
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire ÉHDAA (8-9.04) tenue le 25 novembre 2020 
sur Internet avec Zoom. 
 
 

Présences : Sandra Lapierre, Audrey Charbonneau, Karyne Thibodeau, Mélanie Girard, 
Christine Gilbert, Julie Boucher, Stéphanie Gagné, Andrée-Anne Gagnon 

 

Absences : Sophie Richard, Myriam Lévesque 
 
 

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 24 septembre 2020 
4. Fonctions et responsabilités – Champ 1 (consultation) 
5. Suivi du comité de réflexion sur la validation et l’attribution des ressources 
6. Accompagnement des classes spécialisées pour l’enseignement à distance 
7. Suivi – Service L’Envolée 
8. Orientations des Services éducatifs jeunes 
9. Autres sujets 

 

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

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Thibodeau fait la lecture de l’ordre du jour. Il est accepté tel que présenté.  

 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 24 SEPTEMBRE 2020 
Mme Julie Boucher fait la lecture du compte rendu de la rencontre du 24 septembre 2020. 
 
Suivis :  
3. Suivi : 8. Organisation scolaire 2020-2021 
Mme Thibodeau mentionne qu’ils n’ont pas encore été en mesure de pourvoir tous les 
postes pour les professionnels. Cependant, elle assure que le Service des ressources 
humaines travaille très fort pour y arriver. 
 
9. Catalogue de formation EHDAA 
Mme Thibodeau précise qu’ils n’ont, pour l’instant, pas eu de demandes pour ajouter de 
nouvelles dates concernant le catalogue de formations. 
 
10. Accompagnement offert en lien avec l’éducation inclusive 
Mme Thibodeau informe les personnes présentes que les nouvelles sommes accordées par 
le ministre pour le rattrapage scolaire ont été soumises au CRR et qu’elles ont été 
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distribuées. Elle rappelle que ce montant devait servir à soutenir les élèves qui avaient pris 
du retard en lien avec la COVID. 

 
4. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS – CHAMP 1 (CONSULTATION) 

Mme Thibodeau explique qu’ils en sont à revoir le document. Aucun ajustement n’a été 
fait. Mme Boucher l'enverra la semaine prochaine pour voir s’il y aura des suggestions de 
la part des enseignantes et enseignants. Elle ne pense pas qu’il y ait beaucoup de 
modifications. 
 

5. SUIVI DU COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LA VALIDATION ET L’ATTRIBUTION DES RESSOURCES 
Ce sont trois comités en lien avec le PEVR qui ont été créés : le comité de développement 
sur l’éducation inclusive, le comité de réflexion sur la validation et l’attribution des 
ressources et la COP au secondaire sur l’éducation inclusive au 1er cycle. 
 
Le comité de développement sur l’éducation inclusive a le mandat de réfléchir sur les 
classes spécialisées, la douance et le développement socioaffectif et ses impacts. 
 
Le comité de réflexion sur la validation et l’attribution des ressources a été mis sur pied afin 
de réfléchir à l’application des nouvelles orientations du ministère en lien avec la validation 
des EHDAA. Dans plusieurs milieux, l’aide accordée à ces élèves est évaluée uniquement 
selon leur code de difficulté, tandis qu’ici, nous sommes en approche de besoin.  
 
Le comité devra également revoir les critères d’admission des ressources. Le syndicat a reçu 
l’appel d’une enseignante qui affirme que le processus pour les évaluations est devenu très 
long. Le matériel utilisé doit rester en quarantaine 48 heures lorsqu’elle change de milieu. 
Elle se demande si cette directive vient du Centre de services scolaire (CSS). Comme Mme 
Thibodeau ne comprend pas et aurait besoin davantage d’information, elles s’en parleront 
après la rencontre. 
 
La COP au secondaire sur l’éducation inclusive au 1er cycle, quant à lui, regroupe des 
directions d’établissement et quelques professionnels, dont une orthopédagogue, une CP 
et une psychoéducatrice. Il a pour mandat, entre autres, de préciser les besoins du milieu 
pour soutenir les élèves en difficulté et d’élaborer des outils ou déployer de 
l’accompagnement. Mme Christine Gilbert s’inquiète de savoir si les enseignants sont 
quand même consultés. Mme Thibodeau lui assure qu’ils le sont par l’intermédiaire des 
directions. Ceux-ci s’occupent, par la suite, de ramener l’information à la COP. 
 

6. ACCOMPAGNEMENT DES CLASSES SPÉCIALISÉES POUR L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
Présentation et dépôt du document Proposition d’un plan d’accompagnement – 
enseignement à distance pour les services spécialisés.  
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7. SUIVI – SERVICE L’ENVOLÉE 
Le premier bloc est sur le point de se terminer. Une rencontre est prévue afin de voir 
comment s’est déroulée cette première cohorte. Pour l’instant, tout semble concluant. Le 
fait de ne pas avoir d’entrées ni de sorties durant la période d’intervention de 10 semaines 
a sûrement aidé à la réussite du premier groupe. Les intervenants ont accompagné les 
élèves lors de la journée d’intégration pour intervenir au besoin.  
 
Mme Boucher questionne Mme Thibodeau si des directions d’école ont affirmé qu’ils 
auraient eu des élèves à référer si le service n’avait pas été en cohorte fermée. Cette 
dernière lui répond par la négative. 
 

8. ORIENTATIONS DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES 
Dépôt du document Orientations SEJ. Mme Boucher émet des réserves sur la première 
orientation qui stipule « en favorisant l’inclusion scolaire ». Elle mentionne qu’elle est en 
désaccord. L’inclusion ce n’est pas pour tous les élèves. Elle précise qu’en conseil des 
personnes déléguées au secteur secondaire, les enseignants ont soulevé le point en disant 
que l’inclusion est difficile. Les services ne suivent pas nécessairement et elle explique que 
les enseignants sont inquiets pour leurs élèves et cherchent des ressources qui ne sont pas 
toujours là.  
 
Mme Sandra Lapierre surenchérit en mentionnant que les groupes sont plus gros et les 
élèves ayant moins de besoins sont souvent délaissés au profit de ceux qui en ont de plus 
gros. Comme exemple, elle parle des élèves qui ont des problèmes de comportement et 
pour qui les services sont pratiquement inexistants puisque l’on mise beaucoup sur 
l’inclusion. On voit le rattrapage qu’il y a à faire dû à l’arrêt du printemps (insécurité du côté 
familial et financier des parents). Mme Mélanie Girard mentionne que le rattrapage doit se 
faire au niveau primaire également. 
 
Mme Thibodeau rappelle que nous avons eu des résultats positifs de l’éducation inclusive 
avant la pandémie. Nous sommes en contexte COVID, ce qui influence le portrait des élèves 
actuellement. Elle rappelle l’importance de la collaboration et le soutien offert aux équipes-
écoles dans le contexte de la CoP. Elle précise qu’elle a une rencontre avec une équipe du 
secondaire afin de réfléchir aux offres de service pour une cohorte difficile. 
 

9. AUTRE SUJET 
Aucun point ajouté. 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


