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30/10/2017

RAPPORT ANNUEL
2016-2017
de la Commissaire-parent EHDAA au
Comité relatif à l’organisation des
services aux élèves HDAA et de la
représentante au Comité de parents
de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries

Stéphanie Morasse, commissaire-parent EHDAA

1. MOT DE LA COMMISSAIRE-PARENT EHDAA ET DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Aux parents de la commission scolaire des Premières-Seigneuries
Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport annuel 2016-2017 à titre de Commissaire-parent EHDAA (élèves
handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage , ci-après nommés EHDAA) de la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries.
Rappelons le rôle du Commissaire-parent, ce dernier tente d’améliorer les services éducatifs offerts aux élèves
EHDAA. Il s’assure que les élèves ont les ressources nécessaires, que les établissements disposent du
financement nécessaire, des équipements adéquats, que la Commission scolaire veille à l’entretien des
équipements et que les ressources soient équitables envers tous.
Il s’implique en prenant position sur les décisions de la Commission scolaire visant la clientèle EHDAA par sa
participation au Conseil des commissaires, il s’assure de la qualité des services offerts à la clientèle EHDAA et
que la clientèle EHDAA soit qualifiée pour le marché du travail. De plus, il assiste à l’exécutif du comité de parents
et au comité EHDAA.
MANDAT ET FONCTION DE LA COMMISSAIRE-PARENT EHDAA
En octobre 2016, le Comité EHDAA (Comité consultatif relatif à l’organisation des services aux élèves handicapés
et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCEHDAA), ci-après nommé Comité EHDAA) représentant les
élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ainsi que les élèves à risque bénéficiant d’un plan
d’intervention m’a élu à titre de Commissaire-parent EHDAA. Il s’agissait pour moi d’une première implication
sur le comité EHDAA et je suis très reconnaissante que les membres m’aient fait confiance en me nommant à
titre de Commissaire-parent EHDAA. Le comité EHDAA est ma ressource première, composé de parents d’élèves
EHDAA, d’enseignant, intervenants scolaires, membre de direction d’établissement scolaire, de partenaires reliés
au service des élèves EHDAA, il apporte des réflexions, des solutions concrètes, fait des suggestions et des
recommandations à la Commission scolaire. Tout ce travail est transmis à la Commission scolaire des PremièresSeigneuries par l’intermédiaire de son représentant, Monsieur Nicolas Maheux, directeur aux Services éducatifs
ainsi que par mon intermédiaire par le biais du conseil des commissaires.
MANDAT ET FONCTION DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
J’ai été élu à la première rencontre du comité EHDAA en octobre afin d’être la représentante du comité de
parents. À ce titre, moi et les autres parents sur le comité de parents sommes consultés sur divers sujets dont la
politique de maintien ou de fermeture d’un établissement et tout ce qui concerne les changements au statut
d’un établissement, la politique relative aux contributions financières exigées des parents, le plan stratégique de
la Commission scolaire, la répartition des services éducatifs entre les établissements, le calendrier scolaire, les
critères d’inscription des élèves dans les établissements, les objectifs et principes de répartition budgétaire entre
les établissements. De plus, diverses informations pertinentes sont données par le représentant Yves Savard,
directeur général adjoint à la Direction générale de la Commission scolaire. Un résumé de chacune des
rencontres est présenté au comité EHDAA.
CONSTAT DE LA COMMISSAIRE-PARENT EHDAA
Ma première année à titre de Commissaire-parent EHDAA m’a permis de constater tout le travail que les
membres du comité EHDAA investissent pour améliorer la qualité des services aux élèves EHDAA. L’étroite
collaboration perceptible entre les membres du comité EHDAA, dont sa présidente Katie Boivin, le représentant
de la Commission scolaire, monsieur Nicolas Maheux, directeur des Services éducatifs et moi-même permet une
efficacité pour la mise en application de chacune des idées et propositions du comité de parents EHDAA. Les
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idées innovantes du comité EHDAA, l’ouverture d’esprit de la Commission scolaire et le souci d’améliorer les
services aux élèves EHDAA ne peut donner que de résultats positifs. Mon implication, je l’espère, concrétise à
marcher en ce sens.
CONSTAT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Il ne s’agit pas de ma première année à titre de représentante au comité de parents puisque j’ai été élue à 4
reprises précédemment par mon conseil d’établissement que fréquentent mes enfants. Mon expérience me
permet de faire un suivi avec les années antérieures et de juger de l’amélioration des services au cours des
années.
OBJECTIF DE LA COMMISSAIRE-PARENT EHDAA
Loin d’être en manque d’idée, je travaillerai en cohésion avec les travaux entrepris l’année dernière. Mes
objectifs concrets, prendre position et m’assurer d’une satisfaction de la clientèle EHDAA au sein de nos
établissements, toujours les premiers affectés par les prises de décisions. J’ai le souci pour la deuxième année
de mon mandat d’être à l’écoute du comité EHDAA, source importante d’idées et de moyens pour l’amélioration
des services aux élèves EHDAA, à l’écoute de tous les autres parents qui peuvent se sentir isolé dans les
problèmes rencontrés dans la vie scolaire de leurs enfants, de leur permettre d’être leur voie au sein du Conseil
des commissaires et de trouver des solutions adéquates pour la clientèle EHDAA.
INVITATION
J’invite les parents à assister aux rencontres du comité de parents EHDAA et du comité de parents ou à me
contacter au besoin. Mes coordonnées apparaissant sur le site internet de la CSDPS.
2. Dates des rencontres du Conseil des commissaires
Mois
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Juin2017

