documents-dinformation/ehdaa/index.html
13. Retour sur le colloque
Myriam Landry, Chantal Dussault, Karyne Guindon et Christine Tourangeau ont assisté au
colloque de l’institut des troubles d’apprentissage le 10 novembre dernier. Elles remettent leur
facture à Audrey, secrétaire, afin qu’elles se fassent rembourser.
14. Prochaine rencontre du comité de travail : 17 décembre 2018
Les sujets abordés au prochain comité de travail seront la soirée reconnaissance et les avantages
et inconvénients d’avoir plus de parents au CCEHDAA.
15. Prochaine rencontre : 28 janvier 2019
La prochaine rencontre aura lieu le 28 janvier 2019, 19 h, au centre administratif 2.
16. Levée de l’assemblée
Proposée par Louise Damphousse et appuyé par Chantal Dussault à 21 h 27.
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