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 COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA 

 Le mercredi, 10 février 2021, à 18 h 30  

TEAMS 

=========================== 
 

Compte rendu 

Présents : 

Marie-Eve Sheehy, présidente du comité 

Martin Morasse, coordonnateur des services éducatifs 

Élise Croteau, représentante des directions d’école 

Katherine Dufour, représentante des enseignants du primaire 

Julie Dion représentante des enseignants du secondaire 

Camille Desmeules Trudel, ergothérapeute scolaire, CSS de Charlevoix 

Christina Gagnon-Houde, représentante des professionnels 

Marie-Noëlle Jacob-Tardif, parent 

Geneviève Brassard, parent 

Mélanie Simard, parent 

Barbara Ménard, parent 
 

Absents : 

Christian Lavoie, parent 

Lucie Maltais, parent 

Maude Juteau Cousineau, parent substitut 

Audrey Lavoie, représentante du personnel de soutien 

 
 
1) Mot de bienvenue 
 Mme Marie-Ève Sheehy souhaite la bienvenue aux membres du comité. 

 

2) Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 Le quorum est vérifié par Mme Sheehy. 
 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Mme Sheehy fait la lecture de l‘ordre du jour de la rencontre. 

 

 



4) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 novembre 2020 
 Mme Marie-Noëlle Jacob Tardif propose le procès-verbal de la dernière rencontre, Mme Christina 

Gagnon-Houde seconde la proposition. 

  Invitée : Mme Camille Desmeules-Trudel, ergothérapeute 

 Mme Camille Desmeules Trudel fait la présentation des services scolaires d’ergothérapie. Elle est 
présente au Centre de services scolaire de Charlevoix à raison de trois jours semaine. La présentation 
sera transmise aux membres. 

 

5) Suivis au procès-verbal 
 Mme Sophie Roy a annoncé sa démission comme membre du comité. Mme Mélanie Simard, parent 

substitut, remplacera Mme Roy comme membre parent. 

 La recherche d’une personne représentante des partenaires externes suit son cours. 

 

6) Présentation des critères de répartition des ressources professionnelles 
 M. Martin Morasse présente le tableau de répartition des ressources professionnelles en expliquant 

chacune des catégories ainsi que chacun des critères. Une période de questions a lieu. 

 Mme Geneviève Brassard adopte la proposition, secondée par Madame Christina Gagnon-Houde. 

 

7) Retour sur le sondage 
 Les membres ont reçu préalablement un sondage pour les sujets qu’ils désirent aborder lors des 

rencontres. M. Martin Morasse présente les résultats du sondage. Les sujets les plus populaires sont 
les classes flexibles, le plan d’intervention, les outils technologiques et les particularités sensorielles. 

 Le sujet choisi pour la prochaine rencontre sera « La classe flexible ». Si les mesures sanitaires le 
permettent, la rencontre pourrait avoir lieu dans une classe aménagée de type flexible. 

 

8) Retour sur la situation de l’enseignement à distance (retour des fêtes) et perspective 
d’amélioration pour un possible confinement 

 Mme Sheehy recueille les commentaires des membres sur les expériences de formation à distance. 

- Pas toujours facile, surtout avec les élèves HDAA; 

- Une préoccupation nommée lors de la dernière rencontre de comité (les enfants retirés, mais 
pas leur classe) a eu une belle amélioration, la mise en place de moyens fut rapide; 

- Certaines différences entre les classes et milieux sont remarquées; 

- Demande une grande capacité d’adaptation à tous; 

- Conciliation travail-famille-FAD difficile. Pour les enfants plus jeunes, la présence des parents 
est nécessaire; 

- L’accessibilité des outils technologiques reste un enjeu non négligeable. 

 

9) Suivi des représentants du Conseil d’administration et du Comité de parents 
- Pas de point pour le conseil d’administration; 

- Comité de parents : Mme Brassard nomme qu’ils ont discuté du tutorat. Le délai de mise en 
place semble long. Ils ont assisté à une conférence de M. Égide Royer. 

 
 
 



10) Planification des rencontres et adoption des sujets 2020-2021 et 2021-2022 
 Voir point 7. 

 

11) Autres points : 

        Capsules sur la santé mentale par Télé-Québec 

 M. Martin Morasse mentionne l’existence des capsules aux membres du comité. 

        Tutorat 

 Les annonces ont eu lieu début janvier, la somme pour le CS de Charlevoix est de 32 000 $ donc 11$ 
par élève. 

 

12) Levée de la rencontre 
 Mme Christina Gagnon-Houde propose la levée de l’assemblée à 20 h 51, appuyée par Mme Marie-

Noëlle Jacob Tardif. 

 

 

Marie-Eve Sheehy, présidente du comité 

 
 


