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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU 
EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CCSÉHDAA) 

 

Mardi 21 novembre 2017, à 19 h 

À la salle 117-B du Centre de formation professionnelle l’Oasis 

624, rue Lafontaine, Chicoutimi 

 
 

COMPTE RENDU 
 
 
Sont présents : 
Mme Isabelle Blanchette, éducatrice spécialisée à la CS, représentante du personnel de soutien 
Mme Claudia Desgagné, parent, trésorière 
Mme Catherine Gagné, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes 
Mme Sandra Gravel, parent, présidente 
Mme Annie Marineau, parent, représentante du comité consultatif ÉHDAA au comité de parents 
Mme Ève Morin, orthopédagogue-conseil, représentante des professionnels 
Mme Cynthia St-Hilaire, parent, vice-présidente  
Mme Lynda Savard, enseignante, représentante du personnel enseignant 
M. Claude Dion, parent 
M. Robert Tremblay, parent, commissaire-parent ÉHDAA 
M. Jean-Pierre Turcotte, parent, représentant substitut du comité consultatif ÉHDAA au comité 
de parents 
 
 
Sont excusées : 
Mme Nancy Gallant, éducatrice spécialisée, petite enfance 0-5 ans, DITSA, représentante du CIUSSS 
Mme Céline Gauthier, parent 
Mme Nathalie Lavoie, coordonnatrice au CRDP Le Parcours, représentante du CIUSSS 
Mme Paula Sandoval, parent 
Mme Karyne Thibodeau, directrice adjointe au Centre Ressources, représentante des directions d’école 
Mme Anne Wells-Campagna, parent substitut 
 
 
 
1) ACCUEIL 

Mme Sandra Gravel souhaite la bienvenue.  
 
 

2) OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Après vérification du quorum, la séance débute. 
 
 

3) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Sandra Gravel procède à la lecture de l’ordre du jour. Mme Cynthia St-Hilaire propose 
d’ajouter au point 12. Autres sujets : a) Élèves HDAA au Service de garde; M. Claude Dion 
propose à ce même point b) Réinvestissement en éducation; Mme Catherine Gagné 
suggère l’ajout des points c) Évolution de la clientèle EHDAA et d) Priorités SÉJ. 
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Mme Annie Marineau propose l’adoption de l’ordre du jour, M. Claude Dion appuie cette 
proposition. L’ordre du jour est adopté. 
 
 

4) LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 3 OCTOBRE 2017 
Mme Sandra Gravel fait la lecture du compte rendu du 3 octobre 2017.  
En suivi aux points : 
10) Priorités 2017-2018 : Mme Sandra Gravel relancera la CS De La Jonquière pour la 
Semaine de la différence, d’ici les fêtes. 
 
11) Les Grandes rencontres : Le taux de participation des parents à la conférence en 
soirée, le 19 octobre 2017, était de 25 %. Celle-ci a été très appréciée. Pour la journée du 
20 octobre qui était destinée aux écoles, les commentaires sont partagés. 
 
12) Adoption du budget : La demande a été déposée à la direction générale pour le budget 
de fonctionnement. 
 
13a) Correspondance : Un webinaire est prévu le 28 février 2018 et une rencontre formelle 
se tiendra le 20 février 2018. Lors de la rencontre du 16 janvier prochain, les membres 
statueront sur la tenue ou l’annulation de la rencontre du 20 février. 
 
Mme Cynthia St-Hilaire propose l’adoption du compte rendu, M. Jean-Pierre Turcotte appuie 
cette proposition. Le compte rendu est approuvé. 
 
 

5) INFORMATION DE LA DIRECTRICE ADJOINTE DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES 
Aucune information à ce point. 
 
 

6) ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Les règles de régie interne ont été abrogées à la rencontre du 3 octobre 2017. Le document 
a été acheminé aux membres par courriel. 
 
M. Jean-Pierre Turcotte propose l’adoption des règles de régie interne telles que présentées, 
Mme Annie Marineau appuie cette proposition. Les règles de régie interne sont adoptées à 
l’unanimité. 
 
