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PROCÈS-VERBAL de la première réunion 2019-2020 des membres du 
comité EHDAA, tenue le mercredi 9 octobre 2019, à la salle 205 du Centre de 
services de Saint-Félicien, à compter de 19 h. 
 
 
Sont présents : Mmes Valérie Savard Technicienne en éducation spécialisée 
  Pauline Fortin Enseignante en adaptation scolaire au secondaire 
  Véronique Gagnon Coord. clinique clientèle enfance A/R à la personne – ICI 
  Cathy Girard Enseignante en adaptation scolaire au primaire 
  Lyne Coulombe Conseillère à l’éducation préscolaire/Agente de transition 
  Mireille Tremblay Parent (membre) 
  Manon Dumais Parent (membre) 
  Julie Daigle Parent (membre) 
  Julie Genest Parent (membre) 
  Stéphanie Bouchard Parent (membre) 
  Mireille Boisclair Parent (membre) 
  Marie-Ève Tardif Parent (substitut) 
  Lyse Dufour Représentante de la Commission scolaire 
  Sylvie Gilbert Secrétaire du comité 
 
 MM. Martin Lamontagne Coordonnateur équipe intervention jeunesse CIUSSS 
  Mathieu Savard Directeur adjoint Polyvalente Jean-Dolbeau/Le Tournant 
 
Sont absentes : Mmes Nadia Dallaire Parent (membre) 
  Caroline Potvin Parent (membre) 
  Annie Doucet Parent (membre) 
  Émilie Savard Parent (substitut) 
  Marie-Josée Girard Parent (substitut) 
  Karine Asselin Parent (substitut) 
  Sarah Bergeron 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 notre première 
rencontre 2019-2020. 
 
 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 
Mme Mireille Tremblay invite les membres à se présenter à tour de rôle et à préciser leurs 
attentes face au comité. 
 
Dans l’ensemble, les parents membres souhaitent obtenir des outils, des conseils, de l’information 
en lien avec les problématiques de leurs enfants. Ils sont intéressés à en connaître davantage 
sur les services offerts aux EHDAA. Ils désirent également faire circuler l’information reçue dans 
leur entourage. 
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Pour les intervenants, ceux-ci souhaitent apporter leur expertise et partager leurs expériences 
avec celles des autres membres. Ils veulent faire une différence auprès de la clientèle HDAA 
qu’ils affectionnent particulièrement. 
 
 

3. 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. 
 
 

4. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 JUIN 2019 
 
Mme Mireille Tremblay fait la lecture des grandes lignes du procès-verbal du 12 juin dernier. 
 
En suivi au point 8 a) concernant le tableau sommaire des allocations annuelles attribuées aux 
écoles, Mme Lyse Dufour mentionne que ce point sera dorénavant présenté dès la deuxième 
rencontre, puisque l’attribution de ces sommes s’effectue en début d’année. 
 
En suivi au point 9 et après vérification avec le service des finances, Mme Dufour informe les 
membres qu’il sera impossible de faire l’acquisition de gourdes avec le logo du comité, puisque 
ceci ne fait pas partie des frais autorisés avec ce budget, même s’il reste un solde. 
 
Il est proposé par Mme Julie Genest et secondé à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté 
tel que présenté. 
 
 

5. DEUX GUIDES D’ACCOMPAGNEMENT À L’INTENTION DES PARENTS D’ENFANTS AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS 
 
Une copie des guides est remise aux nouveaux membres parents ainsi qu’à ceux qui le désirent, 
ces guides ayant déjà été distribués antérieurement. 
 
Le premier guide est très intéressant et utile à nos rencontres. Cette « petite bible » est 
destinée principalement aux parents. À noter que ce document fait présentement l’objet 
d’une révision et sera mis à jour prochainement. Une copie sera alors remise aux membres au 
moment de sa sortie. 
 
Pour ce qui est du deuxième guide (les fiches), il est un bon document de référence. Beaucoup 
de contenu de nos rencontres provient de ces fiches. 
 
Mme Dufour fait un survol des deux documents. Elle invite les membres à en prendre davantage 
connaissance à la maison. 
 
