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PROCÈS-VERBAL de la troisième réunion 2020-2021 des membres du 
comité EHDAA, tenue le mercredi 20 janvier 2021, en visioconférence (TEAMS), 
à compter de 19 h. 
 
 

Sont présents : Mmes Valérie Savard Technicienne en éducation spécialisée 
  Lyne Coulombe Conseillère à l’éducation préscolaire/Agente de transition 
  Véronique Gagnon Coord. clinique clientèle enfance A/R à la personne – ICI 
  Sonia Gauthier Directrice adjointe écoles SDC / NDDA / SLG 
  Pauline Fortin Enseignante en adaptation scolaire au secondaire 
  Mireille Tremblay Parent (membre) 
  Manon Dumais 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 Cathy Girard Enseignante en adaptation scolaire au primaire 

  Nadia Dallaire Parent (membre) 
  Julie Genest 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 troisième 
rencontre 2020-2021. 
 
 

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 Manon Dumais et secondé à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté. 
 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 25 NOVEMBRE 2020 
 
Mme Tremblay fait la lecture des grands titres seulement, puisque les membres en ont pris 
connaissance au préalable. 
 
Il est proposé par Mme Mireille Tremblay et secondé à l’unanimité que le procès-verbal soit 
adopté tel que présenté. 
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2020 

 
En suivi au point 7. Allocations 2020-2021, concernant la mesure 15011 – Agir autrement, 
Mme Lyse Dufour explique la raison de l’écart entre le primaire et le secondaire du secteur de 
Roberval. 
 
Elle mentionne que l’attribution des sommes se fait en fonction de certains facteurs dont entre 
autres, le nombre de groupes, le nombre d’élèves, secteur primaire ou secondaire, etc. 
 
 

5. PRIORITÉS DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 
Mme Dufour nous présente un tableau comprenant les dossiers prioritaires 2020-2021 pour 
le service des ressources éducatives. 
 
La vision principale est la suivante : « Ensemble, en collaboration avec tous les intervenants, 
contribuer à établir une complicité et une plus grande proximité avec les milieux où se vit 
l’action pour développer le potentiel des élèves ». 
 
Une question est soulevée par Mme Sonia Gauthier à savoir ce qui en est de la TÉVA. 
Mme Dufour mentionne que les membres du comité de vigie sont à regarder pour 
transmettre prochainement l’information aux nouvelles directions d’écoles afin de bien les 
accompagner dans cette étape. Toutefois, si des interrogations sont présentes, en tout temps 
il est toujours possible de contacter un des membres du comité de vigie. 
 
Au niveau du CRDITED, Mme Véronique Gagnon précise qu’en ce moment, dû au délestage 
causé par la pandémie, il est difficile de rejoindre les intervenants et qu’il serait préférable de 
passer plutôt par les gestionnaires. Elle demande à Mme Dufour de faire suivre l’information 
aux directions d’écoles. 
 
 

6. ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS (EHDAA) 
 
a) Codes identifiés au 30 septembre 

Mme Dufour nous présente un tableau comprenant le nombre d’élèves identifiés HDAA 
selon chacun des codes identifiés en 2020-2021 en comparaison à ceux de 2019-2020. 

 
b) Ressources affectées aux EHDAA (tableau comparatif) 

Mme Dufour nous présente un tableau comparatif des ressources affectées aux EHDAA, 
établi sur les six dernières années. 

 
c) Plan d’effectifs des professionnels 

Mme Dufour nous présente le plan d’effectifs 2020-2021 des différents professionnels. 

 
Une discussion s’en est suivie quant à la pénurie de main-d’œuvre concernant principalement 
les psychologues, et ce, autant au niveau du secteur public qu’au privé. Des listes d’attente 
sont présentes dans les deux secteurs. 
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7. OFFRE DE FINANCEMENT 2020-2021 (PROJETS) 

 
a) Sous-comité d’analyse (propositions) 

Mme Dufour propose de former un petit sous-comité pour l’analyse des projets en mars 
prochain. À ce jour, sept projets nous ont été soumis et les membres en ont reçu une copie. 
La date butoir pour la réception des projets est le 12 mars 2021. Une date de rencontre 
sera proposée prochainement. 

Les membres suivants feront partie du sous-comité : 

o Manon Dumais 
o Mireille Tremblay 
o Lyse Dufour 

Mme Dufour vérifiera auprès de Mme Annie Tremblay s’il serait possible de récupérer le 
1000 $ inutilisé l’an passé pour les projets à cause de la pandémie. Dans l’éventualité d’une 
réponse positive, ce montant sera ajouté au 1000 $ de la présente année, ce qui porterait 
le montant global à 2000 $ pour les projets. Un retour nous sera fait à cet effet. 

 
 

8. PLAN D’ACTION DU COMITÉ ET PLAN DE COMMUNICATION DU SOUS-COMITÉ 
 
Rien à indiquer au niveau du plan d’action du comité. 
 
Quant au plan de communication du sous-comité, Mme Mireille Tremblay lance l’idée de réaliser 
une activité en collaboration avec le comité de parents. Les frais engendrés pourraient être 
assumés par le budget du comité EHDAA pour nos parents membres seulement, tel que stipulé 
dans nos règles de régie interne. Elle propose par exemple, une conférence virtuelle avec 

Mme Lise L’Heureux, spécialiste du langage écrit dyslexie-dysorthographie. Elle invite les membres 
à lui proposer d’autres idées et nous reviendra à ce sujet. 
 
 

9. BUDGET 
 
Budget annuel : 3 500.00 $ 

Dépense : 0.00 $ 

TOTAL : 3 500.00 $ 
 
Notre budget initial demeure intact. Le montant de 1000 $ réservé pour les projets EHDAA sera 
utilisé tel que prévu en mars prochain pour les écoles. 
 
