
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire ÉHDAA (8-9.04) tenue le 24 septembre 2020 
à la salle publique du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. 
 
 

Présences : Julie Boucher, Christine Gilbert, Mélanie Girard, Sandra Lapierre, Karyne 
Thibodeau, Andrée-Anne Gagnon, Sophie Richard et Alain Tremblay, en 
remplacement de Stéphanie Gagné 

 

Absence : Audrey Charbonneau 
 
 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour  
3. Lecture et acceptation du compte rendu de la rencontre du 7 mai 2020 
4. Mandat du comité paritaire ÉHDAA 
5. Priorité des services éducatifs jeunes 
6. Suivi à l’organisation des services ÉHDAA 2020-2021 
7. Cadre d’organisation des services ÉHDAA 2020-2021 
8. Service L’Envolée 
9. Catalogue de formation ÉHDAA 
10. Accompagnement offert en lien avec l’éducation inclusive 
11. Échantillonnage 2020-2021 
12. Autre sujet : 

12.1 Calendrier des rencontres 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE 
Mme Thibodeau souhaite la bienvenue aux membres. 

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Lecture de l’ordre du jour. Il est accepté en ajoutant le point suivant : 

12.1 Calendrier des rencontres. 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 7 mai 2020. 
 
Suivi :  
8. Organisation scolaire 2020-2021 
Mme Thibodeau précise qu’ils en sont à passer des entrevues en psychoéducation. 
Mme Boucher lui demande si cela entraîne, dans certains milieux, des absences de services. 
Mme Thibodeau lui répond par l’affirmative, mais elle ose espérer que ça se réglera très 
bientôt.   
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4. MANDAT DU COMITÉ PARITAIRE ÉHDAA 
Dépôt d’un extrait de la convention collective portant sur le mandat du présent comité. 
Mme Karyne Thibodeau en fait la lecture à l’assemblée.  
 

5. PRIORITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES 
Mme Thibodeau entretient l’assemblée sur les priorités des services éducatifs. Le 
document n’est pas à sa version finale, c’est pourquoi elle ne l’a pas déposé au comité. Elles 
sont regroupées dans 6 thèmes : RAI, équipe collaboratrice, plan numérique, contenu 
obligatoire, programmes obligatoires et milieu de vie sain et sécuritaire. 
 
Mme Boucher demande si celui-ci sera envoyé par courriel avant la prochaine rencontre. 
Mme Karine Thibodeau lui répond par l’affirmative. 
 

6. SUIVI À L’ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA 2020-2021 
Présentation et lecture du document Prévisions regroupements d’élèves HDAA.  
 

7. CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA 2020-2021 
Dépôt et lecture du document Cadre organisationnel des services offerts aux ÉHDAA. Il est 
mentionné que les conseillères d’orientation l’utilisent beaucoup pour aider les élèves en 
difficulté à continuer de progresser.  
 

8. SERVICE L’ENVOLÉE 
Mme Thibodeau explique que beaucoup d’inquiétudes avaient été soulevées l’année 
dernière concernant L'Envolée. En effet, il est éprouvant pour un élève présentant des 
difficultés d'adaptation de voir arriver un nouvel usager. C'est pourquoi, cette année, un 
nouveau concept d'intégration sera expérimenté. Il y aura trois groupes différents, ayant 
des dates de début et de fin prédéfinies. Le document Calendrier des opérations – 
Présentations et admissions Service L’Envolée est donc présenté au comité. 
 
Mme Boucher trouve que l’entrée au service commence un peu tard dans l’année 
(8 octobre pour la première cohorte). Mme Thibodeau lui explique qu’ils se sont penchés 
sur la question. Cependant, les professionnels leur ont fait remarquer qu’il était important 
que l’élève crée un sentiment d’appartenance avec son école d’origine ainsi qu’avec son 
enseignante pour que son retour en classe, lorsque sa période d’intervention de 
10 semaines sera terminée, se fasse le plus normalement possible. 
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9. CATALOGUE DE FORMATION ÉHDAA 
Dépôt et présentation du document Offre de service pour favoriser l’intégration des élèves 
HDAA — 2020-2021. 
 
Mme Thibodeau spécifie qu’ils sont très conscients que des enseignants ne peuvent 
s’inscrire à des formations par manque de place. Il est recommandé, dans ce cas, de 
téléphoner aux services éducatifs jeunes afin de donner leur nom. Il sera alors possible, en 
fonction du nombre de personnes intéressées à une formation spécifique, de faire un autre 
groupe.  

 

10. ACCOMPAGNEMENT OFFERT EN LIEN AVEC L’ÉDUCATION INCLUSIVE 
Présentation et lecture du document Accompagnement éducation inclusive — 1er cycle 
secondaire. Comme les comités pédagogiques portaient différents noms, dépendamment 
de l’école, il a été décidé de les uniformiser en les nommant Comité école (groupes-soutien). 
Ces comités ont pour but de recueillir les besoins dans les milieux. 
 
Mme Boucher s’informe si les nouvelles sommes accordées par le ministre pour le 
rattrapage scolaire en lien avec la COVID sont arrivées. Mme Thibodeau précise qu’elles ont 
été reçues, mais que le montant n’est pas très élevé. Le CRR décidera bientôt comment 
elles seront réparties. 
 

11. ÉCHANTILLONNAGE 2020-2021 
Comme le ministère veut que l’on favorise la présence des professionnels sur le terrain, 
Mme Thibodeau explique qu’ils ont décidé de diminuer un peu les tâches administratives, 
dont l’échantillonnage. Celui-ci est donc suspendu pour deux ans. Cependant, elle précise 
que rien n’empêche la validation au quotidien (TSA, etc.). 
 

12. AUTRE SUJET 
12.1 Calendrier des rencontres 
Mme Karyne Thibodeau propose à tous que les réunions commencent désormais à 8 h. Elle 
renverra un calendrier sur lequel seront écrites les salles ainsi que les heures de chaque 
rencontre du comité. 
 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


