CCSÉHDAA
Procès-verbal du mercredi 21 avril 2021

Date :
Heure :
Endroit :

Mercredi 21 avril 2021
19 h 15 à 21 h 30
Rencontre virtuelle par TEAMS

Présences :

Représentants parents : Hélène April, Claude Beaulieu, Patricia Dionne, Guillaume Lavoie, Jessica Paradis et Valérie Pelletier.
Représentants du personnel du Centre de services scolaire : Marie-Claude Bourque (enseignante), Sophie Doyon (enseignante), Hélène Lapointe (Tech. éducation
spécialisée) et Alexandra Lévesque (psychoéducatrice).
Personnes désignées par le Centre de services scolaire : Kathy Fortin (directrice) et Sébastien Mercier (directeur adjoint des Services éducatifs jeunes).
Représentants du CISSS du Bas-Saint-Laurent : aucun.
Invitée : Fannie Lacasse Pelletier (orthopédagogue).
Employé du Centre de services scolaire : Julie Côté, Julie Morin et Roger Lavoie.

Absences :

Chantale Duval, Margot Rossignol et Josée Tardif (représentantes parents), Andrée-Anne Dumont (ergothérapeute) et Constance Héroux (chef des services de
réadaptation Programme Jeunesse).

Sujets à discuter
1.0 Vérification du quorum et ouverture
de l’assemblée

Discussion et orientation

Suivi à donner

Constatation du quorum : 11 membres, dont 6 parents.
La rencontre débute à 19 h 15.
Animation est faite par : Mme Hélène April en remplacement de Mme Chantale Duval.
Secrétariat effectué par : Mme Alexandra Lévesque.

2.0 Lecture et approbation de l’ordre du
jour

Il est proposé par : Mme Hélène April
et résolu que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. Le point 7 demeure ouvert.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Sujets à discuter

Discussion et orientation

Suivi à donner

3.0 Lecture et adoption du procès-verbal Il est proposé par : M. Claude Beaulieu
du 17 mars 2021 et suivi
et résolu que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé.
3.1 Suivi :
- Date de la première rencontre

- Envoi de la présentation CISSS

3.1
M. Sébastien Mercier a fait un suivi auprès de Mme Geneviève Soucy concernant la date de la première
rencontre et nous pouvons garder les mêmes échéanciers que l’an dernier.
Le document de la présentation du CISS a été envoyé aux membres du CCSÉHDAA.

- Inscription au 46e Congrès virtuel Nous n’avons pas eu de membres du comité qui se sont inscrits au congrès.
de l'Institut TA
4.0 Rapport de la trésorière

5.0 Rapports des représentants
5.1 Représentant au Comité de
parents (6 avril)

5.2 Conseil d’administration
(13 avril)

Mme Jessica Paradis, trésorière, mentionne qu’étant donné que les rencontres sont virtuelles, il n’y a aucune
dépense à ce jour.

5.1 M. Claude Beaulieu rapporte les sujets de discussion de la dernière rencontre du Comité de parents :
•

Nomination de personnes bénévoles impliquées auprès des élèves pour des prix reconnaissances;
impossibilité pour une 2e année d’avoir une soirée pour remettre les prix et discussion quant à la possibilité
de remettre des certificats-cadeaux à toutes les personnes qui ont été nominées et qui n’ont pu être
récompensées à date par le biais d’une soirée.

•

Modifications à apporter au calendrier scolaire : ont été transmises au SÉJ.

•

Plan triennal.

•

Transport du Midi : M. Beaulieu mentionne que le dossier a été réglé.

5.2 M. Claude Beaulieu rapporte les sujets de discussion de la dernière réunion :
•

Suivi des projets de construction/rénovation d’écoles.

•

Renouvellement d’ententes avec les institutions financières.

•

Projet de modification des façons de procéder des ressources humaines pour les affectations de certains
corps d’emploi (certaines affections/mutations pourraient être effectuées avant les vacances).

M. Lavoie demande des précisions sur le dernier sujet abordé. M. Beaulieu en donne et M. Mercier complète.
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Sujets à discuter

Discussion et orientation

Suivi à donner

6.0 Plan d’action - Suivi :
6.1 Objectif 1 :
Transmission d’informations

6.1 Aucun.

6.2 Objectif 2 :
Diffusion d’informations
- Gala du Défi OSEntreprendre
- Congrès FCPQ

6.2 M. Sébastien Mercier mentionne qu’il y a eu 59 projets déposés au Défi OSEntreprendre pour le secteur
jeunes. Il présente aux membres un résumé des projets vécus par des élèves en classes spéciales ou en
parcours adaptés. Le gala local n’a pas eu lieu en présentiel, mais le dévoilement a été diffusé par le biais
d’une vidéo présentant les lauréats.
Les membres ont reçu le lien pour s’inscrire au 45e Congrès de la Fédération des comités de parents du 25 au
29 mai 2021. La FCPQ offre une inscription gratuite pour un adulte à chaque école du réseau public du
Québec. Avant de vous inscrire pour le Congrès, informez-vous auprès du président du conseil
d’établissement de votre école ou auprès du comité de parents de votre centre de services scolaire. Sinon,
les frais d’inscription sont de 100$ à partir du 15 avril 2021.

