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COMPTE RENDU de la rencontre tenue le 29 octobre 2012
à la salle Multi 1/3 du Centre administratif, CSRS.
1.

PRÉSENCES
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

2.

DUBÉ, Amélie (Parent)
HUARD, Brigitte (Secrétaire – Parent)
CARON, Aline (Parent)
GUILLETTE, Sonia (Parent)
FRANCIS, Valérie (Parent)
MARTEL, Céline (vice-présidente - substitut au comité de parents – Édimestre - Parent)
POULIN, Émilie (Présidente, parent)
ROBERT, Jean-François (Substitut au comité EHDAA - Parent)
RODRIGUE, Andréanne (Représentante au comité de parents - Parent)
MABIOR, Acholaruai (Parent)
VANLANDEGHEM, David (Responsable de boîte de courriel - Parent)
FORTIER, Isabelle (Coordonnatrice, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires)
LUNARDI, Marie-Claude (Directrice générale adjointe aux affaires éducatives)
BOUCHER, Isabelle (Directrice école du Touret)
BOUCHER, Josée (Conseillère pédagogique, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires)
LALIBERTÉ, Nancy (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)
DAIGLE, Sylvie (Représentante du syndicat du personnel enseignant)
LALIBERTÉ, Michel (Représentant du syndicat des professionnels)
BAZIN, Guy (Représentant du syndicat du personnel technique et administratif)
Larouche, José (commissaire)
Borjia, Pablo (représentant du Centre de Santé et des Services sociaux-IUGS)
RICHER, Chantal (Représentante du Centre de réadaptation Estrie)
MERCIER, Carl (Secrétaire général de la CSRS)

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Voici l’ordre du jour adopté :
1. Présence
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du compte rendu du 7 mai 2012
4. Suivi au compte-rendu du 7 mai 2012
a) Courriel de parent d’EHDAA
b) Mesure 30810 – achat de mobilier adapté et de technologie
c) Plan d’intervention au secondaire
d) Tableau des ressources EHDAA
5. Choix des thèmes de discussion et d’information pour l’année 2012-2013
 Service de garde et aide au devoir
 Mesure 30810
 Intégration et inclusion
 Partenariat – professionnel du privé
 Place des parents au guichet
 Transport adapté
6. Varia
7. Date de la prochaine rencontre
8. Levée de l’assemblée
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L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité.

3.

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 7 mai 2012
Le compte rendu de la rencontre du 7 mai 2012 est adopté tel quel.

4.

SUIVI AU COMPTE RENDU du 7 mai 2012
a) Courriel de parents d’EHDAA
Aucun courriel n’a été reçu. Madame Andréanne Rodrigue a répondu à des courriels de parents
au cours de l’été. Elle a reçu par la suite un message d’erreur mentionnant que le courriel n’est
pas parvenu aux destinataires. Il est suggéré d’envoyer un courriel à l’adresse du comité et d’y
répondre pour voir si l’adresse courriel fonctionne. Monsieur David Vanlandeghem sera
dorénavant en charge de la boîte de courriel du comité.
Une lettre s’adressant aux parents d’élèves HDAA pour publiciser la boîte de courriels a été
rédigée. Il faudra décider le moment où elle sera diffusée.
b) Mesure 30810 – Achat de mobilier adapté et de technologie
Le sujet sera traité au point 5, 2e puce.
c) Plan d’intervention au secondaire
La rencontre de la table des directions d'adaptation scolaire du secondaire aura lieu la semaine
prochaine. Monsieur Daniel Gaudreault sera alors en mesure de nous informer s’il est possible de
présenter l’avancement des démarches d’amélioration du plan d’intervention au secondaire à la
rencontre du 26 novembre du comité EHDAA.
d) Tableau des ressources EHDAA
M. Daniel Gaudreault présente le tableau des ressources confirmé pour l’année scolaire 20122013. Il mentionne qu’à la C.S.R.S. la mesure 30364 du MELS a ajouté des subventions pour les
services aux EHDAA sur 5 ans (il reste 2 ans). Il y a 8,5 postes d’orthophoniste dont 6,6 sont
comblés. Il est suggéré de faire pression auprès de l'Ordre des orthophonistes pour modifier les
programmes universitaires en orthophonie dans le but d’inciter les diplômés à postuler dans les
commissions scolaires.

