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PROCÈS-VERBAL de la deuxième réunion 2019-2020 des membres du 

comité EHDAA, tenue le mercredi 29 janvier 2020, à la salle 205 du Centre de 
services de Saint-Félicien, à compter de 19 h. 
 
 

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

  Cathy Girard Enseignante en adaptation scolaire au primaire 
  Lyne Coulombe Conseillère à l’éducation préscolaire/Agente de transition 

  Véronique Gagnon Coordonnatrice clinique clientèle enfance A/R 
  Mireille Tremblay Parent (membre) 
  Mireille Boisclair Parent (membre) 
  Nadia Dallaire Parent (membre) 
  Manon Dumais Parent (membre) 
  Julie Genest Parent (membre) 
  Caroline Potvin Parent (membre) 
  Marie-Ève Tardif Parent (substitut) 
  Nancy Bilodeau Représentante de la Commission scolaire 
  Annie Mailloux Secrétaire du comité 
 
 MM. Martin Lamontagne Coordonnateur équipe intervention jeunesse CIUSSS 
  Mathieu Savard Directeur adjoint – École Le Tournant 

 
Sont absents : Mmes Lyse Dufour Représentante de la Commission scolaire 
  Valérie Savard Technicienne en éducation spécialisée 
  Julie Daigle Parent (membre) 
  Annie Doucet Parent (membre)   
  Émilie Savard Parent (substitut) 
  Karine Asselin Parent (substitut) 
  Sarah Bergeron Parent (substitut) 
  Marie-Josée Girard Parent (substitut) 
  Louisette Paul Parent (substitut) 
   
 M. Yves Asselin Parent (substitut) 
 

 
1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

 

Mme Mireille Tremblay souhaite la bienvenue aux membres du comité à cette deuxième 
rencontre 2019-2020. 
 
Mme Nancy Bilodeau nous informe que suite à l’absence de Mme Lyse Dufour, c’est elle qui la 
remplace. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Mireille Tremblay fait la lecture de l’ordre du jour. 
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Les sujets suivants sont ajoutés au varia : 
   

 Forum EHDAA par Mme Mireille Tremblay 
 MOOC par Mme Lyne Coulombe 

 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité avec l’ajout des sujets. 
 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 OCTOBRE 2019 
 
Mme Tremblay fait la lecture des grands titres seulement, puisque les membres en ont pris 
connaissance au préalable. 
 
Il est proposé par M. Mathieu Savard et secondé à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2019 
 
Aucun. 
 
 

5. ALLOCATIONS 2019-2020 
 
 Mme Bilodeau explique le sommaire des allocations des différentes mesures accordées par le 

ministère. 
 
 

6. ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX EHDAA 
 
a) Plans d’effectifs personnel de soutien et professionnels (tableau comparatif) 

Ce point n’est pas traité parce que les Ressources humaines ne sont pas en mesure de 
nous fournir le document actuellement. 

 
b) Codes de difficulté 

Mme Bilodeau explique et répond aux questions en lien avec les différents codes de 
difficultés des EHDAA. 

 
c) Processus de validation 

Mme Bilodeau explique le processus de validation par échantillonnage (20 élèves) versus 
l’ancien processus. Cette nouvelle façon de faire a été établie par le MEES. 

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 MEES : 

 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 
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d) Codes identifiés au 30 septembre 

On remet aux membres, un tableau montrant le nombre d’élèves identifiés HDAA selon 
chacun des codes en 2019-2020. Mme Bilodeau nous en fait la présentation. 

 
e) Calendrier des opérations 

Le calendrier des opérations 2019-2020 pour l’organisation scolaire et la validation des 
élèves handicapés est remis aux membres et Mme Bilodeau en fait la présentation. 

 

 
7. RESSOURCES AFFECTÉES AUX EHDAA / AJOUT DE RESSOURCES 

 
On remet aux membres un tableau comparatif, par année, des ressources affectées aux EHDAA 
et un deuxième tableau présentant l’ajout des ressources ayant une incidence sur l’engagement 
des ressources humaines en soutien aux EHDAA pour 2019-2020. Mme Bilodeau nous en fait la 
présentation. 
 