Si après consultation, les membres ciblent des sujets qu’ils aimeraient discuter, nous les 
retiendrons pour une prochaine rencontre. 
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6. FONCTIONS DU COMITÉ (LIP, article 187) 

 
Mme Dufour fait la lecture des fonctions du comité EHDAA qui se retrouvent dans les deux 
guides d’accompagnement à l’intention des parents d’enfants ayant des besoins particuliers 
ainsi que dans la politique sur l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
 
Dans ces derniers, il est cité que : 
 
« Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation 
ou d'apprentissage donne son avis entre autres sur » : 

- la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA 
- l’affectation des ressources financières pour les services aux élèves HDAA 
- l’application du plan d’intervention à un élève HDAA 

 
 

7. DÉTERMINATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
Une copie du document des règles de régie interne 2018-2019 est remise à chacun des membres. 
Une consultation est faite auprès de ceux-ci afin de réviser et modifier s’il y a lieu, nos règles pour 
l’année 2019-2020. Le document sera mis à jour selon les changements apportés. 
 
La composition du comité (sans les noms) y a été ajoutée en point B). 
 
D) Calendrier des rencontres 

Les membres se sont entendus pour cibler 6 rencontres dans le but d’en tenir 4 obligatoires 
et 2 autres non obligatoires, selon les besoins du comité. 
 
Les rencontres ont lieu le mercredi. Voici donc les dates proposées et retenues : 
 

9 octobre 2019 
27 novembre 2019 

29 janvier 2020 
25 mars 2020 
22 avril 2020 
3 juin 2020 

 
Ces dates seront affichées sur le site internet de la Commission scolaire et les procès-verbaux 
des rencontres y seront déposés également. Le calendrier demeure flexible en cas de 
situation incontournable. 
 

H) Finances et frais afférents 

Budget annuel : 3 500 $ 
Dépense : 0 $ 

TOTAL :  3 500 $ 
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Le budget de 3 500 $ est réparti comme suit : 

- 2 500 $ pour le fonctionnement du comité 
- 1 000 $ pour permettre de poursuivre divers projets tels que les bourses pour étudiants 

 
Les surplus ne sont plus transférables d’une année à l’autre. 
 
Ce point sera renouvelé à toutes les rencontres pour tenir les membres informés de l’état 
du budget du comité. 
 

I) Autorisation de transmission de renseignements 

Les membres parents présents complètent l’autorisation de transmission de renseignements 
comme il est recommandé de le faire toutes les années. Les parents absents devront aussi 
compléter ce formulaire à une prochaine rencontre. 
 
 

Mme Dufour mentionne qu’une proposition lui a été faite quant à la possibilité de permettre 
à un parent le désirant, de siéger sur notre comité pendant un mandat de 2 ans consécutifs. 
Elle suggère aux membres d’y réfléchir et de penser à une façon de faire s’il y a lieu. Nous y 
reviendrons à notre prochaine rencontre et, au besoin, nous modifierons nos règles de régie 
interne à cet effet. 
 
Il est proposé par Mme Mireille Tremblay et secondé à l’unanimité que les règles de régie 
interne soient acceptées avec les ajustements mentionnés précédemment. 
 
 

8. PROCESSUS DE NOMINATION 
 
Mme Dufour fait la lecture et explique brièvement les étapes du processus de nomination au 
comité EHDAA, au comité de parents ainsi qu’au conseil des commissaires. 
 
 

9. ÉLECTIONS 
 
a) Nomination au poste de présidence du comité EHDAA 

 
Mme Dufour invite les membres à émettre des propositions. 
 
Mme Julie Genest propose Mme Mireille Tremblay. 
 
Mme Tremblay accepte et cette dernière est réélue à titre de présidente à l’unanimité. 
 

b) Représentant au comité de parents et substitut (LIP, article 189) 
 
Comme le mentionne l’article 189 de la Loi sur l’instruction publique, les parents membres 
du comité consultatif EHDAA peuvent désigner un représentant pour le comité de parents 
ainsi qu’un autre représentant comme substitut pour siéger et voter à la place du 
représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de 
parents. Le représentant au comité de parents doit être disponible pour assister aux 
rencontres (9) qui se tiennent le lundi. 
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Les membres de ce comité sont des parents seulement et des invités sont également 
présents à l’occasion. Ce comité est complémentaire à celui EHDAA. 
 
Mme Mireille Tremblay se propose comme représentante au comité de parents et cette 
dernière est nommée à l’unanimité. 
 
Mme Mireille Tremblay propose Mme Manon Dumais comme substitut à la représentante 
au comité de parents. Mme Dumais refuse en raison d’un conflit d’horaire. 
 
Mme Mireille Tremblay propose alors Mme Julie Daigle comme substitut à la représentante 
au comité de parents. Mme Daigle refuse en raison d’un conflit d’horaire également. 
 
