Service des ressources éducatives
2955, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2Y3
Téléphone : 819 822-5540  Télécopieur : 819 822-6961

2018-2019
Comité consultatif des services aux ÉHDAA
Réunion 5
PROCÈS-VERBAL
DATE
HEURE
ENDROIT

Le mercredi 17 avril 2019
18 h 30
Salle Multi, CSRS

Présences : Anie Lacroix, Isabelle Boucher, Caroline Dalaire, Sophie Chabot, Josée Turcotte, Caroline Chartier,
Étienne Paradis, Nathalie Ramonda, Andréanne Rodrigue
1. (5 minutes)

Ouverture : 18h35
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Anie Lacroix
Appuyé par : Josée Turcotte

2. (5 minutes)

Lecture et adoption du procès-verbal du 11 février 2019
Lecture et adoption du procès-verbal du 25 mars 2019
Adoption en bloc :
Proposé par Josée Turcotte
Appuyé par Étienne Paradis

3. (30 minutes)

4. (15 minutes)

Suivis :
-

Documents des axes et mandats EHDAA. Présentation du plan par Isabelle
Boucher. Il sera annexé au PV et présenté lors de l’AGA.

-

Guide (présence des parents au guichet) : Le résultat n’est pas encore final. 16
parents étaient présents sur 90 présentations (primaire et secondaire) lors des
guichets actuellement, ce qui est très bien. Les parents sont contents, mais on va
attendre la fin du processus qui est actuellement en cours pour finir le guide.

-

Sondage parents au secondaire (PI) : on a 19 résultats.

-

Parents sans PI : article 185 et p11 du document (organisation des services aux
élèves a risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et
d’apprentissages) indique que ce sont les parents qui sont HDAA. Pour que le
jeune soit considéré HDAA il doit avoir un PI.

Comité communication : On aimerait que toutes les capsules environs 10-12 soient prêtes
pour septembre prochain. Ainsi, il ne suffira que d’envoyer le tout à Caroline Grondin
pour l’infolettre et possiblement de publier le même contenu sur le Facebook de la CSRS.

https://d.docs.live.net/6e03927883f3c072/Documents/EHDAA/EDHAA/2018-2019/PV-2019-04-17.doc
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5. (5 minutes)

Finances : 1 583$ jusqu’au 30 juin de l’année en cours.

6. (10 minutes)

Varia :
-

Retour congrès FCPQ : rencontre avec le ministre et présentation du Lab-École.

-

Colloque : institut des troubles d’apprentissages (27 avril) Josée Glaude et
Caroline Chartier sont intéressées.

Le comité EHDAA autorise un membre du comité à aller à Québec pour le colloque de ITA
et remboursera les frais de déplacement selon les modalités de la commission scolaire
(hôtel, transport, repas). L’entrée du colloque étant gratuite.
Adopté à l’unanimité
7. (5 minutes)

Retour sur la rencontre

8. (5 minutes)

Date de la prochaine rencontre : 1 mai 19h00

9. (5 minutes)

Levée de l’assemblée
19h24 par épuisement des points.

Secrétaire : Nathalie Ramonda
Isabelle Boucher
Directrice du Service des ressources éducatives
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

