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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA 
 
Rencontre du 23 novembre 2020 à 19 h tenue via la plateforme TEAMS. 
 
Présences 
 
Parents 
Bédard, Karine Huard, Mélanie 
Boissonneault, Julie Lambert, Suzie 
Bourassa, Karine Meunier, Audrey 
David, Caroline Richard, Isabelle 
Duchaine, Geneviève Roméo, Isabelle 
Fillion, Simon Roy, Marie-Ève 
Giroux, Patrick  

 

Organismes 
Bissonnette, Marie-Josée Ménard, Anne-Marie 
D’Amour, Marie-France Prémont, Sylvie 
Dicaire, Marie-Claude  

 
Absences 
Beaudin Stéphane Ledoux, Mélissa 
Bell, Émilie Ruel-Pion, Patcy 
Canuel, Jean-François Wa-Mulumba, Tyty Mukendi 
Charbonneau, Annie Ménard, Sara (n’est plus membre) 
Laverrière, Alina  

 

 

1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 
Madame Lambert souhaite la bienvenue aux membres de façon virtuelle à 19 h 05. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour est accepté par Patrick Giroux et appuyé par Karine Bédard avec la 
correction au point 8 de l’acronyme FCPQ. 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2020 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Isabelle Richard et appuyée par Sylvie 
Prémont avec la modification suivante : madame Isabelle Roméo était absente. 
 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

• C’est l’enseignante Alina Laverrière qui représentera les enseignants pour le 
comité. 

• Il y a eu mise à jour du dépliant sur le site internet. 
• Le paiement pour les webinaires a été fait. 
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• Au point 11, il y aura présentation des classes d’adaptation scolaire. 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 
Sarah Ménard a fait le suivi du dépôt des documents sur le site internet et tout semble 
concorder. 
 
6. BUDGET 
Nous avions 2 000 $ moins 350 $ attribué au paiement de formations.  Le montant 
disponible est maintenant de 1 650 $. 
 
7. MESURES DE SOUTIEN 
Anne-Marie Ménard nous présente les classes d’adaptation scolaire et leurs services (ainsi 
que le nombre d’heures des techniciens en éducation spécialisée et les préposés aux élèves 
handicapés).  Suzie Lambert demande: si les besoins augmentent dans un milieu, est-ce 
que le Centre de services scolaire peut augmenter l’offre de service?  Cette année, la marge 
est encore plus mince.  Il y a plusieurs nouveaux élèves dans le CSS (des déménagements) 
et c’est un exercice de jongler l’intégration avec le budget pour offrir les services adéquats.  
Maintenant les directions ont des montants d’argent décentralisés pour offrir des services 
aux EHDAA, ce sont eux qui peuvent aussi choisir les services dans le milieu. 
 
8. FCPQ 
Suzie Lambert nous invite à se joindre au FCPQ en direct chaque lundi soir à 20 h pour 30 
à 40 minutes. Il y a beaucoup d’informations sur nos élèves EHDAA.  Lundi passé, un invité 
a parlé de l’école à la maison et des trucs qu’on peut utiliser comme parent. Nous pouvons 
retrouver le lien sur le site internet. 
Pour le forum du 5 décembre prochain qui sera en ligne, Suzie Lambert nous partagera le 
lien dès qu’elle le recevra.  
La FCPQ peut répondre à presque toutes les questions des parents, vous êtes invités à 
consulter le site qui déborde d’informations. 
 
9. SITE INTERNET 
Mélissa Ledoux n’a pas encore commencé les démarches pour la mise à jour du site. 
Suzie Lambert mentionne que le comité de parents va aussi commencer des démarches 
dans ce sens. 
 
10. RETOUR WEBINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2020 
Le retour sera fait à la prochaine rencontre. 
 
11. CORRESPONDANCE 
Avec le changement des CS pour les CSS, il y a eu des modifications au niveau des 
procédures dans les comités et des consultations diverses que nous avions auparavant. 
Anne-Marie Ménard nous présentera bientôt la nouvelle liste des sujets auxquels nous 
serons invités à consulter. 
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12. MOT DES DÉLÉGUÉS 
Jeudi prochain, le 26 novembre le comité de parents tiendra sa réunion et nous pouvons 
assister sur la page Facebook. 
Suzie Lambert invite les parents à s’inscrire d’avance pour les webinaires. 
 
13. VARIA 
13.1 : Informations :  

La rareté au niveau des enseignants commence à avoir un gros impact dans les 
services.  Plusieurs conseillers pédagogiques qui ont leur brevet d’enseignement ont 
été retournés en classe pour pallier les manques. On garde le cap, mais dans certains 
milieux, il va y avoir des changements. Ça ne touche pas les services directs aux 
élèves, car les heures des TES et PEH ne sont pas touchées.  Suzie Lambert 
mentionne que les conseillers pédagogiques offraient du soutien aux enseignants et 
TES alors il ne faudrait pas que l’impact se fasse sentir dans les classes.  Marie-
Claude Dicaire nous dit qu’il y a des équipes-écoles qui ont commencé des systèmes 
de mentorat pour pallier les manquements. 

 
13.2 : Problématique du classement des élèves qui transfert du primaire au secondaire : 

Suzie Lambert se demande pourquoi il y a autant de difficultés à avoir des évaluations 
pertinentes, car beaucoup d’élèves arrivent au secondaire avec plus de difficultés 
qu’il est inscrit dans les dossiers.  Marie-Claude Dicaire nous dit qu’il ne faut pas 
oublier qu’il y a eu des changements dans les bassins des populations-écoles alors 
les liens entre les écoles primaires et secondaires aussi à changer. 

 
13.3 : L’école à la maison : 

Avec les mesures 30810, certains jeunes ont reçu des ordinateurs sans webcam 
alors faire l’école à domicile n’est pas possible.  Les jeunes utilisent leur cellulaire, 
mais ce n’est pas idéal.  Anne-Marie Ménard va vérifier cette situation. 

 
13.4 : Zone rouge :  

• Est-ce que les élèves en classes d’adaptations sont en alternance?  Non juste les 
classes du régulier.   

• Est-ce que les résultats sont réellement plus bas? C’est encore difficile à dire, 
mais Anne-Marie Ménard mentionne aux parents que c’est important d’avoir la 
rencontre avec les enseignants pour avoir un suivi et pas de surprises au bulletin. 
Il y a des inquiétudes sur les retards pris par certains élèves.  Anne-Marie Ménard 
nous explique que les enseignants et les écoles ont reçu un document avec les 
enseignements essentiels à assurer pour pouvoir bien poursuivre. 

• Suzie Lambert trouve dommage qu’il y a encore des élèves qui n’ont pas de 
version électronique de certains documents. Cela complique leur tâche. Anne-
Marie Ménard nous mentionne qu’il y aura une suggestion faite aux enseignants 
que les prochains achats de livres devront avoir une version numériquement 
interactive. 
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13.5 : Fermeture au 17 décembre: 

Le CSS attend toujours des nouvelles sur les procédures. 
 
13.6 : Covid : 

Il y a discussion sur l’évolution de la situation dans le CSS. 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Mélanie Huard propose et madame Isabelle Richard appuie la levée de 
l’assemblée à 20 h 45. 

 
 
 Présidente, 
 
  
 
SL/mjb  Suzie Lambert 
 


