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COMPTE RENDU de la rencontre tenue le 26 novembre 2012
à la salle Multi 1/3 du Centre administratif, CSRS.
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2.

CARON, Aline (Parent)
DUBÉ, Amélie (Parent)
FRANCIS, Valérie (Parent)
GUILLETTE, Sonia (Parent)
HUARD, Brigitte (Secrétaire – Parent)
MABIOR, Acholaruai (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)
VANLANDEGHEM, David (Responsable de boîte de courriel - Parent)
BAZIN, Guy (Représentant du syndicat du personnel technique et administratif)
BOUCHER, Isabelle (Directrice école du Touret)
BOUCHER, Josée (Conseillère pédagogique, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires)
DAIGLE, Sylvie (Représentante du syndicat du personnel enseignant)
FISET, Annie (conseillère pédagogique, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires)
FORTIER, Isabelle (Coordonnatrice, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires)
GAUDREAULT, Daniel (Directeur, Service de l’adaptation scolaire et des services complémentaires)
LALIBERTÉ, Michel (Représentant du syndicat des professionnels)
LALIBERTÉ, Nancy (Directrice adjointe/Représentante écoles secondaires)
LAMONTAGNE, Anne (Directrice/Représentante des écoles primaires)
LUNARDI, Marie-Claude (Directrice générale adjointe aux affaires éducatives)

x

Larouche, José (commissaire)

x

Borjia, Pablo (représentant du Centre de Santé et des Services sociaux-IUGS)
RICHER, Chantal (Représentante du Centre de réadaptation Estrie)

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité.
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 29 octobre 2012
4. Suivi au compte-rendu du 29 octobre 2012
a) boîte de courriel du comité
5. Thèmes de discussion : (compréhension et modalités)
6. Varia
a) Forum des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
b) Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec
c) Rapport de révision de décision
d) Résultat du sondage du plan d’intervention de l’an dernier.
7. Levée de l’assemblée
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3.

3

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 29 octobre 2012
Le compte rendu n’étant pas rédigé, ce point est remis à la prochaine rencontre.

4.

SUIVI AU COMPTE RENDU du 29 octobre 2012
a) Courriel de parents d’EHDAA
Monsieur David Vanlandeghem mentionne qu’aucun courriel n’a été reçu.

5.

Thèmes de discussion : compréhension et modalités
Madame Emilie Poulin présente les libellés des différents thèmes de discussion pouvant être
abordé cette année. Les libellés comprenaient les sections suivantes : Le symptôme, le problème,
des pistes de solutions, les personnes dont la présence serait souhaitée et les documents
nécessaires pour la discussion. Ces documents n’ont pas été envoyé aux membres du comité
parce que Madame Marie-Claude Lunardi a identifié que la rédaction aurait pu être mal interprété
par certains membres du comité. Mme Poulin reconnait que la rédaction est de type point de
forme et que les documents n’avaient aucune intention d’obligation envers les membres du
comité. Les membres parents croient qu’ils peuvent suggérer au comité des pistes de solutions
intéressantes.
Étant donné la divergence de perception entre Mme Poulin et Mme Lunardi, il est suggéré des
discuter des rôles du comité.
Mme Poulin fait la lecture des fonctions du comité EHDAA (Extrait de la loi sur l’instruction
publique) à la page 2 des Règles de régie interne. Il y a divergence d’opinion sur les sujets dont le
comité à droit de donner son avis.
Par ailleurs, il y a divergence d’opinion sur l’interprétation de l’extrait suivant : « Le comité peut
aussi donner son avis à la commission scolaire sur l'application du plan d'intervention à un élève
handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. » Il est décidé que Mme Poulin écrive
à Me Carl Mercier, secrétaire général de la CSRS pour qu’ils expliquent aux membres du comité de
quelle façon ils peuvent parler du plan d’intervention d’un élève en ne transgressant pas les règles
de confidentialité.
Pour la section 187.1, il a été demandé d’identifier le niveau de détail du budget qui doit être
présenté.
Finalement, l’extrait « La commission scolaire fait rapport annuellement au comité et au ministre
des demandes de révision formulées en vertu de l'article 9 relatives aux services aux élèves
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. » est interprété de la même façon
par tous les membres.
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6.
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Varia
a) Forum des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage
Le forum aura lieu le 26 janvier 2013 à Québec. Mme Poulin précise qu’elle ne pourra pas
y participer. Elle mentionne qu’un autre parent peut s’y présenter. Les frais de
déplacement seront remboursés par la Fédération des comités de parents du Québec.
b) Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec
Le congrès de la FCPQ sera le 31 mai et le 1er juin 2013. Les parents intéressés sont invités
à communiquer avec Mme Poulin. Les frais de déplacement seront remboursés par le
comité EHDAA.
c) Rapport de révision de décision
Madame Lunardi mentionne qu’il y a eu une demande de révision de décision par rapport
à un classement. La décision a été maintenue suite à la révision.
d) Résultat du sondage du plan d’intervention de l’an dernier.
Point reporté en février 2013.

7. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h 15.

Rédigé par Emilie Poulin,
Présidente de la rencontre

