SÉANCE ORDINAIRE
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA
(CCSEHDAA)
Tenue le 01 mai 2017
À la Salle Multi 2/3 de la CSRS (1er étage)
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
2955, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec), J1K 2Y3

PROCÈS-VERBAL

2016-2017

Ordre du Jour
19h00

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum.

(5 minutes)

19h05

2. Adoption de l’ordre du jour.

(5 minutes)

19h10

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 avril 2017.

(10 minutes)

19h20

4. Suivi au procès-verbal du 24 avril 2017.
4.1. Retour sur le document : financement des EHDAA à la CSRS
4.2. Processus de plaintes et protecteur de l’élève – REPORTÉ à juin 2017

(10 minutes)

19h30

5. Point d’information :
5.1. Présidence;
5.2. Commissaire-parent représentant les EHDAA;
5.2.1. Résolution adoptée par le conseil des commissaires (guichets)
5.2.2. Question soulevée par rapport aux PI;
5.2.3. Question soulevée au sujet d’un plan de communication;

(30 minutes)

20h00

6. Adoption des recommandations pour le plan d’effectif 2017-2018.

(5 minutes)

20h05

7. Représentant(s) des partenaires sur le CCSEHDAA et
recommandations/résolutions (point 5.2).

(45minutes)

8. Atelier de travail : Guide de préparation au PI pour les parents

21h25

9. Retour sur la rencontre.
Date et sujet de la prochaine rencontre.
10. Levée de l’assemblée.

(5 minutes)

PRÉSENCES

Présent(e)

MEMBRES PARENTS

Absent(e)



Boivin, Geneviève



Dufresne, Nicole - Secrétaire



Dupuis, Marie-Claude - Présidente, Commissaire-parent et substitut au CP


Gosselin, Marie-Andrée - Vice-présidente



Lambert, Nancy



Larivière, Nadine
Rousseau, Karine

Présent(e)



Verkleeren, Valérie - Déléguée au comité de parents



Myre, Pierre - Membre parent substitut

CSRS

Absent(e)

Bernier, Gaétane - Représentante des professionnels
Boucher, Isabelle - Directrice du SRÉ


Chabot, Sophie - Représentante des directions d’école secondaire



Glaude, Josée - Représentante des enseignants
Fortier, Isabelle - Coordonnatrice SRÉ



Laliberté, Nancy - Représentante des directions d’école spécialisée



Lessard, Marie-Alexandre - Représentante du personnel tech. et admin.



Tardif, Marie-Pierre - Représentant des directions d’école primaire

Présent(e)

Absent(e)

AUTRES ORGANISMES

Présent(e)

Absent(e)

INVITES
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1.

Ouverture de la séance, vérification du quorum, rôles et fonctions pour la
séance.

La présidente, Marie-Claude Dupuis, souhaite la bienvenue à tous les membres. La réunion débute
à 19 h 21. Le quorum est obtenu.
Vérifier auprès de Nicole qu’elle a bien détruit les enregistrements des P-V adoptés.
On rappel aux membres que la séance est enregistrée pour faciliter la rédaction. La suspension
de l’enregistrement peut être demandée à tout moment au cours de la rencontre.
Gardien du temps de la rencontre : Josée Glaude.
La présidente rappel que dans l’évaluation du temps accordé aux divers points de l’ODJ, on prévoit
généralement plus de temps que nécessaire dans les premiers points. Ce temps peut être ajouté
cumulativement aux points suivants si nous en manquons; particulièrement lorsque la réunion
débute en retard.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

L’adoption du CR du 24 avril est reportée au mois de juin puisqu’une seule semaine s’est écoulée
depuis la dernière rencontre.
Il est proposé par Geneviève Boivin appuyé par Nadine Larivière d’adopter l’ordre du jour avec
les modifications proposées.
CCSEHDAA CSRS 2016-2017 – 022
À l’unanimité

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 24 avril 2017

Reporté à la séance du juin 2017.

4. Suivi au compte rendu du 27 mars 2017
4.1.

Retour sur le document : financement des EHDAA à la CSRS

Quelques discussions concernant la provenance des sommes d’argent, où irons-nous
chercher l’argent du déficit dans le tableau que nous avons reçu. Comment arrivons-nous
à un déficit. Ils vont chercher dans les projets d’un élève ordinaire, mais faire attention,
car les coûts sont redistribuer à des élèves qui n’ont pas nécessairement de plan
d’intervention, pas de cote, élèves à risque.
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4.2.

Processus de plainte et protecteur de l’élève
REPORTÉ à juin 2017

4.3.

Demande de suivi sur des dossiers en suspend
REPORTÉ à juin 2017

5.
5.1.

Point d’information.
La présidence :
La présidence informe le comité qu’à compter de l’an prochain, elle n’acceptera qu’un
seul poste d’officier soit la poursuite de son mandat de commissaire-parent EHDAA qui
est amplement suffisant pour l’occuper.
Elle demande aux membres-parents de réfléchir à la relève pour la présidence et pour la
représentation au comité de parent pendant l’été puisqu’elle ne s’en occupera plus, pas
plus que de la correction/rédaction des ODJ, PV, recommandations, résolutions et autres.
Elle considère avoir amplement donné en temps et en énergie pour dépanner le
CCSEHDAA pour les trois dernières années mais désir maintenant reprendre une tâche de
bénévolat raisonnable qui lui permettra de se consacrer à sa vie familiale.
Elle informe le comité qu’elle présidera pour la dernière rencontre de l’année en juin
mais qu’elle ne désire pas s’occuper de la préparation et de l’animation de l’AGA de la
rentrée 2017-2018.

