COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
RÉUNION DU 31 mai 2021 – 19 h - TEAMS
PROCÈS-VERBAL

Présences
Nom

École / Service / Organisme

Nom

École / Service / Organisme

Nom

École / Service / Organisme

☒

Aubé, Catherine

Chabot et Oasis (parent)

☐

Gagné, Caroline

Cap-Soleil (directrice adjointe)

☒

Parent, Karina

Saint-Michel (enseignante)

☐

Boivin, Genevieve

CIUSSSCN

☒

Gagnon, Marie-Ève

Arc-en-Ciel (parent)

☒

Poirier, Malorie

Harfang-des-Neiges (parent)

☒

Denis, Debbie

Courvilloise (enseignante)

☒

Gervais, Julie

Montagnac (soutien)

☐

Proulx, Marie-Ève

Samuel-De Champlain (parent)

☐

Desrochers, Lanie

Sommet (parent)

☒

Lessard, Marimaude

St-Michel (parent)

☐

Proulx, Mélanie

Bourg-Royal et Châtelet (parent)

☐

Ducharme, Tanya

de l’Envol (parent)

☒

Maheux, Nicolas

Direction générale (directeur adjoint)

☒

Savard, Marie-Ève

Trivent (parent)

☒

Feutrie, Séverine

Courvilloise (parent)

☐

Mailhot, Sébastien

Professionnel (psychologue)

☐

Fortin, Sylvie

Seigneurie (Professionnelle)

☒

Normand, Stéphanie

Cap-Soleil (parent)

Secrétaire de la rencontre
Résolution

Sylvie Chouinard

Invité(e)

Catherine Picard, coordonnatrice, Services éducatifs

Sujets

Discussion
me

1.

Accueil et mot de bienvenue

M

2.

Adoption de l’ordre du jour

Mme Savard demande aux membres si quelqu’un souhaite ajouter des points à l’ordre du jour.

Suivis

Responsable

Marie-Ève Savard souhaite la bienvenue aux membres du comité.

Mme Julie Gervais souhaite poser une question dans le point questions diverses concernant le
service FPT-Trajectoire qualifiante à l’École hôtelière Fierbourg.
Mme Savard mentionne que le point 11 sera traité avant le point 4.
CCEHDAA 20/21-011

Il est proposé par Mme Malorie Poirier et appuyé par Mme Julie Gervais d’adopter l’ordre du
jour avec la modification et l’ajout proposés.
3.

Approbation du procès-verbal
du 29 mars 2021 et suivis

CCEHDAA 20/21-012

Adoptée à l’unanimité

Aucun suivi.
Il est proposé par Mme Malorie Poirier et appuyé par Mme Catherine Aubé d’approuver le
procès-verbal du 29 mars tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

Mme Savard invite Mme Laflamme, nouvelle directrice des Services éducatifs à se présenter.
4.

Comité consultatif EHDAA
Rencontre du 18 janvier 2021

Bilan de l’année 2020-2021

Mme Savard invite les gens à donner leurs commentaires en lien avec les rencontres de 20-21.
Elle invite les membres à remplir le formulaire d’évaluation des rencontres.
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Résolution

Sujets

Discussion

Suivis

Responsable

Mme Catherine Aubé remercie M. Maheux pour sa participation en tant que représentant des
Services éducatifs. Elle mentionne que le contenu tout au long de l’année était intéressant. Elle
espère revenir en présentiel dès le début de la prochaine année scolaire. Elle remercie tous les
membres du comité.
Mme Debbie Denis mentionne que ça fait une très longue journée devant l’ordinateur
lorsqu’on ajoute une rencontre en soirée en virtuel. Elle espère revenir en présentiel dès le
début de la prochaine année scolaire.
5.

Présentation du Plan de
relance pour la réussite
éducative

Mme Mélissa Laflamme présente un document sur le Plan de relance pour la réussite éducative
et répond aux questions.
Mme Catherine Aubé mentionne que les mesures sont intéressantes, mais se questionne quant
à l’application réelle de ces mesures dans les écoles. Elle souhaite que les enseignants puissent
avoir des ressources pour les aider.
M. Maheux mentionne qu’assurément la problématique n’est pas l’argent, mais la pénurie de
personnel. Beaucoup de choses ont été mises en place pour trouver des solutions. Il mentionne
que l’aide-enseignant est un corps d’emploi qui existe dans plusieurs provinces et précise que
cette personne est en aide à l’enseignant et non à l’élève. Ça se fera sous forme de projet
pilote.

