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PROCÈS-VERBAL de la deuxième réunion 2020-2021 des membres du 

comité EHDAA, tenue le mercredi 25 novembre 2020, en visioconférence 
(TEAMS), à compter de 19 h. 
 
 

Sont présents : Mmes Valérie Savard Technicienne en éducation spécialisée 
  Cathy Girard Enseignante en adaptation scolaire au primaire 

  Lyne Coulombe Conseillère à l’éducation préscolaire/Agente de transition 

  Sonia Gauthier Directrice adjointe écoles SDC / NDDA / SLG 
  Mireille Tremblay Parent (membre) 

  Julie Genest Parent (membre) 
  Julie Daigle Parent (membre) 

  Mireille Boisclair Parent (membre) 

  Caroline Potvin Parent (membre) 

  Marie-Ève Tardif Parent (membre) 

  Lyse Dufour Représentante du Centre de services scolaire 
  Sylvie Gilbert Secrétaire du comité 
 

 M. Martin Lamontagne Coordonnateur équipe intervention jeunesse CIUSSS 
 

Sont absents : Mmes Pauline Fortin Enseignante en adaptation scolaire au secondaire 

  Véronique Gagnon Coord. clinique clientèle enfance A/R à la personne – ICI 
  Nadia Dallaire Parent (membre) 

  Manon Dumais Parent (membre) 
  Annie Doucet Parent (membre) 

  Émilie Savard Parent (substitut) 

  Marie-Josée Girard Parent (substitut) 

  Sarah Bergeron Parent (substitut) 

  Louisette Paul Parent (substitut) 

 

 
1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

 
Mme Mireille Tremblay souhaite la bienvenue aux membres du comité à cette deuxième 
rencontre 2020-2021. 
 
Mme Lyse Dufour nous informe que Mme Sonia Gauthier, directrice adjointe aux écoles des 
Grandes-Rivières (bâtiment des Chutes), Notre-Dame-des-Anges et St-Louis-de-Gonzague 
devient notre nouvelle représentante au niveau des directions d’écoles, en remplacement 
de M. Mathieu Savard. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Mireille Tremblay fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Julie Genest et secondé à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté.  
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3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 OCTOBRE 2020 
 
Mme Tremblay fait la lecture des grands titres seulement, puisque les membres en ont pris 
connaissance au préalable. 
 
Il est proposé par Mme Lyne Coulombe et secondé à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté 
tel que présenté. 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2020 
 
En suivi au point 5, Mme Dufour nous informe que le « Guide d’accompagnement à l’intention 
des parents d’enfants ayant des besoins particuliers » est désormais disponible sur notre site 
internet dans la section « Comité EHDAA ». 
 
Le lien pour ce même guide a également été ajouté à notre dépliant du comité et une mise à 
jour de ce dernier a été réalisée suite à la nouvelle appellation et au nouveau logo du Centre de 
services scolaire du Pays-des-Bleuets. Le lien sera aussi inclus dans l’invitation à siéger sur notre 
comité EHDAA l’an prochain et une note sera ajoutée à cet effet dans la communication adressée 
aux parents lors des rencontres de plans d’intervention. 
 
En suivi au point 7 concernant nos règles de régie interne, Mme Dufour nous indique les 
petites corrections qui ont été apportées au document suite à notre première rencontre du 
7 octobre dernier. 
 
 

5. PRIORITÉS DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 
Ce point a été reporté à notre prochaine rencontre. 
 
 

6. ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX EHDAA 
 
a) Politique d’adaptation scolaire 

Mme Dufour présente les grandes lignes de la politique d’organisation des services éducatifs 
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

Les questions des membres sont répondues tout au long de la présentation. Nous pourrons 
également y revenir au besoin dans une prochaine rencontre. 

Les mesures d’adaptations et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers 
pourront être rediscutées si désiré, selon l’intérêt des membres. 

 
b) Codes de difficulté 

À l’aide du document « L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) » qui a été 
transmis aux membres au préalable, Mme Dufour passe en revue les différents codes de 
difficulté et cite quelques exemples pour en faciliter la compréhension. 

Pour ces codes de difficulté qui sont validés par le Ministère, un financement nous est 
octroyé. Souvent, on attribue plus de services que ce qui est financé, mais parfois nous 
devons aussi faire face à la pénurie de main-d’œuvre. 
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c) Processus de validation 

Mme Dufour mentionne que la validation se fait en continu tout au long de l’année et 
toujours selon les trois (3) critères de base obligatoires établis par le MEQ : 

 évaluations, diagnostics ou conclusions professionnelles 

 incapacités et limitations importantes sur le plan scolaire 

 mesures d’appui mises en place 

Dès le début de l’année, le financement est déposé et le calcul est basé sur une année 
donnée et est recalculé aux trois ans. 

 
 

7. Allocations 2020-2021 
 
Mme Dufour présente le tableau sommaire des allocations des différentes mesures accordées 
aux écoles par le Ministère en 2020-2021 et explique le fonctionnement d’attribution de ces 
sommes. Les membres en ont reçu une copie au préalable. 
 