Jour
13
11
8
6
17
14
21
18
16
20

3. Dates des rencontres au Comité EHDAA
Mois
Octobre 2016
Novembre 2016
Février 2017
Mars 2017
Mai 2017
Juin2017

Jour
3, 24
28
20
28
1
12
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4. Dates des rencontres du Comité de parents
Mois
Octobre 2016
Novembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Juin 2017

Jour
5, 26
30
25 (social début d’année)
22
22
19
14 (social fin d’année)

5. Date des rencontres de l’exécutif du Comité de parents
Mois
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017

Jour
21
12
16
11
8
1er
5
31 (social fin d’année)

6. Partenaires de la Commissaire-parent EHDAA
Mon travail à titre de Commissaire-parent EHDAA ne serait possible sans la collaboration de la présidente du
comité EHDAA, madame Katie Boivin et du directeur des services éducatifs de la CSDPS, monsieur Nicolas
Maheux. Nous nous sommes donnés, de même que tous les membres du comité EHDAA, comme mission de
partager l’information, de veiller à une cohésion entre les travaux de la Commissaires-parent EHDAA et de la
présidente du comité EHDAA afin d’outiller le plus grand nombre de parents d’enfants HDAA, de veiller à une
meilleure communication et de présenter la 2e édition de la Journée EHDAA. Grâce au professionnalisme de la
direction de la CSDPS, une conférence a été présentée par eux le 19 avril 2017 sur les parcours scolaires atypiques
pouvant empruntés nos élèves EHDAA. Plus de 200 personnes ont répondus à l’appel démontrant les besoins
grandissant de nos élèves HDAA.
STEPHANIE MORASSE
COMMISSAIRE-PARENT
EHDAA

KATIE BOIVIN
PRÉSIDENTE
COMITÉ EHDAA

Tél 418-554-1183

comite.ehdaa@csdps.qc.ca

stephanie.morasse@csdps.qc.ca

ÉMILIE DESHARNAIS
NICOLAS MAHEUX
DU PRÉSIDENTE DU COMITÉ DIRECTEUR AUX
DE PARENTS
SERVICES ÉDUCATIFS
comiteparents@csdps.qc.ca

Tél 418-666-4666, #6018
sedu.direction@csdps.qc.ca
2233, avenue Royale
Québec (Québec)
G1C 1P3
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7. Avis et consultation au conseil des commissaires
Au cours de l’année, la Commissaire-parent a été consulté au conseil des commissaire sur les sujets suivants, et
s’est positionné par rapport à ceux-ci :

RENCONTRES
AU CONSEIL
DES
COMMISSAIRES

POINTS IMPORTANTS DISCUTÉS EN LIEN AVEC LA CLIENTÈLE HDAA

8 novembre 2016

Élection à titre de commissaire-parent EHDAA et nomination à titre de membre au
comité d’administration, vérification et comité planification, éthique et gouvernance
Résumé de la rencontre du comité EHDAA
Absente
Présentation Triple P. (pratique parentale positive)
Présentation de la Journée EHDAA
Résumé de la rencontre du comité EHDAA
Résumé de la rencontre du comité EHDAA
Présentation de l’imprimante 3D de l’École La Seigneurie dont les objets créés sont
destinés aux enfants ayant une déficience visuelle
Invitation Journée EHDAA
Résumé de la rencontre du comité EHDAA
Motion de félicitations au comité EHDAA pour la réussite de la Journée EHDAA
Taux de réussite des élèves EHDAA
Résumé de la rencontre du comité EHDAA
Résumé de la rencontre du comité EHDAA

