Service de l’adaptation scolaire et des service s complémentaires
2955, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2Y3
Téléphone : 819 822-5540  Télécopieur : 819 822-5286

Comité consultati f des services aux ÉHDAA
P A R E N T S

COMPTE RENDU
de la rencontre du

07 mai 2012

Tenue à la CSRS
Salle Multi – 1er étage
2955, boulevard de l'Université, Sherbrooke Qc

Caroline Dallaire et Céline Martel,
secrétaires de la rencontre

2012-05-07

P:\A215\Adm1\ADMINISTRATION FONCTIONELLE GESTION\COMITES\COMITE CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA-PARENTS\2011-2012\Compte rendu et OJ\CR 201205-07.DOC

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA – PARENTS | 2011-2012

2

COMPTE RENDU de la rencontre tenue le 7 mai 2012
à la salle Multi 2/3 du Centre administratif, CSRS.
1.

PRÉSENCES ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 19h05
Présent(e)

Absent(e )

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BEAUCHESNE, Chantale (Substitut / parents)
BOURGAULT, Patricia (parents)
CARON, Aline (parents)
GUILLETTE, Sonia (parents)
MARTEL, Céline (Vice-présidente / Substitut au comité de parents)
POULIN, Émilie (Présidente/parents)
ROBERT, Jean-François (Substitut/parents)
RODRIGUE, Andr éanne (parents/sec. et repr ésentante au comité de parents/resp. des demandes info. courriel)
TREMBLAY, Sébastien (parents, substitut)
VANLANDEGHEM, David (parents)
MENGA KAFUTI, Tina (parents)
MABIOR, Acholaruai (parents)
BÉDARD, Madeleine (Directrice adjointe, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires )
BOUCHER, Isabelle (Directrice école du Touret)
BOUCHER, Josée (Conseillère pédagogique, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires )
DALLAIRE, Caroline (Directrice adjointe / représentante écoles secondaires)
FISET, Annie (Conseillère pédagogique, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires )
GAUDREAULT, Daniel (Directeur, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires )
LAMONTAGNE, Anne (Directrice/Représentante des écoles primaires)
BAZIN, Guy (Représentant du syndicat du personnel technique et administratif)
LUNARDI, Marie-Claude (Directrice générale adjointe aux affaires éducatives)
DAIGLE, Sylvie (Représentante du syndicat du personnel enseignant)
LALIBERTÉ, Michel (Représentant du syndicat des professionnels)
LAROUCHE, José (Commissaire)
HAMEL, Martin (Représentant du Centr e de Santé et des Services Sociaux et IUGS)
RICHER, Chantal (Représentante du Centre de Réadaptation Estrie)

VÉRIFICATION DU QUORUM
Ok

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Adopté à l’unanimité.

3.

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 23 avril 2012
Modifications apportées.

Point 3
Il est convenu que la secrétaire de la rencontre achemine dorénavent le compte rendu à Madame
Andréanne Rodrigue qui le complétera à l’aide de ses notes. Il sera présenté à la rencontre des membres
parents du comité. Le compte rendu sera ensuite transmis à la secrétaire du service.