En ce qui concerne la mesure 15011 – Agir autrement, Mme Dufour validera la raison de l’écart 
entre le primaire et le secondaire au secteur Roberval et nous reviendra avec un suivi à la 
prochaine rencontre. 
 
 

8. OFFRE DE FINANCEMENT DE PROJETS 2020-2021 (LANCEMENT) 
 
Le 11 novembre dernier, nous avons acheminé aux écoles par courriel, l’offre de financement 
de projets 2020-2021. Comme à tous les ans, un montant global de 1000$ est disponible. La 
date d’échéance pour présenter leurs projets est le 12 mars 2021. 
 
À ce jour, nous avons reçu 3 projets et les membres sont invités à en prendre connaissance 
éventuellement. Nous ferons un retour sur ce point à notre rencontre du 17 mars 2021 pour 
l’analyse de tous les projets reçus. 
 
À noter que les projets soumis l’an dernier qui sont demeurés en attente à cause de la pandémie 
pourront être présentés à nouveau cette année. 
 
 

9. PLAN D’ACTION DU COMITÉ ET PLAN DE COMMUNICATION DU SOUS-COMITÉ 
 
Mme Dufour mentionne qu’aucune modification n’a été apportée au plan d’action depuis notre 
rencontre du 7 octobre dernier. 
 
Quant au plan de communication, Mme Tremblay indique qu’il n’y a eu aucun avancement 
depuis l’an dernier, étant donné l’arrêt des activités dû à la pandémie. 
 
Mme Tremblay invite les membres à lui manifester leur intérêt (par courriel) à participer au 
sous-comité de cette année, afin de poursuivre ce qui a été laissé en suspens l’an dernier et y 
intégrer d’autres idées également. 
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10. BUDGET 
 
Budget annuel : 3 500.00 $ 

Dépense : 0.00 $ 

TOTAL : 3 500.00 $ 
 
Étant donné la tenue de nos rencontres en visioconférence, aucun montant n’a été dépensé, 
notamment pour les frais de déplacement. Il devrait en être ainsi pour l’année complète. 
 
Un montant de 1 000 $ annuel est prévu pour le financement des projets 2020-2021. 
 
 

11. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Mireille Tremblay nous informe sur les points suivants : 

 Présentation du guide « Tous à bord, parents d’abord » par Mme Jocelyne Allaire, intervenante 
pivot PEVR, réalisé avec la région éducative Saguenay-Lac-St-Jean. Mme Tremblay nous 
acheminera le lien pour le guide et celui-ci sera également ajouté sur notre site internet. 

 Visite virtuelle de la tournée de la Fédération des comités de parents (informations sur le 
profil et la mission de la Fédération, les objectifs, les réalisations, etc.). 

 Parent veut savoir…! Un atelier sera offert en visioconférence le 9 décembre 2020 et 
traitera principalement du stress et de l’anxiété. 

 Invitation de la Fédération des comités de parents du Québec au premier Forum ouvert 
des parents d'élèves HDAA. Ce Forum est gratuit et se tiendra en ligne sur la plateforme 
Zoom de 9 h à 12 h le samedi 5 décembre 2020. Mme Tremblay transmettra l’information 
aux membres par courriel. 

 
 

12. COMITÉ MEQ-MSSS LOCAL 
 
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 27 novembre 2020. 
 
Mme Mireille Tremblay nous informe de sa nomination en tant que représentante du comité de 
parents à la table MEQ-MSSS et de celle de Mme Julie Genest comme représentante du comité 
EHDAA. Mme Caroline Potvin qui avait manifesté son intérêt a retiré sa candidature par manque 
de disponibilité. 
 
 

13. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Le rapport de Mme Tremblay nous sera acheminé par courriel dans les prochains jours. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
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15. VARIA 

 
a) Autorisation de transmission de renseignements (rappel) 

Un rappel est fait aux parents n’ayant pas remis leur autorisation. 

 
b) Dépliant comité EHDAA 

Une mise à jour du dépliant a été réalisée suite à la nouvelle appellation et le nouveau 
logo du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets. Nous y avons ajouté également 
le lien pour le « Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’enfants ayant des 
besoins particuliers ». 

 
c) Ordinateurs portables à tous les élèves du secondaire 

Le CSS du Pays-des-Bleuets a pris la décision de fournir des ordinateurs portables à tous 
les élèves des secondaires 1, 2 et 3, comme ceux des secondaires 4 et 5, afin d’être mieux 
équipé lors d’éclosions. Cela représente un montant de 1,6 million de dollars. 

 
 

16. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Mme Mireille Tremblay propose la levée de la réunion à 20 h 55. La prochaine réunion se 
tiendra le mercredi 20 janvier 2021. 

 
 
 
 
 
 

LYSE DUFOUR 
Représentante Centre de services scolaire 