5.2.

Commissaire-parent représentant les EHDAA :
5.2.1. Résolution Guichet
Lors du dernier conseil des commissaires de la CSRS (mardi le 18 avril 2017) une
résolution a été adoptée concernant la présence des parents aux guichets
d’orientation de la CSR :
À compter de l’année scolaire 2017-2018, les parents seront invités à participer
au guichet d’orientation de leur enfant.
La direction générale devra rendre compte à chaque année du déroulement
desdits guichets au CCSEHDAA et au conseil des commissaire notamment eu égard
aux points forts, lacunes relevées et statistiques sur la participation des parents.
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5.2.2. Question PI
Lors du dernier conseil, une question a aussi été posée par la commissaire Lyne
Moreau concernant le fait que les PI qui seraient, parfois, plus utilisés comme
outil de gestion des ressources, en y inscrivant des objectifs et mesures vagues
pour éviter de devoir respecter un PI pour lequel les ressources seront
insuffisantes. Certaines directions auraient même informé les parents qu’elles
attendaient la distribution des ressources pour déterminer les mesures à inscrire
au PI, nuisant du même coup à l’obtention des ressources auprès du ministère.
Elle a questionné l’administration au sujet de ces méthodes puisque le PI devrait
normalement être un outil axé sur les besoins réels des élèves.

5.2.3. Question plan de communication
La commissaire Christelle Lefevre a posé une question en lien avec la possibilité
d’instaurer un plan de communication bidirectionnel (du DG au parent) passant
par tous les paliers concernés et qui soit clair, efficace, rigoureux et vérifiable.

5.3.

La déléguée au comité de parent :
Rappel : La FCPQ organise un colloque sous le thème « Le projet éducatif, au cœur de
la communauté ».
Marie-Claude Dupuis y participera. Personne d’autre n’a encore manifesté
d’intérêt pour l’activité mais il n’est toujours pas trop tard pour s’y inscrire.
Notez cependant qu’il y a un rabais pour les inscriptions avant le 30 avril (190$)
après le 30 avril (220$) payé par le CP. Si le CP a trop d’inscription, nous
pouvons payer les frais pour deux représentants du CCSEHDAA à même notre
budget de fonctionnement. Vérifier avec Judith Lavallée pour le transport.
.

6.

Adoption de la recommandation pour le plan d’effectif 2017-2018

Présentation par Marie-Claude Dupuis et Nadine Larivière de la recommandation des membresparents du CCSEHDAA eu égard au plan d’effectif 2017-2018.
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7.

Représentants des partenaires sur le CCSEHDAA et
Possibilité de recommandations/résolutions pour le point 5.2
7.1. Proposition de modification de la composition du Comité
Recommandations du comité à travailler lors d’une séance ultérieure lorsque nous
saurons quel partenaire se joindra au comité.
En attendant, les propositions suivantes sont exprimées :
• Médecin de famille d’un GNF
• Médecin en pédiatrie sociale
• Carrefour jeunesse emploi
• Infirmière spécialisée
7.2. Recommandation/résolution : séance de travail sur les PI au conseil
Les directions demandent plus d’information sur le sujet (noms des
directions et écoles impliquées). Elles désirent ainsi vérifier si le besoin
identifié par le parent était le même que celui identifié par l’équipe
école. Reconnu par qui et comment.
7.3. Recommandation/résolution : séance de travail sur un plan de
communication
Point de vue des directions sur le problème soulevé par Mme. Lefèvre
au sujet du manque de communication : Le problème, dans le cas des
ÉHDAA devait être réglé à l’aide des deux guides préparés par le
CCSEHDAA.
Les parents ne se prononcent pas.

8.

Atelier de travail : Guide de préparation au PI pour les parents

Points retenus lors de l’atelier de travail :
•
•
•
•
•
•
•

Dépliant concis, clair et illustré ;
Présentation sous forme : qui, quand, quoi, pourquoi et comment ;
C’est QUOI un PI
POURQUOI un PI
QUI doit être présent au PI
QUAND le PI est-il préparé et révisé
COMMENT je m’y prépare :
o QUELLE est ma place comme parent (schéma)
o Quelles sont les questions qui me seront posées
o Qu’est ce que je peux documenter (ce qui me proccupe, quelles sont mes
attentes, etc…)
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Il est proposé par Nancy Lambert et appuyé par Geneviève Boivin de mandater le SRÉ pour la
rédaction du guide de préparation des parents au PI.
CCSEHDAA CSRS 2016-2017 – 023
À l’unanimité
Le guide devra être adopté par le CCSEHDAA avant sa distribution.

9.

Retour sur la rencontre
Date et sujet de la prochaine rencontre

Rencontre considérée productive pour la préparation du guide.
La prochaine rencontre aura lieu à la salle Magog de la CSRS. Sophie Chabot et Nadine Larivière
ont prévenu de leur absence.
•

10.

Sujets prévus pour la rencontre du 5 juin 2017 :
- Adoption sondage,
- Préparation AGA,
- Réseautage et/ ainsi que retour sur l’année.

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Josée Glaude, appuyé par Nadine Larivière de lever l’assemblée par épuisement
des points à l’ordre du jour à L’assemblée est levée par épuisement des points à l’ordre du jour
à 21h30.
CCSEHDAA CSRS 2016-2017 – 024
À l’unanimité

___________________________
Nicole Dufresne
Secrétaire
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___________________________
Marie-Claude Dupuis
Présidente
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