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA – PARENTS | 2011-2012

3

Point 4c
2e paragraphe
Madame Dominique Paillé agit à titre de protecteur de l'élève pour les commissions scolaires
francophones de l'Estrie. Elle est en fonction depuis le 1er janvier 2011. Sa responsabilité est de
s'assurer que les droits des élèves sont respectés. Il est à noter qu'elle n'est pas la représentante des
élèves auprès de la commission scolaire et que son mandat est de faire des recommandations au conseil
des commissaires. La distinction est faite entre une insatisfaction envers une situation et un désaccord
avec une décision de la commission scolaire. Il est précisé que l'expertise du protecteur de l'élève est
sollicitée lors d’une situation. Un comité d'audition des demandes de révision de décision étant déjà en
place et constitué de 4 commissaires.
Point 4g
Les documents présentés à la dernière rencontre ont été remis par Monsieur Daniel Gaudreault aux
membres parents du comité. Après consultation, ils sont invitées à communiquer avec lui s’ils ont des
questions.
Point 6
… sur le portail du comité EHDAA par…
Point 7
Présentation de la procédure d’attribution d’une aide technologique par Daniel Gaudreau et Josée
Boucher.
Les documents présentés seront annexés au compte rendu.
Les parents partagent leurs préoccupations.
Il y a eu discussion sur l’achat de l’aide technologiques pour les besoins pédagogiques à la maison. La
mesure 30810 spécifie que l’outil doit révéler un caractère essentiel pour l’élève afin de lui permettre de
développer, d’exercer et de démontrer sa compétence.
Des membres parents ont communiqué avec Monsieur Jean-François Morin, responsable de
l’adaptation scolaire au bureau régionale du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Ils leur a été
dit que l’ensemble du budget de l’aide financière aux études pour les besoins particuliers des personnes
atteintes d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’une autre déficience reconnues a été transféré
entièrement au commission scolaire. Cette mesure permettait l’achat de technologie à la maison.
Le formulaire de prêt de technologie achetée par la commission scolaire dans le cadre d’une démarche
de plan d’intervention est présenté. Deux conditions du formulaire font réagir les parents :
1.
Se tenir responsable lors d’un bris de l’équipement
2.
Laisser l’équipement à l’école pour tous les congés
scolaires (été, férié et relâche scolaire)
Le service de l’adaption scolaire et des services complémentaires a pris note de ces préoccupations.
La commission scolaire mentionne que les technologies qui avait été achetées par les parents avec l’aide
financière aux études ne sont pas de leur responsabilité. Le remplacement des bris et les mises à jour ne
seront pas fait au frais de la commission scolaire.
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Vu le temps tardif, Madame Poulin mentionne que la discussion se poursuivra dans une rencontre
ultérieur.
Adoption du compte rendu par Monsieur David Vanlandeghem.
Appuyé par monsieur Guy Bazin.

4.
a)

SUIVI AU COMPTE RENDU DU 23 avril 2012
Plan d’action – Plan d’intervention au primaire
Sera vu au point 6

b)

Site internet
Les modifications nécessaires ont été faites.

c)

Courriels parents d’EHDAA
Aucun courriel rapporté.

5.

PLAN D’EFFECTIF 2012-2013

Une diminution du nombre d’enseignants a été remarquée. Monsieur Daniel Gaudreault explique
que les postes enseignants sont attribués de façon conservatrice, selon le nombre d’élèves inscrits
à ce jour.
On soulève qu’il serait intéressant d’expliquer les différentes catégories d’enseignants pour les
postes 1.1, 1.3, et 1.4 (ajouter une légende, voir la convention collective)

6.

PLAN D’ACTION – PLAN D’INTERVENTION AU PRIMAIRE
Madame Marie-Claude Lunardi répond que chaque école primaire a remis à la direction
générale, les aspects à travailler, les moyens utilisés et un échéancier de suivi. Elle doit faire un
suivi auprès des directions du primaire et un nouveau sondage sera fait pour vérifier la satisfaction
suite aux changements apportés.

7.

MESURE 30810 – ACHAT DE MOBILIER ADAPTÉ ET DE TECHNOLOGIE
Le comité aimerait revenir sur ce point l’an prochain. Un compte-rendu sera demandé à la
première rencontre de l’automne 2012 et un autre en janvier 2013.
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DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Il a été décidé de prévoir les deux première rencontre de l’automne 2012. La première rencontre
est prévue pour le 29 octobre 2012 à la salle Multi à 19h15, au Centre administratif. La deuxième
aura lieu le 26 novembre 2012.

9.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Levée de l’assemblée à 20h05.

Caroline Dallaire et Céline Martel,
Secrétaires de la rencontre
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