 

7) SUIVI À LA RENCONTRE FORMELLE 
Mme Sandra Gravel a reçu une lettre du ministre Proulx adressée entre autres à la Fédération 
des comités de parents concernant les frais exigés aux parents. Il demande un examen 
complet de ce qui devrait être fourni par les CS et les écoles, et ce qui pourrait être facturé 
aux parents. Il demande des propositions concrètes visant à mieux baliser le principe de la 
gratuité scolaire et à uniformiser les pratiques dans le réseau. Les parents analyseront les 
listes disponibles sur le site de la CS et feront une proposition officielle au comité de parents, 
s’il y a lieu. 
 
 

8) SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Annie Marineau fait le suivi à la dernière rencontre du comité de parents. Une période 
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d’élections a eu lieu, le nouveau remplaçant du protecteur de l’élève a été nommé, des 
questions sur l’école Au Millénaire ont été soulevées. 
 
 

9) AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION 
Mme Gagné relate l’avis du Conseil supérieur déposé en novembre dernier, au ministre de 
l’Éducation portant sur l’inclusion scolaire. En résumé, l’école doit s’adapter aux diversités 
des élèves plutôt que ceux-ci s’adaptent à l’école. La réussite pour tous, plutôt que l’école 
pour tous. Le document est disponible sur le site du MEES, il sera acheminé aux membres 
pour qu’ils en prennent connaissance. 
 
 

10) CENTRE RESSOURCES 
De gros changements se vivent présentement au Centre Ressources. Pour des questions de 
sécurité, des aménagements et déménagements s’effectuent à l’intérieur de l’école. Le 
contexte pédagogique et l’insertion sociale seront améliorés en fonction de la clientèle. Tous 
ces changements seront en vigueur pour le début de l’année scolaire 2018-2019. 
 
 

11) PRIORITÉS DE TRAVAIL 2017-2018 
La priorité est d’actualiser la rencontre d’accueil et la semaine de la différence. 
 
 

12) AUTRES SUJETS 
a) Élèves HDAA au Service de garde 
Un questionnement est soulevé sur les services offerts aux élèves HDAA qui fréquentent le 
Service de garde. Mme Gagné explique le mécanisme de validation pour les élèves HDAA. La 
validation contribue a augmenté l’enveloppe budgétaire pour offrir des services. Les règles 
sont semblables pour le Service de garde, selon la fréquentation du jeune. Actuellement, une 
pénurie de personnel en service de garde est notée. Le Service des ressources humaines 
est en recrutement. Le ministre est à revoir le mode de validation, Mme Gagné donnera plus 
de précisions à la prochaine rencontre. 
 
b) Réinvestissement en éducation 
Ce point a été ajouté à la suite de l’annonce récente du réinvestissement en éducation. 
Mme Gagné mentionne qu’elle ne possède pas d’information sur l’annonce faite par le 
ministre dans le cadre de la mise à jour économique, ce jour même. Toutefois, elle précise 
que lors de la dernière annonce, les sommes réinvesties ont permis l’ajout de deux 
orthophonistes, d’une orthopédagogue-professionnelle et d’une psychoéducatrice, ainsi 
qu’environ douze ou treize enseignants en orthopédagogie. Lors de la prochaine rencontre, 
Mme Gagné apportera plus de détails sur l’ajout de ressources et des mesures dédiées. 
 
c) Évolution de la clientèle ÉHDAA 
Dépôt et explication de l’évolution de la clientèle ÉHDAA pour les années 2013-2014 à 2017-
2018. Sur ce point, Mme Gagné précise qu’une formation sera offerte les 12 et 13 décembre 
prochain aux gestionnaires sur la gestion du plan d’intervention. 
 
d) Priorités SÉJ 
Mme Gagné énumère les priorités des Services éducatifs jeunes. Elle donne des précisions 
sur celle de la révision des services au secondaire. Un comité de travail a été formé pour 
revoir les services ÉHDAA au 1er cycle du secondaire. Elle nous mentionne que selon la 






