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PROCÈS-VERBAL de la troisième réunion 2021-2022 des membres du 
comité EHDAA, tenue le mercredi 9 février 2022, en visioconférence (TEAMS), à 
compter de 19 h. 
 
 

Sont présents : Mmes Mylène Boivin Technicienne en éducation spécialisée 
  Cathy Girard Enseignante en adaptation scolaire au primaire 
  Pauline Fortin Enseignante en adaptation scolaire au secondaire 
  Véronique Gagnon Coord. clinique clientèle enfance A/R à la personne – ICI 
  Mireille Tremblay Parent (membre) 
  Manon Dumais Parent (membre) 
  Julie Daigle Parent (membre) 
  Marie-Josée Girard Parent (membre) 
  Laury Goderre Parent (membre) 
  Mireille Boisclair Parent (substitut) 
  Nancy Bilodeau Représentante du Centre de services scolaire 
  Sylvie Gilbert Secrétaire du comité 
  M. Denis Houle Coordonnateur équipe intervention jeunesse CIUSSS 
 

Sont absentes : Mmes Lyne Coulombe Conseillère à l’éducation préscolaire/Agente de transition 
  Chantale Simard Représentante du Centre de services scolaire 
  Sonia Gauthier Directrice adjointe écoles SDC / NDDA / SLG 
  Manon Gobeil Parent (membre) 
  Caroline Potvin Parent (membre) 
  Julie Genest Parent (membre) 
  Émilie Savard Parent (membre) 
  Any Robitaille Parent (substitut) 
 

Invitée : Mme Marie-Ève Fortin Orthophoniste au Centre de services scolaire 

 

 
1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

 

Mme Mireille Tremblay souhaite la bienvenue aux membres du comité à notre troisième 
rencontre 2021-2022 et à notre invitée de ce soir, Mme Marie-Ève Fortin, orthophoniste à 
notre Centre de services scolaire. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Tremblay fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Cathy Girard 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 8 DÉCEMBRE 2021 
 

Mme Tremblay fait la lecture des grands titres seulement puisque les membres en ont pris 
connaissance au préalable. 
 
Il est proposé par Mme Pauline Fortin et secondé à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté 
tel que présenté. 
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2021 
 

Aucun suivi. 
 
 

5. TROUBLE DU LANGAGE 
 

Tel que souhaité par les membres du comité, Mme Marie-Ève Fortin, orthophoniste à notre 
Centre de services scolaire, nous présente une capsule sur le trouble du langage. Elle aborde 
en premier lieu le langage en lui-même, cet outil de conversation, ainsi que les différentes 
difficultés éprouvées, la sévérité, la variabilité, les impacts au niveau des apprentissages 
scolaires et au niveau de l’univers social, les anciennes terminologies utilisées dans les années 
antérieures (trouble primaire du langage, dysphasie, audimutité). 
 

Le nouveau mode de fonctionnement utilisé par les orthophonistes, soit de rencontrer les 
enseignants concernés et d’émettre des recommandations, permet d’assurer un service de 
base aux élèves en difficulté de langage avant même d’être évalués par les orthophonistes. 
 

Mme Fortin a pu répondre aux questions des membres et cette présentation fut très appréciée 
par ceux-ci. 
 
 

6. ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX EHDAA 
 
a) Codes de difficulté au 30 septembre 

Mme Bilodeau nous présente un tableau répertoriant le nombre d’élèves HDAA selon chacun 
des codes de difficulté identifiés en 2021-2022, en comparaison à ceux de 2020-2021. 
 

b) Organigramme des services éducatifs et ressources affectées aux EHDAA 

Mme Bilodeau nous présente l’organigramme des services éducatifs ainsi qu’un portrait 
par secteur, des effectifs professionnels 2021-2022 et ressources affectées aux EHDAA. 
 

Elle mentionne que notre CSS est bien nanti au niveau des professionnels grâce à différentes 
mesures allouées. Toutefois, la pénurie de main-d’œuvre ne nous épargne pas, surtout au 
niveau des psychologues où certains besoins doivent être comblés par des travailleurs 
sociaux. Elle invite d’ailleurs les membres à partager l’information quant au recrutement 
de main-d’œuvre qui nous concerne. 

 
 

7. OFFRE DE FINANCEMENT DE PROJETS 2021-2022 
 

À ce jour, seulement 2 projets nous ont été soumis. Un rappel a été fait à la troisième semaine 
de janvier et un deuxième pourra se faire vers la fin-février. La date butoir pour la réception 
des projets est le 11 mars prochain, tel que prévu. 
 

Mme Mireille Tremblay fera également un rappel à cet effet lors de leur rencontre du comité de 
parents prévue le 14 février. 
 

Nous ferons un retour sur ce point à notre prochaine rencontre du 23 mars pour l’analyse de 
tous les projets reçus. 
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8. PLAN D’ACTION DU COMITÉ ET PLAN DE COMMUNICATION DU SOUS-COMITÉ 
 
Rien à indiquer pour le moment. Ce point demeure statutaire. 
 
 

9. BUDGET 
 
Budget annuel : 3 500.00 $ 

Dépense : 0.00 $ 

TOTAL : 3 500.00 $ 
 
Aucun montant n’a été dépensé à ce jour. 
 
Comme il a été discuté à notre rencontre précédente, des montants pourront être utilisés pour 
ceux qui sont intéressés à assister au congrès annuel en ligne sur les troubles d’apprentissage 
prévu du 23 au 25 mars 2022. 
 
 

10. COMITÉ DE PARENTS 
 
Mme Mireille Tremblay nous fait un bref résumé des principaux points traités lors du Conseil 
général de la FCPQ et du Forum EHDAA tenus le 5 février dernier. Elle nous fera suivre par courriel, 
les informations et liens s’y rattachant. Elle nous acheminera également les informations 
concernant le Colloque national FCPQ prévu en mai prochain. 
 
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 14 février prochain. 
 
 

11. COMITÉ MSSS-MEQ LOCAL 
 
À ce jour, toutes les rencontres au régional ont été annulées à cause de la pandémie, donc 
forcément au niveau local aussi. Les dossiers en cours se poursuivent quand même. 
 
Une rencontre au régional est prévue en mars et Mme Bilodeau nous reviendra avec davantage 
d’informations lors de notre prochaine rencontre du comité EHDAA. 
 
 

12. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 
 

13. VARIA 
 
Mme Pauline Fortin mentionne avoir assisté à la journée de parents intitulée « Quand les 
émotions s’en mêlent » tenue le 29 janvier dernier. Les ateliers furent très intéressants et lui 
ont permis une belle mise à jour en tant qu’enseignante. Elle nous fera suivre l’information 
par courriel. 
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14. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Avant de terminer, Mme Bilodeau invite les membres à mentionner les sujets d’intérêt qu’ils 
souhaiteraient prioriser lors de nos prochaines rencontres. Les membres pourront lui en faire 
part par courriel au besoin. 
 
Mme Manon Dumais propose la levée de la réunion à 20 h 10. La prochaine rencontre se tiendra 
le mercredi 23 mars 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

NANCY BILODEAU 
Représentante du Centre de services scolaire 
 

MIREILLE TREMBLAY 
Présidente du comité EHDAA 
 


