
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

P R O C È S  V E R B A L  n o n - a d o p t é  
 

DATE Le lundi 4 novembre 2019 

HEURE 19 h 

ENDROIT Salle Beauvoir de la CSRS 
 
 

Présence : Josée Turcotte, Jonathan Berriault, Caroline Chartier, Isabelle Boucher, Sophie Chabot, Caroline Dallaire, 
Anie Lacroix, Luc Lebeau, Hélène Pelletier, Nathalie Ramonda, Mohamadou Sarr, Jean-François Paradis 
 

1.  Tour de Table des participants et présentations.  
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajouté dans Varia par Caroline Chartier : Communication entre les membres.  
Proposé par Caroline Chartier 
Appuyé par : Luc Lebeau 
 

2.  Lecture et adoption :  du 17 avril 2019 et du 27mai 2019 

Ajout de la présence de Sophie Chabot le 27 mai 2019 

 

Adoption en bloc : 

Proposé par Josée Turcotte 

Appuyé par Anie Lacroix 

 

3.  Suivis :  

- Dossiers de l’année (à partir des préoccupations des dernières années) 

Présentation des préoccupations et des mandats du comité EHDAA par Isabelle Boucher. 
On veut ainsi éviter de tourner en rond et vérifier quelles sont les préoccupations sur 
lesquelles on a du pouvoir. 

Caroline Chartier explique qu’elle aimerait avoir un schéma expliquant les étapes pour 
atteindre le PI. Il faudrait aussi démocratiser et publiciser les différents termes pour qu’il 
y ait moins de stigmatisation et plus de compréhension et d’intégration.   

  

- Sondage parents au secondaire (Plan d’intervention) : résultats 

Actuellement il y a 5 réponses, plusieurs parents l’ont reçu mais souvent les parents 
l’ont trouvé lourd et c’est sans doute une raison pour laquelle le comité n’a pas eu 
autant de réponses que souhaitées. L’autre raison est peut-être parce qu’ils en ont eu 
au primaire et donc les parents ne voient pas d’utilité à répondre à ce genre de 
question.  
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Isabelle Boucher va proposer une solution pour palier à cette situation.  

- Portrait des points de service 2019-2020 

6 classes TSA (Trouble du spectre de l’Autisme) ont été ouvertes et non 5 comme 
mentionné au printemps 2019.  
La classe qui a été ajoutée est une classe pour les 5 ans.  
Le nombre des élèves TC (Troubles de comportement) augmente beaucoup plus que le 
nombre d’élèves, c’est donc préoccupant. Le service est donc en réflexion et en travail 
sur ces classes.  

Présentation de la synthèse des points de service. Il sera travaillé plus en détails dans les 
mois qui suivent. 

 

- Présentation du projet de loi 40 

Présentation de l’échéancier. Le reste de la présentation sera présenté à la prochaine 
rencontre, l’accent sera sur l’élève HDAA. 

 

- Calendrier des rencontres 2019-2020 

13 janvier 2020 à 19h00.  

10 février 2020 à 19h00. 

6 avril 2020 à 19h00. 

Jeudi 28 mai 2020 à 19h00. 

 

4.  Comité communication 

Déjà, 2 capsules qui ont été envoyées par l’infolettre l’année passée. Elles vont être 
renvoyées pour décembre et janvier. Cela nous permettra d’en écrire d’autres d’ici là.  

 

5.  Finances  

 

6.  Varia 

- Communication entre les membres : Caroline Chartier désire avoir les PV plus 
rapidement histoire de pouvoir donner des comptes rendus plus rapidement. 
L’idée d’ouvrir un Facebook EHDAA est lancée.  

 

7.  Retour sur la rencontre 

 

8.  Date prochaine rencontre le 13 janvier 2020 à 19h00.  

 

9.  Levée d’assemblée 

Par épuisement des points : 21h20 
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