Mme Cathy Girard propose Mme Stéphanie Bouchard comme substitut à la représentante 
au comité de parents. Mme Bouchard refuse pour des obligations familiales. 
 
Mme Mireille Tremblay propose Mme Julie Genest comme substitut à la représentante au 
comité de parents. Mme Genest accepte et cette dernière est nommée à l’unanimité. 
 

c) Représentant au conseil des commissaires 
 
Ce point n’est pas traité puisque le mandat de Mme Mireille Tremblay est pour 2 ans et 
celle-ci a été nommée l’an dernier. 
 
 

10. PROPOSITIONS DE SUJETS / BESOINS DES MEMBRES 
 
Mme Dufour invite les membres à proposer des sujets auxquels ils aimeraient être informés 
lors de nos prochaines rencontres. 
 
Les principaux sujets ressortis sont les suivants : 

- Différenciation pédagogique 
- Classes alternatives (regarder possibilité d’inviter une personne-ressource) 
- La douance (regarder possibilité d’inviter une personne-ressource) 
- Rôle de l’accompagnateur 
 
Mme Dufour mentionne qu’elle peut nous alimenter aussi sur plusieurs autres sujets d’intérêt 
et informe les membres qu’ils peuvent en tout temps transmettre leurs besoins en ce sens. 
 
 

11. RAPPORT DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE 
 
Mme Dufour fait la lecture du rapport 2018-2019 de la protectrice de l’élève. 
 
 

12. PLAN D’ACTION DU COMITÉ ET PLAN DE COMMUNICATION DU SOUS-COMITÉ 
 
Nous remettons aux membres, une copie de notre plan d’action établi sur deux ans 
(2017-2018/2018-2019) et rendu à échéance. Nous le révisons ensemble et celui-ci sera 
reconduit pour les deux prochaines années (2019-2020/2020-2021) avec les petits ajustements 
apportés. D’autres actions pourront être ajoutées au besoin. 
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Nous remettons également aux membres, une copie du plan de communication réalisé par le 
sous-comité l’an dernier. Ce sous-comité a pour mandat d’améliorer notre visibilité en nous 
alimentant sur différents sujets pouvant également servir d’articles à publier dans les médiums 
appropriés (Facebook, site internet). Mme Dufour propose aux membres de le consulter à la 
maison puisque ce travail relève du sous-comité. Elle mentionne que si des parents sont 
intéressés à s’y joindre, en aviser Mme Mireille Tremblay, présidente. 
 
 

13. ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX EHDAA ET AUX ÉLÈVES À RISQUE 
 
On remet aux nouveaux membres, la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
 
Mme Dufour présente les grandes lignes de la politique et invite les membres à la consulter 
plus en détail s’ils le désirent et à y revenir au besoin. 
 
 

14. COMITÉ DE PARENTS 
 
La première rencontre 2019-2020 a eu lieu le 7 octobre dernier. Mme Mireille Tremblay 
mentionne que les points suivants ont été discutés : 
 
- Projet de loi visant la transformation des commissions scolaires en centres de services. 

- Formations webinaires gratuites les lundis soirs : Mme Tremblay nous enverra les liens. 

- Mme Janot Pagé Kroft réélue au poste de présidente du comité de parents cette année. 

- Autres élections diverses. 
 
 

15. AUTORISATION DE TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS (PARENTS) 
 
Ce point a été traité au point 7 i). 
 
 

16. COMITÉ MEES-MSSS LOCAL 
 
Ce point a été reporté à notre prochaine rencontre le 27 novembre prochain. Nous remettons 
tout de même aux membres, un crayon avec la mention « Vous faites la différence » en lien 
avec l’activité portant le même titre, qui a eu lieu le 19 septembre dernier à l’Hôtel du Jardin 
de St-Félicien. 
 
 

17. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Ce point a été reporté à notre prochaine rencontre le 27 novembre prochain. 
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18. CORRESPONDANCE 

 
• Formation TSA : 

Mme Lyse Dufour nous informe de la tenue d’une formation TSA le 21 novembre prochain. 
Nous ferons parvenir un courriel d’information aux membres à cet effet. 

 
 

19. VARIA 
 
Aucun point ajouté. 
 
 

20. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Mme Mireille Tremblay propose la levée de la réunion. Il est 21 h 02. 

 
 
 
 
 
 
 
LYSE DUFOUR 
Représentante de la Commission scolaire 