6 décembre 2016
17 janvier 2017
14 février 2017

21 mars 2017
18 avril 2017

16 mai 2017

20 juin 2017

Le conseil des commissaires est un comité réuni de commissaires élus et de quatre commissaires-parents dont
le commissaire EHDAA. Depuis l’hiver 2017, les commissaires-parents ont droit de voter au conseil des
commissaires. Un grand pas pour la voie des parents.
Divers sujets sont discutés, budgets de la commission scolaire, résultats de l’application du plan d’engagement
vers la réussite, présentation d’intervenants du milieux scolaires, projets spéciaux, programmes desservis par la
CSDPS, transport scolaire, adoption de résolutions diverses affectant la CSDPS, etc.
8. Avis et consultation au Comité EHDAA
J’invite les parents à consulter le rapport annuel de la présidente du Comité EHDAA dans lequel les sujets abordés
seront détaillés.
La tenue des séances du comités EHDAA permet aux parents, au personnel enseignant, de soutien, direction
d’établissement et partenaire externes de travailler de concert à l’amélioration des services des élèves HDAA.
Des sujets divers sont abordés, tels le plan d’intervention, le passage primaire-secondaire, l’ouverture ou la
fermeture de classes spécialisés, des projets spéciaux, la mise en place de projets des partenaires du milieu
scolaire, des conférences et questions du public.
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9. Avis et consultation au Comité de parents
Au cours de l’année, le comité de parents approfondi les sujets suivants lors de ses rencontres :

RENCONTRES
AU COMITÉ DE
PARENTS

POINTS IMPORTANTS DISCUTÉS

5 octobre 2016

Élections

26 octobre 2016

Guichet unique pour inscription au secondaire, Calendrier scolaire, mention de
l’élection de la Commissaire-parent EHDAA, résumé de la séance du Comité
EHDAA
Présentation par M. Dandurant du budget scolaire (comment analyser et
décortiquer le budget scolaire), budget du Comité de parents, adoption du plan
d’action du comité de parents, consultation concernant le plan triennial de
répartition et de destination des immeubles 2017-2020, consultation concernant la
modification de certains actes d’établissement, résumé de la séance du Comité
EHDAA
Capsule Allo Prof, consultation concernant la modification de certains actes
d’établissement (École du Boisé), résumé de la séance du Comité EHDAA, social
Capsule sur référentiel en lecture, résumé de la séance du Comité EHDAA
Capsule sur la responsabilisation des parents, résumé de la séance du Comité
EHDAA
Présentation sur les technopédagogies dans les salles de classes, adoption du
calendrier des rencontres, résumé de la séance du Comité EHDAA
Social de fin d’année

30 novembre
2016

25 janvier 2017
22 février 2017
22 mars 2017
19 avril 2017
14 juin 2017

10. Journée EHDAA
Nous avons assurément atteint nos objectifs en constatant la forte présence des parents à la 2e édition de la
Journée EHDAA. Près de 200 parents étaient présents pour la conférence en soirée traitant des avenues scolaires
possibles pour les élèves HDAA. Quant à la Journée EHDAA, j’ai eu la chance de participer à la remise des prix
de la Journée EHDAA, activité qui demeure à ce jour mon coup de cœur. Lors de cette journée et suite à un
processus d’examen par le Comité EHDAA, 9 enfants ont été médaillés pour leur bon travail et 7 employés de la
Commission scolaire ont été récompensés (enseignants, personnels de soutien, professionnels) pour leur
engagement envers les élèves HDAA. Je tiens à souligner la grande collaboration de monsieur Nicolas Maheux,
directeur adjoint aux Services éducatifs aux travaux du Comité EHDAA.
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ANNEXE - IMPLICATION DE LA COMMISSAIRE-PARENT EHDAA

COMITÉ DES
TRANSPORTS

COMITÉ ÉTHIQUE,
ET GOUVERNANCE

CONSEIL DES
COMMISSAIRES
COMITÉ EXÉCUTIF DU
COMITÉ DE PARENT
DE LA CSPDS

COMITÉ DE PARENTS
DE LA CSPDS

COMITÉ DE PARENTS
EHDAA
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