 

10. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Mireille Tremblay mentionne les points qui ont été traités lors de leur dernière rencontre : 

 Consultation sur la modification de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition 
des élèves jeunes dans les écoles du Centre de services scolaire. 

 Consultation sur la modification de la Politique relative au maintien ou à la fermeture 
d’école et autres changements des services éducatifs dispensés par une école. 



Page 4 sur 5 

 
 Consultation sur le projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles. 

 FCPQ en Direct! Tous les lundis à compter de 20 h via leur plateforme zoom : Séances 
interactives et ouvertes à tous. Aucune inscription requise. Toujours des sujets intéressants. 

 
 

11. COMITÉ MEQ-MSSS LOCAL 
 
M. Martin Lamontagne nous informe des principaux points traités lors de la rencontre du 
27 novembre dernier. Mme Julie Genest y était présente en remplacement de Mme Mireille 
Tremblay. 
 
En contexte de pandémie, le constat est semblable pour l’ensemble des partenaires. La situation 
est difficile, car notre région est particulièrement touchée par la pandémie actuellement. Les 
impacts se situent au niveau des soins et services, la santé physique et mentale, le délestage 
(manque de main-d’œuvre), le côté monétaire pour les parents, le taux de chômage, etc. Il est 
évident qu’un ralentissement se fait sentir dans toutes les sphères. 
 
Au niveau scolaire, c’est difficile également, mais en comparaison avec les autres centres de 
services, nous sommes légèrement épargnés (moins de cas d’éclosion). Le défi majeur est la 
réussite des élèves incluant l’évaluation à distance. 
 
Promotion prévention et dépendance : Financement reçu pour l’embauche d’une ressource 
par centre de services qui aura pour rôle de soutenir les milieux scolaires. On constate une 
augmentation des dépendances en lien avec les difficultés d’adaptation aux changements 
apportés avec la pandémie. À cet effet, Mme Dufour nous informe que pour notre centre de 
services scolaire, Mme Jocelyne Allaire a été nommée dû à son expertise considérable dans 
ce domaine. 
 
Les infirmières scolaires seront formées pour faire des enquêtes scolaires. Elles seront moins 
disponibles pour les écoles, mais seront tout de même présentes. 
 
Cantine pour tous à Dolbeau-Mistassini : projet-pilote visant à offrir à tous les jeunes du 
primaire, des dîners (solidarité sociale) avec une petite contribution financière de la part des 
parents (1$ à 4$ ou plus). Les familles défavorisées sont au premier plan comme public cible. 
 
En ce qui concerne la TÉVA, l’intention est de voir comment on peut assurer une compréhension, 
un accompagnement au niveau des directions d’écoles. Un suivi sera fait en février prochain. 
 
Mme Lyne Coulombe nous informe qu’une demande de contribution financière a été faite 
pour un projet de capsules qui seraient enregistrées dans les écoles et diffusées à la télévision 
communautaire. Le but de ce projet serait de faciliter la transition des nouveaux élèves de la 
maternelle dans nos écoles l’an prochain. 
 
La prochaine rencontre du comité MEQ-MSSS local aura lieu le vendredi 5 février prochain. 
 
 

12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Étant donné que Mme Tremblay en a fait parvenir préalablement une copie aux membres et que 
ceux-ci en ont pris connaissance, le rapport n’est pas lu. 
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13. CORRESPONDANCE 
 

Aucune. 
 
 

14. VARIA 

 CRÉPAS 

Inscription pour la semaine de la persévérance : Mme Tremblay enverra le lien aux membres. 

 Webinaires et formations 

Mme Tremblay fera suivre aux membres par courriel, un résumé de quelques ressources 
intéressantes pour les parents provenant de Mme Lyne Coulombe. Elle enverra également 
un lien pour l’horaire des formations restantes à la FCPQ. 

 Forum EHDAA 

Mme Tremblay nous informe de son inscription pour le forum EHDAA qui se tiendra en 
virtuel le 6 février prochain. Elle enverra l’ordre du jour aux membres afin d’obtenir un 
peu de contenu à partager en lien avec les points s’y retrouvant. 

 Processus de validation versus orthophonie 

Dans le contexte de pandémie, Mme Tremblay questionne à savoir si le service d’orthophonie 
continue leurs évaluations auprès des jeunes en lien avec le processus de validation. 
Mme Dufour mentionne que les orthophonistes poursuivent du mieux qu’elles peuvent avec 
leurs équipements de protection. Il y a encore des listes d’attente, mais elles agissent tôt. 

 Parents (besoins, préoccupations ou plaintes) 

Mme Tremblay demande à Mme Dufour si elle a reçu des demandes provenant de 
parents pour des besoins quelconques, des préoccupations ou plaintes en lien avec la 
pandémie. Mme Dufour mentionne qu’elle n’a rien reçu en ce sens. 

 
 

15. DEMANDE DE CHANGEMENT DE DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
Pour des raisons d'organisation, les changements suivants sont proposés par Mme Lyse Dufour 
et acceptés par tous les membres présents : 

 La rencontre du 17 mars 2021 est déplacée au 31 mars 2021 
 La rencontre du 21 avril 2021 est annulée 
 La rencontre du 2 juin 2021 aura lieu tel que prévu 

 
Un courriel sera envoyé pour informer les absents et les principales personnes concernées. 
 
 

16. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Mme Mireille Tremblay propose la levée de la rencontre à 20 h 50. La prochaine réunion se 
tiendra le mercredi 31 mars 2021. 

 
 
 
 
 
 
LYSE DUFOUR 
Représentante Centre de services scolaire 