 

8. ÉTUDE COMPASS 
 
Mme Bilodeau nous présente les résultats de l’étude COMPASS 2018-2019 portant sur 
plusieurs aspects de la santé des jeunes (sexualité, saine alimentation, intimidation, 
consommation, activité physique, santé mentale, etc.) et faisant état des données fournies par 
les élèves fréquentant les écoles secondaires de notre Commission scolaire.  Elle ajoute que 
nous en sommes à notre 2e année sur une période de 5 ans. 
 
 

9. OFFRE DE FINANCEMENT DE PROJETS 2019-2020 (LANCEMENT) 
 
Mme Bilodeau a déposé les deux projets reçus et souligne que ce sont les seuls jusqu’à 
maintenant. 
 
Par l’envoi d’un courriel, elle relancera les directions. 
 
 

10. PLAN D’ACTION DU COMITÉ ET PLAN DE COMMUNICATION DU SOUS-COMITÉ 
 
On remet aux membres, le plan d’action ayant été mis à jour suite à notre première rencontre du 
9 octobre dernier. 
 
 

11. BUDGET 
 
Budget annuel : 3 500.00 $ 

Dépense : 268,93 $ 

TOTAL : 3 231.07 $ (92%) 
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12. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Mireille Tremblay mentionne qu’un colloque aura lieu à la fin mai, à Chicoutimi, à l’Hôtel 
le Montagnais. Pour les inscriptions, elle va nous tenir au courant. 
 
Elle nous informe que pour « LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE », le comité de 
parents a demandé à ceux des conseils d’établissement d’interpeler la direction d’école afin 
de leur fournir le nom de jeunes qui se démarquent par leur persévérance. Ainsi, ils désirent 
souligner leurs efforts en remettant un certificat à chacun. 
 
Aussi, elle nous informe que le « Forum EHDAA » aura lieu le 8 février prochain. Elle termine 
en disant que pour réduire les coûts, elle covoitura et partagera les frais d’hébergement avec 
la présidente du comité de parents. 
 
 

13. COMITÉ MSSS-MEES LOCAL 
 
Lors de la dernière rencontre, M. Martin Lamontagne affirme qu’il a été surtout question de 
santé publique au sujet des saines habitudes alimentaires. Il ajoute que c’est une grande 
préoccupation actuellement et que le comité se questionne par rapport aux actions qui 
pourront être mises de l’avant dans ce dossier. 
 
Également, il nous informe de l’existence d’un projet intitulé « Aire ouverte » qui a pour but 
d’offrir des services de santé adaptés pour des jeunes de 12 à 25 ans.  
 
Ce projet permettra d’offrir, aux jeunes du réseau local, des services dans un contexte 
sécurisant en facilitant l’accessibilité aux services de première ligne en santé globale (santé 
mentale, santé physique, dépendance et en santé sexuelle). 
 
Il termine en disant que le prochain secteur à être développé sera la MRC Domaine-du-Roy. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 

15. VARIA 
 
a) Composition du comité 

Une copie du document a été remise à tous. 
 

b) Autorisation de transmission de renseignements 

Il n’y a que Mme Annie Doucet qui n’a pas rempli l’autorisation. 
 

c) Forum EHDAA 
 
Sujet traité au point 12. 
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d) MOOC 

 
Mme Lyne Coulombe nous informe que nous pouvons avoir accès à des cours gratuits en 
ligne et qui sont offerts par des universités (MOOC). 
 
Université Laval : Le point sur le TDAH: comprendre, soutenir et accompagner les jeunes 
(inscription jusqu’au 2 mars 2020 et formation du 24 février au 20 avril 2020).  
 
Université du Québec à Trois-Rivières : L'éducation des élèves doués (douance) 
(Période d'inscription : dès le 6 janvier, durée : 12 semaines et temps à consacrer : Environ 
2 heures par semaine) 
 
 

16. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Mme Mireille Tremblay propose la levée de la réunion à 21 heures. La prochaine réunion se 
tiendra le mercredi 25 mars 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NANCY BILODEAU 
Représentante de la Commission scolaire 


