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

Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie‐Claude Dupuis et appuyé par Acholaruai Mabior
2.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 26 mai

L’adoption du compte rendu de la rencontre du 26 mai est proposée par Jocelyn Dupuis et appuyé par
Marie‐Claude Dupuis
3.

Présentation de la direction des services éducatifs

Madame Marie‐Claude Lunardi présente aux membres le nouveau directeur des services éducatifs,
Monsieur Marc Juneau. Ancien directeur de l’école secondaire Le Triolet, il assurera la direction des
services éducatifs à la CSRS. Son accueil fut marqué d’une réorganisation administrative selon laquelle, il
aura maintenant à coordonner les services complémentaires et les services éducatifs. Fort de l’appui des
quatre coordonnatrices déjà en poste et d’une motivation personnelle évidente, Monsieur Juneau se
montre rassurant devant l’imposant mandat qui l’attend.
4.

Portrait des clientèles et points de services

À l’aide d’une présentation PowerPoint, Madame Fortier dresse un portrait des clientèles et des points
de services disponibles sur le territoire de la CSRS. Le document sera annexé au présent compte rendu.
5.

Révision de l’organisation des points de services pour la clientèle TSA et
communication.

On observe que la clientèle touchée par une Dysphasie ou autre trouble relié à la
communication diminue, alors que celle atteinte d’un Trouble du spectre de l’autisme (TSA) est
en augmentation. Actuellement, l’école Ste‐Anne est le point de service désigné à cette
clientèle. L’option de supporter les groupes en dépassement par l’ajout de ressources fut
privilégiée afin d’assurer la stabilité des enfants et de prendre le temps de bien réorganiser
l’offre de service pour les années futures.
À cet égard, on a mis sur pied un comité mandaté de documenter les besoins et la provenance de la
clientèle identifiée en CPE et celle déjà inscrite, en vue d’ouvrir un deuxième point de service et de
répartir les classes sur deux sites. Par cette concertation, on vise donc à identifier le meilleur
emplacement et, du même coup, assurer la stabilité des enfants qui fréquenteront ce nouveau point de
service.
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6.

Candidature aux élections scolaires

Un membre du comité de concertation EHDAA est appelé à siéger aux réunions du Conseil des
commissaires de la CSRS à titre de parent commissaire. Deux candidatures ont été déposées à savoir,
Mesdames Marie‐Claude Dupuis et Marie‐Andrée Gosselin. Des lettres ont été rédigées et remises à la
présidente du comité de parents laquelle aura à faire un choix et soumettre la candidature choisie au
président du Conseil des commissaires.
7.

Mesure 30810

Les modalités d’administration de la mesure 30810 ont été modifiées au cours des deux dernières
années. Le ministère a maintenant « généreusement » légué aux commissions scolaire l’administration
de cette mesure, et ce, dans un contexte d’augmentation effarante de demandes d’adaptations
technologiques et de maintien ou même de diminution du budget consacré à ce programme. Devant la
forte demande, on a rédigé un référentiel pour prioriser et mieux baliser l’attribution d’ordinateurs. On
prévoit répondre positivement à 50% des demandes et la priorité sera alors accordée aux élèves du
troisième cycle du primaire et du premier cycle du secondaire. Aussi, un partenariat est établi avec les
Centres de réadaptation pour assurer la mise à jour et l’amélioration des mesures d’adaptation
technologiques.
Enfin, un autre comité « Vision et TICS » se penchera sur des alternatives dans le but d’augmenter
l’accès aux ordinateurs et de répondre plus largement aux besoins de la clientèle. Ce comité devra faire
preuve d’une grande créativité pour faire plus avec moins !
8.

Demandes de révision

Madame Lunardi nous informe qu’aucune demande de révision n’a été faite. Ceci est la représentation
tangible de la volonté des administrateurs de la CSRS d’écouter le parent insatisfait, de l’impliquer et de
collaborer avec lui dans le but de trouver une solution gagnante pour le bien de son enfant. À cet égard,
si un parent sollicite le soutien d’un membre du comité, Madame Lunardi insiste sur l’importance de
l’accueil, de l’écoute et de bien informer ce parent quant aux procédures mises sur pied pour formuler
une plainte. Le site internet de la CSRS est explicite et donne l’information à la consultation de ce lien :
http://www.csrs.qc.ca/fr/parent/organisation‐scolaire/index.html.
Un rappel de suivi du membre sollicité en guise de soutien est aussi à considérer.
9.

Sujets et dates pour les prochaines rencontres

Le 20 octobre à 19 h aura lieu la réunion consacrée à choisir et prioriser les sujets à développer pour
assurer une amélioration continue des services EHDAA.
Prochaines réunions à la salle Multi 1/3
24 novembre 2014
16 février 2015
27 avril 2015
4 mai 2015
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10.

Varia

Marie‐Andrée Gosselin,
Secrétaire de la rencontre
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