CCSEHDAA
===========================
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA
Le mercredi 2 juin 2021 à 18 h 30
Par TEAMS
=======================================
COMPTE RENDU
Présents :
-

Martin Morasse, coordonnateur des services éducatifs
Louise Boily, représentante des directions d’école
Christina Gagnon-Houde, représentante du personnel professionnel
Katherine Dufour, représentante du personnel enseignant
Julie Dion, représentante du personnel enseignant
Lucie Maltais, parent
Geneviève Brassard, parent
Mélanie Simard, parent
Marie-Noëlle Jacob-Tardif, parent
Maude Juteau Cousineau, parent

Absents :
- Audrey Lavoie, représentante du personnel de soutien
- Marie-Ève Sheehy, présidente du comité
- Christian Lavoie, parent
- Barbara Ménard, parent

1) Mot de bienvenue
Martin Morasse souhaite la bienvenue aux membres du comité.
2) Ouverture de la séance et vérification du quorum
Martin Morasse débute la rencontre, il y a quorum.
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Martin Morasse fait la lecture de l’ordre du jour.
Madame Christina Gagnon-Houde propose l’adoption de l’ordre du jour appuyé par Mme
Katherine Dufour.

4) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 février 2021
Madame Lucie Maltais propose l’adoption du procès-verbal, Mme Marie-Noëlle Jacob Tardif
appuie l’adoption.
5) Suivis au procès-verbal
Il n’y a pas de suivi au procès-verbal.
6) Le plan d’intervention : exercice collectif
Présentation des résultats par Martin Morasse
Questionnement de Katherine Dufour par rapport à l’information continue et les obligations de
l’enseignant. Marie-Noëlle témoigne de l’importance d’avoir des suivis pour mieux collaborer.
Plusieurs parents appuient en ce sens. Martin rappelle les diverses formes de communication. Le
PI peut servir à établir les différentes trajectoires.
Est-ce qu’un parent peut demander la présence d’un membre du service de garde? Est-ce bien
compris de la part des directions? Ce ne sont pas toujours des intervenants de dernier lieu.
Marie-Noëlle note qu’il y ait une réflexion sur l’invitation aux parents pour que cela n’arrive pas
trop tard dans la séquence.
7) Présentation du service de ressources régionales
Suite à une demande du comité, Martin Morasse présente un PowerPoint.
Julie Dion souligne que le service des ressources régionales est très actif dans les suivis du passage
primaire-secondaire.
8) Projet de loi 294 – Avis des parents sur la refonte du financement et de l’organisation des
services éducatifs aux EHDAA
C’est un point d’information. Ce document a été envoyé au préalable. Aucune question n’est
posée.
9) Suivi des représentants du Conseil d’administration
Pour le CA, on nous informe d’un nouveau protecteur de l’élève, M. Luc Lavoie.
Comité de parents :
Formation pour l’automne, Geneviève demande aux parents présents d’acheminer leurs idées.
Mme Mélanie apporte l’idée de la conciliation travail et étude chez les jeunes.
Christina propose de partir de la liste exhaustive de sujets qui pourraient servir de suggestions de
formation.
10) Validation de l’intérêt des membres pour l’an prochain
Martin demande aux membres de faire parvenir leur intérêt ou non à poursuivre au sein du comité
pour la prochaine année à Louise Harvey.
11) Dates des rencontres pour 2021-2022
- 3 novembre 2021
- 9 février 2022
- 20 avril 2022
- 1er juin 2022

12) Autres points :
Camp Déclic :
- Camp pédagogique sous forme ludique, le centre de services a soumis des noms;
- Geneviève Brassard : sa fille a été sélectionnée, mais la mère n’a pas eu assez de détail;
- Lucie Maltais : son fils a été sélectionné, mais elle n’a pas eu d’info elle se demande qui
contacter;
- On se questionne sur le manque de détail, la demande du ministère est arrivée tard et c’est
encore en rodage;
- Marie-Noëlle : Questionnement sur la confidentialité, une demande aux parents aurait-elle dû
être transmise; (à vérifier)
- Martin fera un suivi sur les préoccupations apportées par les membres du comité;
- Julie se questionne sur les critères et les capacités de ceux qui animent le camp. Martin souligne
qu’il y a de l’accompagnement par les CP. Même question pour Geneviève, un choix à faire sans
toutes les données;
- Martin acheminera des infos.

Ajout :
Mélanie mentionne ses inquiétudes sur les critères pour le tutorat (exemples suivis externes).
Martin remercie les membres du comité pour leur participation respectueuse. Les membres
soulignent aussi l’excellent travail de Martin.
Levée de la rencontre proposée par Christina G-Houde et appuyée par Geneviève Brassard.

Martin Morasse, coordonnateur

