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Compte rendu
Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA)
DATE :
LIEU :

11 septembre 2018
Centre administratif
435, avenue Rouleau
Rimouski

RESPONSABLE DE LA RENCONTRE :
PRÉSENCES :

ABSENCES

:

HEURE :
LOCAL :

19 h
108

Martine Lévesque
Directrice adjointe des ressources éducatives












Lise Beaulieu, parent
Kathya Ross, représentante du personnel enseignant primaire
Catherine Bélanger, représentante du personnel enseignant au secondaire
Martine Lévesque, directrice adjointe du Service des ressources éducatives
Mélanie Loubert, représentante du personnel professionnel
Nathalie Chiasson, parent
Juliette Gosselin, parent
Marilyne Guay, parent
Ginette Amyot, parent
Robie Fournier, parent
Marc Tremblay, direction d’école











Manon Tremblay, substitut direction d’école
Jean-François Marquina, parent démission
Sandra Côté, parent démission
Jonathan Proulx, représentant du personnel de soutien
Mylène Martin, représentante du CRDITED
Marie-Josée Nathalie Lavoie, représentante CISSS DPJ-Hébergement
Danièle Lafontaine, parent
Lise Fortin, parent
Maude Thériault, CISSS Bas-St-Laurent (Rimouski)

1. Accueil
Ouverture de la rencontre à 19 h. Mme Beaulieu suggère un tour de table pour la présentation de
chacun des membres. Elle nous souhaite la bienvenue.
2. Démission d’un membre
Mme Sandra Côté a remis une lettre de démission du comité le 4 septembre dernier.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Il est demandé d’ajouter un point à l’assemblée : Mot du commissaire parent.
Un point 8 sera ajouté : Salon des services EHDAA.
Mme Ginette Amyot propose l’adoption de l’ordre du jour. Mme Mélanie Loubert appuie cette
adoption.

4. Approbation du compte rendu du 14 juin 2018 et suivis;

Une petite erreur s’est glissée concernant la secrétaire de cette réunion. Il ne s’agissait pas de Mme
Catherine Bélanger, mais bien de Mme Maude Thériault.
L’heure de la convocation pour l’AGA est à 17 h plutôt que 17 h 30, tel que mentionné dans le
compte-rendu.
Mme Nathalie Chiasson propose l’adoption de l’ordre du jour et est appuyé par
Mme Juliette Gosselin.
5. Assemblée annuelle
L’Assemblée annuelle aura lieu le 4 octobre 2018, à 17 h.


Inscriptions : Il y a deux liens pour s’inscrire; un pour l’AG et un pour la conférence. On ne sait
pas en ce moment combien de personnes sont attendues. Dans certaines écoles, l’information
a été diffusée à maintes reprises. Les informations circulent aussi sur les réseaux sociaux.



Acceptation rapport annuel : Nous prenons un temps pour la lecture. Une version définitive
sera envoyée plus tard. Mme Maryline Guay propose l’adoption du rapport annuel et M. Robie
Fournier appuie cette proposition.



Acceptation du rapport financier : Mme Nathalie Chiasson fait la présentation du rapport
financier. La version numérique du rapport sera envoyée pour les fins du présent compterendu. Au 30 juin 2018, le solde du compte s’élève à 5786,02 $. L’argent de la conférence du
4 octobre prochain est déjà déposé au compte. M. Robie Fournier propose l’adoption du
rapport financier 2018. Il est appuyé par Mme Kathya Ross.



