CCSEHDAA
Compte-rendu

===========================
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA
Le mercredi, 4 novembre 2020, à 18 h 30
TEAMS
Présences
-

Mme Marie-Ève Sheehy, présidente
Mme Geneviève Brassard, parent
Mme Marie-Noëlle Jacob-Tardif, parent
M. Christian Lavoie, parent
Mme Barbara Ménard, parent
Mme Maude Juteau Cousineau, parent substitut
Mme Mélanie Simard, parent substitut
Mme Julie Dion, représentante des enseignants
Madame Katherine Dufour, représentante des enseignants
Mme Audrey Lavoie, représentante du personnel de soutien
Mme Christina Gagnon-Houde, représentante du personnel
professionnel
Mme Élise Croteau, représentante des directions d’école
M. Martin Morasse, coordonnateur des Services Éducatifs
Mme Stéphanie Marcotte, directrice aux finances (invitée)

Absences
-

Mme Sophie Roy, parent
M. Martin De Montigny, partenaire CIUSSS
Mme Lucie Maltais, parent

1) Mot de bienvenue
Monsieur Martin Morasse souhaite la bienvenue aux membres du comité.
2) Présentation des nouveaux membres
Monsieur Martin Morasse présente les nouveaux membres du comité.
-

Christian Lavoie, parent
Marie-Noelle Jacob Tardif siège cette année à titre de parent
Mélanie Simard, parent substitut
Maude Juteau Cousineau, parent substitut
Katherine Dufour, représentante des enseignants

3) Ouverture de la séance et vérification du quorum
Monsieur Martin Morasse procède à l’ouverture de la séance et la vérification du quorum.

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour

Madame Marie-Ève Sheehy, présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Geneviève
Brassard et secondé par Barbara Ménard.
5) Budget : invitée : Mme Stéphanie Marcotte, directrice des ressources financières
Madame Stéphanie Marcotte présente au comité le budget EHDAA pour l’année scolaire 2020-2021.
6) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 février 2020
Madame Marie-Ève Sheehy fait la lecture du procès-verbal du 5 février 2020.
7) Suivis au procès-verbal
- Monsieur Martin Morasse mentionne que la politique EHDAA a été adoptée.
- La consultation sur la répartition des ressources EHDAA a été faite.
- Nous avons maintenant un ergothérapeute en milieu scolaire dans l’organisation (Madame Camille
Desmeules-Trudel), elle sera interpellée pour la construction de la nouvelle école de La Malbaie afin
d’avoir des lieux optimaux pour les élèves HDAA. Elle sera présente 3 jours par semaine pour desservir
l’ensemble de notre territoire. Son offre de service sera de type mesures universelles de la pyramide
RAI. L’approche sera différente qu’un ergothérapeute du milieu de la santé.
Le procès-verbal est adopté par Christina Gagnon-Houde et est secondé par Geneviève Brassard.
8) Présentation du rapport annuel 2019-2020
Madame Marie-Ève Sheehy présente le rapport annuel 2019-2020 aux membres du comité.
Elle remercie les membres pour leur implication au sein du comité.
Le rapport annuel 2019-2020 est proposé par Mme Marie-Noëlle Jacob Tardif et secondé par Mme
Christina Gagnon Houde.
9) Présentation des brochures présentant les différents services complémentaires
Monsieur Martin Morasse présente les différentes brochures qui ont préalablement été envoyées aux
membres du comité par courriel. Par exemple : le service de francisation, le service de bibliothèque.
10) Élection aux différents postes : président /vice-président /représentant au comité de parents
Madame Marie-Ève Sheehy accepte la présidence.
Madame Geneviève Brassard continue de représenter le comité au comité de parents.
Le poste de vice-président est vacant, monsieur Christian Lavoie propose sa candidature et il est élu
par acclamation.
11) Présentation et dépôt des « Règles de régie interne »
Martin Morasse présente le document « Règles de régie interne ». Une révision a été effectuée dans
les dernières années, particulièrement pour la sollicitation des candidatures pour les membres du
comité. Monsieur Martin Morasse propose la création d’un sous-comité afin de retravailler le
document. Monsieur Christian Lavoie et Madame Mélanie Simard feront partie du sous-comité. Un
courriel leur sera transmis.
12) Présentation du mandat du comité consultatif et de la clientèle EHDAA
Martin Morasse présente un PowerPoint sur le mandat du comité consultatif EHDAA. Il rappelle les
trois mandats du comité.

13) Répartition des ressources
Discuté au point 12.
14) Retour sur la situation du printemps dernier et perspective d’amélioration pour un possible
confinement
Martin Morasse explique les différents types de confinement. Voici les enjeux soulevés par les
membres du comité :
-

Quand les classes ne sont pas fermées et que des enfants sont à la maison, il y a un souci d’offrir un
support adéquat aux élèves;

-

Les recommandations pour les élèves HDAA ne sont pas optimales lors des confinements;

-

La conciliation entre le travail du parent et la formation à distance;

-

Ne pas oublier les élèves du secondaire et leur situation de scolarisation en présentiel, 1 jour sur 2.

15) Offre de formation aux parents pour l’utilisation de TEAMS
- Le Centre de services scolaires de Charlevoix offre des formations pour accompagner les parents en
ces temps de pandémie.
16) Démarche d’analyse de la part du Protecteur du citoyen sur les services en adaptation scolaire
- Le CSS a été contacté, il sera ciblé sur l’organisation des services. Martin Morasse en avise le comité;
-

Il s’agit d’un point d’information.

17) Suivi des représentants du conseil d’administration et du comité de parents
- Madame Geneviève Brassard est la représentante au comité de parents.
-

Formation sur le temps d’écran, demain le 5 novembre 2020. Un formulaire FORMS a été envoyé.

18) Planification des rencontres et adoption des sujets 2020-2021
Prochaines rencontres :
- 3 février 2021 remplacé par le 10 février 2021
- 14 avril 2021
- 2 juin 2021
Les prochaines rencontres auront lieu en mode hybride selon la situation sanitaire en vigueur.
Sujets à aborder au courant de l’année :
-

Les plans d’intervention;
Transfert d’information d’une année à l’autre;
L’accueil au préscolaire des élèves HDAA;
Lien entre les services externes et les suivis scolaires.

19) Levée de la séance
Madame Christina Gagnon Houde propose la levée de la séance, secondée par Geneviève Brassard.