6.

Règles budgétaires du MEQ

M. Nicolas Maheux présente les grandes lignes des règles budgétaires du Ministère de
l’Éducation. Il mentionne que plus de 12 millions supplémentaires seront octroyés pour notre
organisation.
Il ajoute que le Centre de services scolaire est toujours en attente d’une décision du Ministère
concernant le remboursement des dépenses reliées à la COVID 19.
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7.

Période de questions du public

8.

Informations de la présidente
et de l’exécutif

Aucun

8.1 Informations de la
présidente et de l’exécutif

Mme Savard mentionne qu'elle n'a pas de nouvelles informations à transmettre aux membres.

8.2 Correspondance

Aucune correspondance.

8.3 Rapport de la
représentante au comité
de parents

Mme Mariemaude Lessard mentionne qu’elle n’a pas assisté à d’autres rencontres au Comité
de parents depuis la dernière rencontre du comité CCEHDAA.
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Résolution

9.

Sujets

Discussion

Informations du Centre de
services scolaire

M. Maheux mentionne que le plan sanitaire pour la rentrée scolaire 21-22 n’est pas connu
encore.

Suivis

Responsable

Mme Mélissa Laflamme mentionne que concernant la vaccination, les classes régulières ont
reçu la planification. Elle se tiendra pendant une seule journée. Pour certains services
spécialisés, la vaccination se fera dans l’école lorsqu’il y a un enjeu en lien avec les
déplacements. Elle précise qu’il doit y avoir un minimum de 6 personnes pour que le CIUSSS se
déplace à l’école pour la première dose. Pour les écoles spécialisées Joseph-Paquin et de
l’Envol, une clinique mobile se déplacera dans ces établissements.
Mme Laflamme mentionne que les parents recevront sous peu une communication indiquant
la démarche à suivre. Dans un premier temps, les parents d’élèves de 12 et 13 ans ou les élèves
de 14 ans et plus ayant un tuteur devront obligatoirement remplir un formulaire de
consentement. Dans un 2e temps, la prise de rendez-vous devra être faite par Internet sur le
site de Clic Santé. La procédure pour l’inscription sera incluse dans la communication.
10. Période de questions du public

Aucun

11. Procédure de formation des
groupes des services spécialisés

Madame Catherine Picard, coordonnatrice aux Services éducatifs, présente la procédure de
formation des groupes des services spécialisés et répond aux questions.

12. Bons coups dans les écoles

Mme Mélissa Laflamme tient à souligner la collaboration entre le personnel des Services
éducatifs et l’ensemble du personnel des écoles. Il en résulte un travail de très grande qualité
et les élèves sont toujours placés au premier plan dans leurs réflexions. Très inspirant.
M. Maheux mentionne que ça fait 15 mois que tout le monde est sur l’adrénaline et fait des
miracles. Très heureux de voir que tout le monde est encore au rendez-vous. L’engagement et
l’investissement sont incroyables.

13. Questions diverses

Mme Julie Gervais souhaite avoir des informations concernant le service FPT à l’École hôtelière
Fierbourg en lien avec les difficultés d’adaptation versus l’âge des élèves et le contexte du
milieu.
Mme Mélissa Laflamme mentionne que c’est un très beau projet inspirant qui permet à des
élèves d’avoir accès à des locaux, à une équipe d’enseignants au niveau de la formation
professionnelle et de vivre des stages à l’interne. Les élèves ont accès à une cuisine et un
restaurant. Il y a eu effectivement un certain nombre de difficultés. Dès la mise en place du
service, des réflexions ont été réalisées permettant d’apporter des améliorations tout au long
de l’année et pour les prochaines années. Ces réflexions seront bénéfiques pour toutes les
ouvertures de classes de services spécialisés dans des établissements qui ne connaissent pas
cette réalité.

Comité consultatif EHDAA
Rencontre du 18 janvier 2021

Page 3 sur 4

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
Résolution

Sujets

Discussion

Suivis

Responsable

M. Maheux ajoute qu’il y a toujours des contraintes au niveau des disponibilités de locaux.
Mme Savard remercie tous les membres pour leur participation tout au long de l’année.
14. Levée de l’assemblée

La séance est levée à 20 h 50

--

Marie-Ève Savard, présidente
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Mélissa Laflamme, directrice, Services éducatifs
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