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 1
PROCÈS VERBAL
DATE
HEURE
ENDROIT

Le lundi 3 décembre 2018
19 h
Salle Multi 1/3, CSRS

PRÉSENCES : Carole Beaudette, Isabelle Boucher, Sophie Chabot, Caroline Chartier, Caroline Couture, Caroline
Dallaire, Josée Glaude, Anie Lacroix, Étienne Paradis, Nathalie Ramonda, Nathalie Richard, Andréanne Rodrigue.
Absences : Tenzka Bajrevtarevic, Hélène Bélisle, Gaétane Bernier, Nancy Lambert, Luc Lebeau, Audrey Mercier,
Pierre Myre, Hélène Pelletier, Josée Turcotte
1.

Avant de commencer on fait le tour de table, pour présenter tous les membres.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Isabelle Boucher
Appuyé par Nathalie Richard

2. (5 minutes)

Lecture et adoption du procès-verbal du 4 juin 2018
Le PV sera modifié par Isabelle Boucher et Nathalie Ramonda suite aux demandes des
différents membres du comité.

3. (10 minutes)

Commissaire EHDAA
Caroline Chartier a été élue à l’unanimité comme commissaire EHDAA au conseil des
commissaires

4. (5 minutes)

Date des prochaines rencontres
Lundi 11 février 2019
Lundi 25 mars 2019
Mercredi 17 avril 2019
Mercredi 15 mai 2019
Nous convenons que les prochaines rencontres débuteront à 18h30

5. (10 minutes)

Définition des axes de travail pour la prochaine année
Voir le document annexé.
Isabelle va trier les préoccupations recueillies selon le mandat du comité EHDAA.
Plusieurs préoccupations ne font pas partie du mandat du comité EHDAA. Nous en
reparlerons lors de la prochaine rencontre.
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6. (60 minutes)

Suivi :
Guide : parents d’élèves en difficultés : Isabelle Boucher nous explique les
démarches qu’elle a fait suite au comité AD HOC « présence des parents aux
guichets ». Avec les conseillers pédagogiques, un processus d’analyse des
besoins a été écrit. Ce document sera imprimé en grandeur affiche (poster) et
sera affiché dans les bureaux des directions d’école. Le nouveau document sera
présenté aux directions vers la mi-janvier. Une uniformisation de la
compréhension du processus et des services devrait s’ensuivre.
-

Guide : parents d’élèves avec un PI : a été traité en même temps que le point
précédent au sujet des parents d’élèves en difficultés.

-

Sondage au secondaire : le sondage a été envoyé au début novembre. A ce jour,
aucune réponse n’est entrée. Un rappel sera fait auprès des directions des
écoles secondaires le 13 décembre, lors de la rencontre entre directions.

-

Atelier : stratégie 0-8 ans / Ergo / Étapes pour arriver à un plan d’intervention : le
comité de communication fera un suivi au niveau des formations visant les
parents.

-

Transport : Le comité de transport de la CSRS fait appel aux services éducatifs
pour la révision de la formation des chauffeurs incluant une section EHDAA.
Nous ferons la demande au comité de transport de nous transmettre leur
rapport.

7. (20 minutes)

Comité communication : Nous relisons la proposition de texte pouvant être inséré dans
les Infos-Parents des écoles. Le comité est composé de Josée Glaude, Nathalie Richard,
Carole Beaudette, Pierre Myre, Caroline Couture. Ils devront se rencontrer incessamment
pour faire la correction du texte afin que le tout soit prêt pour l’envoi du canevas d’InfoParents de la commission scolaire aux écoles. Josée Glaude fait un sondage Doodle afin
d’organiser la rencontre.

8. (10 minutes)

Finances : 1 583$

9. (10 minutes)

AGA

10. (10 minutes)

-

Date : lundi 3 juin 2019 à 19h00

-

Publicité : Info-Parents, Facebook du comité de parents, lettre ou courriel à tous
les parents, page Facebook de la CSRS

Varia :
-

Représentativité des parents sur le comité EHDAA : il y avait beaucoup de
parents lors de l’assemblée générale. Certains parents ne sont pas présents ce
soir. Deux personnes se désistent et ne viendront plus : Tenzka Bajrevtarevic
ainsi qu’Audrey Mercier qui ne peut pas être sur le comité puisque son enfant
n’a pas de plan d’intervention. Audrey restera sur le comité parallère le
communication.

11. (5 minutes)

Retour sur la rencontre : procès-verbal à faire de façon plus concise

12. (5 minutes)

Date de la prochaine rencontre : lundi 11 février 2019 à 18h30

13. (5 minutes)

Levée de l’assemblée 21h30
Proposé par Nathalie Richard
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Appuyé par Caroline Chartier
Isabelle Boucher
Directrice du Service des ressources éducatives
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