5.

Choix des thèmes de discussion et de l’information pour l’année 2012-2013
Madame Emilie Poulin précise que cette année les membres parents aimerait présenter des
problématique et que les rencontres servent à identifier la cause des problématiques et des pistes
de solutions qui serait suggérées aux personnes concernées. Les membres parents croient qu’ils
peuvent apporter des pistes de solutions intéressantes.
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Service de garde et aide au devoir
Le Touret n’a pas de service de garde. Les membres parents considèrent que les parents
des élèves de cette école ont droit aux services de garde autant que les autres parents. Le
sujet a été discuté au conseil d’établissement du Touret. Il serait intéressant que la
direction de l’école nous informe des démarches entreprise à ce sujet.
L’aide au devoir et le période de devoir pendant le service de garde sont deux services
différents. Pendant la période de devoir du service de garde, il n’y a pas d’aide
pédagogique.



Mesure 30810
Le MELS a proposé un dépliant explicatif destiné aux parents. Le dépliant réitère les
explications mentionnées lors des rencontres du comité en plus de préciser l’utilisation
des technologies à la maison. Cela permettra une meilleure compréhension de la mesure
par les parents.
Selon le MELS la mesure 30810 à 70 % de clientèle avec un handicap et à 30% de
clientèle à risque. La CSRS tentera de faire un redressement en ce sens.
Pour l’aide technologique à la maison
Quand un élève a du matériel acheté avec la mesure 30810 gérée par l’aide financière aux
études (NDLR : Avant juin 2011) et qu’il a un plan d'intervention qui justifie l’aide
technologique à la maison, la commission scolaire poursuit selon la mesure 30810. S’il y a
un bris d’un ordinateur et qu'il a plus de 2 ans, l’ordinateur sera remplacé. La clientèle
handicapée est priorisée. Il y a un délai d'environ 2 semaines entre la demande d’achat
d’équipement à la rencontre du plan d’intervention par la direction d’école et la prise de
décision de la CSRS.
En cas de bris, la procédure à suivre est de s'adresser à la direction de l'école qui fera une
requête au service de l'adaptation scolaire qui elle-même s'adressera au service de
soutien.






Intégration et inclusion
Partenariat – professionnel du privé
Place des parents au guichet
Transport adapté

Madame Marie-Claude Lunardi précise que cela n’est pas le rôle du comité de suggérer des pistes
de solutions aux employés de la Commission scolaire. De plus, les problématiques concernant les
méthodes de travail des employés ne peuvent être discutées à ce comité. Mme Lunardi suggère
aux membres parents de rédiger des libellées des problématiques qu’ils veulent présentés.
Il y a divergence d’opinion entre les membres parents et les membres employés de la CSRS quant
aux rôles du comité. Il est proposé de regarder la loi sur s’instruction publique pour identifier quel
sujet peut être traité et de quelle façon. Ce sujet sera traité à la prochaine rencontre.
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Varia
La tenue d’une assemblée générale annuelle des parents d’élèves HDAA sera questionné pour
identifier si elle répond toujours au besoin de faire connaître le comité aux parents et de recruter
de nouveau membres.
L’envoi d’invitation dans les classes régulières a nui à la confidentialité des élèves HDAA. Il faudra
faire attention l’an prochain. Les membres parents se rencontreront en avril 2013 pour décider s’il
y aura tenu d’assemblée générale l’an prochain.

7. Date de la prochaine rencontre
Les prochaines rencontres du comité seront les 26 novembre 2012, 18 février, 22 avril et 29 avril
2013 à 19h15.

8.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h 18.

Rédigé par Emilie Poulin,
Présidente de la rencontre