6.3 Objectif 3 :
Respect de la Politique ÉHDAA
- Mieux comprendre la
différenciation pédagogique
- Projet d’organisation des
services ÉHDAA 2021-2022
(2e prévision)

6.3
Mme Fannie Lacasse Pelletier fait une présentation pour mieux comprendre la différenciation pédagogique. Le document sera envoyé aux
Il est entendu que la présentation sera envoyée aux membres du comité dans les prochains jours. Mme Fortin membres du comité par courriel.
demande la permission de pouvoir l’utiliser avec ses enseignants.
M. Sébastien Mercier présente la 2e prévision du projet d’organisation des services ÉHDAA 2021-2022.
•

10 demandes de transferts d’élèves en classe spéciale ont été reçues. Les demandes auraient été
analysées, mais ne nécessiteraient pas l’ouverture de classes spéciales au primaire. M. Mercier mentionne
qu’à sa mémoire, 2 demandes auraient été refusées. Il explique ce qui peut entraîner un refus ou le
retarder à une autre année.

•

Pour ce qui est du projet d’ouverture d’une 3e classe CAF à l’ÉSRDL qui était envisagé, mais n’est pas
définitif, M. Mercier informe les personnes présentes qu’il y aurait actuellement des discussions pour s’en
tenir aux 2 classes existantes avec l’ajout de ressources (humaines) supplémentaires. Encore une fois, les
discussions se poursuivent et la décision finale pourra éventuellement être partagée aux membres.

6.4 Objectif 4 :
Informations sur les services
- Projet dans une classe spéciale

6.4
À l’aide d’une présentation Power Point et avec la participation de M. Roger Lavoie, enseignant, Mme Fortin
présente les différents projets qui sont réalisés dans les classes du parcours d’adaptation scolaire de
l’École polyvalente La Pocatière. La majorité des projets impliquent la récupération d’objets. Les différentes
tâches effectuées par les élèves impliqués dans la mini-entreprise « Récuper-Action » sont décrites par
M. Roger Lavoie.

- CISSS - Services centre de
réadaptation des programmes
DI-TSA-DP

La présentation de Mme Andrée-Anne Dumont concernant les services du centre de réadaptation des
programmes DI-TSA-DP offerts au CISSS-BSL est remise à la prochaine rencontre étant donné son absence.
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Sujets à discuter
6.5 Besoin des membres :
informations

Discussion et orientation
6.5 Aucun besoin n’est manifesté.

7.0 Autres points :

Il n’y a pas d’autres points proposés.

8.0 Correspondances

Aucune.

9.0 Période de questions du public

Aucune question n’est posée par le public.

10.0 Points à discuter à la prochaine
rencontre du 9 juin 2021 et
évaluation de la rencontre :
- Points à discuter

Points à discuter :
•
Objectif 1 : Transmission d’informations
o Rapport annuel
o Processus de formation du CCSÉHDAA
•
Objectif 2 : Diffusion d’informations
•
Objectif 3 : Respect de la Politique ÉHDAA
o Organisation des services ÉHDAA 2021-2022
o Démarche de transition vers la vie active (TEVA)
•
Objectif 4 : Informations sur les services
o Présentation d’un projet dans une classe spéciale de l’École La Croisée I
o Présentation des services familles - jeunes CLSC et service en santé mentale jeunesse
o Présentation des services centre de réadaptation des programmes DI-TSA-DP
M. Guillaume Lavoie demande si des points peuvent être ajoutés au point 6.5 concernant les besoins des
membres. M. Mercier lui confirme que oui. M. Lavoie mentionne son souhait d’avoir plus d’informations sur
le déploiement des mesures de tutorat/mentorat dans les écoles (savoir où en est le déploiement, etc.). Il
aimerait aussi savoir quel support additionnel est prévu pour les ÉHDAA/élèves à besoins particuliers si jamais
des classes ou des écoles sont fermées dû au contexte épidémiologique de la COVID-19.

- Rencontre en présentiel ou virtuelle

Rencontre en présentiel ou virtuelle : Étant donné les règles présentement en vigueur, la prochaine
rencontre du comité devra être virtuelle, même si nous l’avions prévu en présentiel au départ.

- Évaluation de la rencontre

Évaluation de la rencontre : Les membres ont apprécié les présentations des invités de ce soir et les sujets
abordés.

11.0 Clôture de la rencontre

15/09/2021
Date
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Suivi à donner

M. Mercier va s’informer quant à ces
deux questions et revenir avec
davantage de précisions à la prochaine
rencontre.

Il est proposé par : M. Claude Beaulieu
et résolu que la séance soit levée à 20h35.

Secrétaire du CCSÉHDAA

Présidente du CCSÉHDAA
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