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PRÉOCCUPATIONS DES PARENTS SOULEVÉES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Préoccupations 2018-2019
•
•
•
•
•

Communication / Réseautage
Services donnés aux jeunes qui ne
sont pas dans les points de services
Révision des procédures du PI (plan
d’intervention)
Équipe volante (pour soutenir les
intervenants en place)
Information sur l’accompagnement
informatique donné aux ÉHDAA

Préoccupations : mise à jour

Préoccupations des années
antérieures non traitées








Cette année nous avons décidé de
prendre toutes les préoccupations et de 
valider si elles rentrent ou pas dans le
mandat du comité.

Nous avons constaté que plusieurs
préoccupations étaient récurrentes
mais n’étaient pas toujours liées à notre
mandat.
Un document a été produit pour valider
chaque préoccupation et vérifier à qui
incombe ce dossier.
Les préoccupations ont donc été
redirigées vers le service qui en est en
charge.

MANDATS DU COMITÉ


Disparité des services entre les
écoles.
Motivation des ÉHDAA (vocations et
anglais intensif).
Formation des intervenants.

Plan d’intervention utilisé comme
moyen de gestion des ressources.
Manque d’information en général.
Transferts administratifs vs élèves
ÉHDAA / manque de stabilité.
Déplacement d’élèves en points de 
services.
Contrôle
de
qualité
de

l’enseignement vs. reddition de
comptes.
L’enseignement aux élèves HDAA
semble suivre le programme
prescrit sans tenir compte de leurs
forces pour faire des adaptations.

Donner son avis à la Commission
Scolaire (CS) sur la politique
d’organisation des services éducatifs
aux élèves handicapés et aux élèves
en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (ÉHDAA)
Donner son avis au comité de
répartition des ressources et à la CS
sur l’affectation des ressources
financières pour les services aux
ÉHDAA
Donner son avis à la CS sur le plan
d’engagement vers la réussite
Donner son avis à la CS sur
l’application du plan d’intervention
(PI) d’un ÉHDAA
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À l’externe… à surveiller

Place des parents et des élèves HDAA
dans la loi 40

Rencontres :
Le comité (CCSEHDAA) a tenu son
Assemblée Générale Annuelle (AGA) le
15 octobre 2018 suivi de 6 rencontres
régulières et une extraordinaire
s’échelonnant du mois de octobre 2018
au mois de mai 2019.
Dates : 12 novembre 2018, 3 décembre
2018, 11 février 2019, 25 mars 2019, 17
avril 2019 et 27 mai 2019.
Une rencontre extraordinaire
supplémentaire s’est tenue le 29 octobre
2018 pour la formation des nouveaux
membres-parents.

Soutien financier du Ministère de
l’éducation pour les ÉHDAA

NOTRE COMITÉ
Bélisle Hélène, Boucher Isabelle,
Chabot Sophie, Chartier Caroline,
Dallaire Caroline, Glaude Josée,
Lacroix Anie, Lambert Nancy,
Lebeau Luc, Paradis Étienne,
Pelletier Hélène, Ramonda Nathalie,
Richard Nathalie, Rodrigue
Andréanne, Turcotte Josée.
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DOSSIERS À SUIVRE
2019-2020

 Guides : parents d’élèves en
difficultés, parents d’élèves avec
un PI et guichet (promotion et
diffusion)
 Sondage au secondaire (résultats,
recommandations, bonification et
conclusion)
 Ateliers à donner aux parents :
stratégie 0-8 ans / Ergotherapie /
Étapes pour arriver à un plan
d’intervention
 Transport adapté et formation des
chauffeurs
 Budget de la CSRS pour les
ressources affectées aux services
aux ÉHDAA
 Communication avec les parents
d’ÉHDAA

Merci à vous tous

RÉALISATIONS ET ACTIONS POSÉES

Les préoccupations précédement
mentionnées sont trop nombreuses
pour être toutes traitées en une année.
Les objets de travail suivants ont été
sélectionnés pour l’année 2018-2019

 Formation des nouveaux membres-parents ;
 Présentation des demandes de révision relatives aux services aux ÉHDAA
(2017-2018) ;
 Présentation des ressources financières affectées aux ÉHDAA ;
 Consultation au sujet du plan d’effectifs 2019-2020 ;
 Consultation sur la révision de la politique de l’adaptation scolaire de la
CSRS ;
 Guide (sous forme de shéma) du cheminement d’un élève HDAA (plan
d’intervention, guichet…) ;
 Envoi du sondage de satisfaction suite à un plan d’intervention (secondaire) ;
 Comité communications : diffusions de capsules informatives sur les infolettres des écoles ;
 Représentation des parents d’EHDAA sur les comités du conseil des
commissaires ;
 Représentation des parents d’EHDAA sur le comité de parents ;
 Représentation des parents lors de 2 rencontres de la FCPQ (Québec et
Boucherville).
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sciences de l’éducation à
l’Université de Montréal).

REPRÉSENTATIONS

Québec, 13 avril 2019
Forum des parents EHDAA de la
FCPQ (fédération des comités
de parents du Québec)


Rencontre avec le Ministre de
l’éducation et présentation du
Lab-École.



Présentation de l’Institut des
troubles d’apprentissage (ITA)
et
consultation
sur
les
bonifications à faire sur leur
site-web.



Élection de l’exécutif
FPEHDAA de la FCPQ.

Aperçu de la recherche et des
résultats actuels suivie d’un panel
d’experts du numérique en
contexte scolaire

Boucherville, 1 juin 2019
Colloque national de la FCPQ

Plusieurs présentations dont :
Éveil à la citoyenneté (jeunes
impliqués qui témoignent)
Thierry Karsenti M. A., M. Éd., Ph.
D. (Titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les
technologies de l’information et de
la communication en éducation et
professeur titulaire de la faculté des

UN DERNIER MOT
Le comité est comme un bon vin. Il
s’améliore avec le temps. Je pensais
que l’année passée était une belle
année… et bien ce n’était rien
comparativement à celle-ci.
Je me plais à croire et à dire que seul
on va plus vite mais qu’ensemble on
va plus loin. Le comité est un bel
exemple, des fois, c’est long, très
long… mais au final, nous arrivons
avec des idées et des réalisations qui
dépassent nos attentes.

du

Thème : « Nos jeunes : futurs
citoyens responsables – Éveillons
leur conscience!»
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Saviez-vous que : les élèves sont très
ingénieux… selon les études menées
au Québec, l’interdiction en classe
des cellulaires… ne sert à rien!

Petit message à tous les membres qui
assistent aux rencontres du comité
consultatif des services aux EHDAA et
qui participent activement aux
discussions et à la transmission de
l’information dans leurs milieux. Vous
êtes irremplaçables, vous prenez du
temps pour vous consacrer aux
enfants HDAA et c’est très apprécié.
Votre implication est essentielle !
De la part des jeunes et des enfants,
milles mercis !

Par exemple : ils donnent un faux
cellulaire à l’entrée, ils le cachent
dans leur coffre à crayons ou leurs
chaussettes...
Il faut donc voir l’apprentissage du
numérique comme apprendre à
conduire. Il faut y aller
progressivement, par étapes.

Nathalie Ramonda,
Présidente du CCSEHDAA

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vous cherchez de la documentation ou des informations?
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/comites/comite-ehdaa/index.html
http://www.fcpq.qc.ca/
Vous cherchez un lien facebook pour nous rejoindre facilement? https://www.facebook.com/comiteparentscsrs/
Vous désirez vous impliquer dans notre comité? Tél. : 819-822-5540, poste 20710
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