Mot du commissaire parent EHDAA : Mme Lise Beaulieu est à sa dernière rencontre du comité
EHDAA. Elle a discuté avec Mme Cathy-Maude Croft pour veiller à l’élection d’une autre
commissaire-parent EHDAA. La façon de procéder pour élire une autre personne sera faite à
l’Assemblée générale. Dix (10) parents seront sélectionnés pour le comité EHDAA. Lors du
comité de parents, trois (3) commissaires seront nommés : secondaire, primaire et EHDAA.
Advenant le cas qu’aucun parent sélectionné ne soit intéressé par le poste de commissaire, il
faudra élire neuf (9) parents plutôt que dix (10) parents. On tente de faire des démarches pour
publier l’offre de ce poste de commissaire. Lors de la rencontre du comité EHDAA du
11 septembre 2018, aucun parent ne manifeste son intérêt pour le poste de commissaire.
Les règles de régie interne devraient être révisées pour le comité EHDAA. Certaines ambiguïtés
demeurent quant aux étapes à suivre pour les élections.



Conférence : Le nombre de personnes inscrites est à venir. Mme Lise Beaulieu propose de
refaire les feuilles d’appréciation concernant la conférence. Mme Mélanie Loubert se charge
de bâtir ce document et elle le transmettra à la secrétaire de la direction générale pour les
photocopies.

6. Mot de la commissaire-parent EHDAA
Madame Lise Beaulieu a participé à 3 réunions du conseil des commissaires, soit les 18 et 14 juin et
le 27 août 2018.
Les sujets traités sont les suivants :



Adoption du Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur de l’adaptation scolaire 20182019



Adoption du Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général Techniciens de travail
social 2018-2019



Adoption des modifications du Plan d'effectifs du personnel de soutien secteur général 2018-



Engagement du personnel de soutien/Secteur de l’adaptation scolaire



Engagement du personnel de soutien – Secteur général



Adoption des Règles de répartition des allocations de fonctionnement et d’investissement
2018-2019



Adoption du Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles pour l’année 20172018



Adoption du la Programmation annuelle des ressources informationnelles pour l’année 20182019



Nouveaux locaux Pro-Jeune-Est



Comblement de postes dont un directeur adjoint à l’école l’Aquarelle : Michael Fiola



Acquisition d’un terrain de la Ville de Rimouski pour la construction d’une nouvelle école



Adoption du budget 2018-2019 :

Revenus : 126 799 240$
Dépenses : 126 782 201$

7. Clientèle et affectation des ressources humaines et financières pour les services au EHDAA
Présentation de Mme Martine Lévesque pour l’attribution des ressources pour les EHDAA pour
l’année 2018-2019. Elle nous fait part des budgets et explique les mesures dédiées possibles ainsi
que les regroupements par secteur et les ressources humaines affectées à chacun de ces secteurs.
Elle explique aussi le modèle de la RAI (réponse à l’intervention.)
8. Salon des services EHDAA
Une réunion a eu lieu le 4 septembre dernier en vue de faire un bilan final. En tout, le salon a coûté
un peu plus de 4000 $. Une conférence avait été plus dispendieuse que les autres. Le prochain salon
se déroulera le 24 novembre 2019, à Rimouski. Le thème choisi sera en lien avec les services offerts
à la Commission scolaire des Phares. On souligne la belle collaboration avec Cosmoss.
9. Mot de la représentante du comité de parents
Il n’y a pas eu de réunion, alors il n’y a donc rien à signaler.
10. Mot de la trésorerie
Le solde au livret en date du 31 août est de 5580,12 $. La présentation détaillée des transactions
bancaires a eu lieu au point « acceptation du rapport financier ».
11. Paroles aux membres
Il y a un tour de table. Chaque membre prend la parole sur le début de l’année scolaire. Somme
toute, la rentrée semble positive pour la majorité d’entre nous. Il est mentionné par plusieurs
parents et intervenants scolaire, leur appréciation concernant l’établissement du plan
d’intervention en juin plutôt qu’à l’automne.

12. Calendrier des rencontres
Mme Beaulieu suggère d’établir un calendrier des rencontres qui n’entrent pas en conflit avec les
comités de parents qui ont lieu les deuxièmes mardis de chaque mois. Le troisième mardi à chaque
deux mois est suggéré.
13. Varia
14. Fermeture de la séance
La rencontre est levée à 21 h 35

Lise Beaulieu, présidente

Catherine Bélanger, secrétaire de la réunion

