PROCÈS-VERBAL
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA
Rencontre du 29 mars 2021 à 19 h tenue via la plateforme TEAMS.
Présences
Parents
Beaudin Stéphane
Bédard, Karine
Bell, Émilie
Boissonneault, Julie
Bourassa, Karine
Canuel, Jean-François
Charbonneau, Annie
David, Caroline
Duchaine, Geneviève

Fillion, Simon
Giroux, Patrick (arrivé à 19 h 20)
Huard, Mélanie
Lambert, Suzie
Ledoux, Mélissa
Meunier, Audrey
Richard, Isabelle
Roméo, Isabelle
Roy, Marie-Ève

Organismes
Beauchemin, Chantal

(représentée par Marie-France

Dicaire, Marie-Claude

Lemieux)

Bissonnette, Marie-Josée
D’Amour, Marie-France

Ménard, Anne-Marie
Prémont, Sylvie

Absences
Laverrière, Alina
Ruel-Pion, Patcy (est retirée de la liste des membres)

Wa-Mulumba, Tyty Mukendi

1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE
Madame Suzie Lambert accueille les membres à 19 h en prenant les présences. Elle
souhaite la bienvenue aux membres et encourage les membres à être présents pour les
dernières rencontres afin de soutenir nos jeunes. Elle rappelle aux membres la date limite
de ce soir pour ceux qui n’ont pas répondu au sondage de la FCPQ.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Suzie Lambert demande d’inverser le point 6 et le point 7.
L’ordre du jour est accepté par Mélanie Huard et appuyé par Julie Boissonneault.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2021
L’adoption du procès-verbal est proposée par Sylvie Prémont et appuyée par Isabelle
Richard.
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Aucun suivi.
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5. PAROLE AU PUBLIC
Madame Sarah Ménard est présente.
6. DÉPÔT DU MÉMOIRE « RENDEZ-VOUS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE;
L’ÉDUCATION AU-DELÀ DE LA PANDÉMIE »
Madame Lambert a fait parvenir le document aux membres. La FCPQ rencontre le
gouvernement très bientôt à ce sujet. Tous les parents et les centres de services scolaires
peuvent déposer un mémoire (La FCPQ demande que les parents partagent leur mémoire
avec eux).
Il y a trois axes et chacun comporte trois questions :
• La réussite éducative et le rattrapage
• L’organisation scolaire et l’encadrement pédagogique
• Le bien-être et la santé mentale.
Tous les membres sont d’accords de répondre sommairement aux questions. Il est proposé
que les membres de l’exécutif se rencontrent avec le conseil exécutif du comité de parents
pour réunir les grandes lignes et déposer un mémoire commun.
7. RETOUR SUR LE FORUM EHDAA DU 20 MARS 2021
Mesdames Mélanie Huard et Suzie Lambert ont assisté. Il y avait quatre ateliers de travail.
• Atelier 1 : Quels sont selon vous les principaux obstacles à une mise en œuvre
rapide des mesures efficaces pour répondre aux besoins des EHDAA?
• Atelier 2 : Selon vous comment améliorer l’utilité et l’efficacité des plans
d’intervention afin qu'ils permettent à tous les élèves de recevoir les services dont
ils ont besoin pour leur réussite?
• Atelier 3 : Un processus d’assurance de qualité axé sur les services et la réussite.
Pour répondre au sondage sur la révision du modèle de distribution des montants au
EHDAA, mesdames Suzie Lambert, Marie-Claude Devost du CP, Marie-Josée Bissonnette
et Mélanie Huard se sont réunies pour répondre car le délai pour répondre était très court.
8. CONGRÈS FCPQ DU 25 AU 29 MAI 2021
Madame Lambert présente l’horaire du congrès qui coute 50$. Pour les inscriptions, la
priorité est aux parents mais il restera sûrement de la place pour les autres membres qui
désireraient s’inscrire.
9. BUDGET
Le budget est stable, il n’y a pas eu de dépenses.
Il est discuté de regarder la possibilité de payer un dîner pour les personnes inscrites au
congrès car quand le congrès est en présentiel les repas sont fournis.
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10. RETOUR SUR L’AUGMENTATION DES ÉLÈVES EN CLASSE D’ADAPTATION
Il y a beaucoup d’élève en classe indigo au primaire qui se préparent à passer au
secondaire. Cela demande de l’organisation et une forte demande pour les classes DGA et
DIL au secondaire (au secondaire ces classes deviennent du cc). Le CSS a jusqu’au 29
avril pour organiser les classes de septembre.
Vu la réduction des effectifs, est-ce que cela sera problématique pour l’an prochain?
Madame Anne-Marie Menard nous confirme que c’est au cc que c’est plus difficile.
L’organisation des mesures 30810 sont en cours également (il y en a 3 par année) il y a une
seule conseillère pédagogique pour ce travail en ce moment (elles étaient trois). Madame
Lambert mentionne que les classes FPT ont un nombre réduit d’élèves mais pas le XFP ce
qui est problématique.
11. PROCHAINES FORMATIONS
Il y aura une formation spéciale sur la gestion du stress à venir sous peu.
Il y aura trois formations de la FCPQ à venir, soit :
•
•
•

Le budget dans les écoles
Maths et troubles d’apprentissages
Informations sur les l’assemblées annuelles

12. CORRESPONDANCE
Nil.
13. MOT DES DÉLÉGUÉS
Madame Mélanie Huard pour le comité de parents : la dernière rencontre a eu lieu jeudi
passé. Il y a eu une présentation sur les services éducatifs par Lynda Bonneau. Ils ont aussi
discuté de la diminution des demandes de transport en berline.
14. VARIA
Dossier Covid : y a-t-il des nouveautés pour le EHDAA? Madame Ménard nous dit que ça
va bien, car en général en EHDAA, les élèves sont déjà suivis en individuel alors ça aide à
voir les problèmes plus rapidement.
Le manque de CP joue un rôle sur tous les projets de développement (presque tous sont
en pause). Les accompagnements sont minimisés mais les services essentiels sont
réalisés.
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La prochaine rencontre aura lieu le 11 mai.
Madame Julie Boissonneault propose et monsieur Patrick Giroux appuie la levée de
l’assemblée à 20 h 40.

Présidente,

SL/mjb

Suzie Lambert
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