
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire ÉHDAA (8-9.04) tenue le 14 janvier 2021 sur 
Internet avec TEAMS. 
 
 

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

 

Absence : 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 25 novembre 2020 
4. Adoption des fonctions et responsabilités champ 1 
5. Règles de classement d’un cycle à l’autre 
6. Plan de contingence T.E.S. 
7. Suivi éducation inclusive 
8. Suivi comité de réflexion sur la validation et l’attribution des ressources 

• Validation 
9. Services éducatifs à distance vs EHDAA 
10. Centre suprarégional 
11. 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 25 NOVEMBRE 2020 
Mme Julie Boucher fait la lecture du compte rendu de la réunion du 25 novembre 2020. 
Comme des modifications devront être apportées à celui-ci, il sera approuvé lors de la 
prochaine rencontre. 
 
Suivis :  
3. Suivis – 3. Suivis : 8. Organisation scolaire 2020-2021 
Mme Thibodeau mentionne qu’ils ont reçu des CV en psychoéducation et vont pouvoir 
maintenant procéder à l’embauche. Une psychologue est également absente depuis juillet. 
Ils attendent des nouvelles de l’Université afin obtenir de l’aide dans l'intervalle où un 
remplaçant soit trouvé.   
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5. Suivi du comité de réflexion sur la validation et l’attribution des ressources 
Mme Thibodeau précise qu’il faut remplacer « le COP » par « la COP » dans le compte 
rendu de la dernière rencontre. 
 
7. Suivi – Service l’Envolée 
Mme Thibodeau informe les personnes présentes qu’elle a rencontré l’équipe du service 
afin de faire une évaluation de la première cohorte qui a pris fin avant les Fêtes. Le manque 
de communication et de partage entre tous les acteurs entourant les jeunes est un point 
qui est ressorti pendant la rencontre. La réintégration rapide dans le milieu d’origine 
continuera d’ailleurs d’être priorisée. Mme Christine Gilbert demande le nombre de 
participants aux cohortes. Pour la première, il y en avait 4 et lors de la deuxième, qui devrait 
débuter sous peu, 5 élèves y prendront part. Des rencontres aux 3 semaines seront 
également prévues pour faire un bilan. Un travail collaboratif avec l’ensemble de l’équipe-
école du jeune est souhaité. 
 
8. Orientations des Services éducatifs jeunes 
Mme Mélanie Girard spécifie qu’il faudrait changer son affirmation quand elle mentionne 
que le même problème se retrouve au niveau primaire. Nous devrions plutôt lire que le 
rattrapage doit se faire au niveau primaire également et la phrase devrait être déplacée à 
la fin du paragraphe. Mme Boucher souligne que la correction sera faite au procès-verbal. 
 

4. ADOPTION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS CHAMP 1 
Dépôt du document Répartition des fonctions et des responsabilités 5-3.21 – 
préscolaire/primaire (champ 1 / Adaptation scolaire). 
 

5. RÈGLES DE CLASSEMENT D’UN CYCLE À L’AUTRE 
Mme Thibodeau présente le document aux membres du comité. Elle fait un survol des 
ajouts et des changements qui ont été faits. Mme Gilbert demande s’il arrive que les 
parents refusent le classement de leur enfant, une fois toutes les étapes complétées. Mme 
Thibodeau lui répond que c’est arrivé à quelques occasions, mais très rarement. À ce 
moment, tout le monde se rassoit et on explique de nouveau aux parents en question 
comment ils en sont arrivés à ce classement.  
 
Lorsque le document en sera à sa version finale, elle le renverra au comité.  
 

6. PLAN DE CONTINGENCE T.E.S. 
Mme Thibodeau explique qu’une nouvelle structure a été créée afin d’éviter de tomber en 
bris de service. En premier lieu, la 1ère étape est de commencer par le plan de contingence 
école et l’étape suivante se retrouve dans le plan de contingence bassin. Transférer les 
T.E.S. d’une école à l’autre n’est pas l’idéal. Cette nouvelle procédure a été présentée au 
T.E.S. et, en général, elle a été bien appréciée. Mme Stéphanie Gagné indique pourtant 
qu’elle avait eu un autre son de cloche de leur part. Ils ont l’impression d’en déshabiller un 
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pour habiller l’autre. Mme Thibodeau lui rappelle que c’est un plan d’urgence. Mme Gagné 
lui demande si les horaires sont respectés. Mme Thibodeau lui répond que oui et que des 
structures ont été mises en place.  
 
Le document Bassin T.E.S. est donc déposé. Mme Boucher veut savoir s’il y a une séquence 
pour appeler les écoles. Mme Thibodeau mentionne que des regroupements d’écoles sont 
faits et que les directions s’attendent à recevoir des téléphones. Elle précise que le plan de 
contingence du bassin n’est pas terminé. 
 

7. SUIVI ÉDUCATION INCLUSIVE 
Mme Thibodeau souligne qu’actuellement, ça suit son cours. Selon elle, la préoccupation 
est surtout due à la pandémie et non à l’éducation inclusive. On continue malgré tout de 
soutenir. Deux mesures ont été discutées lors du CRR : tutorat aux élèves et soutien 
psychosocial. Avec ce dernier, on veut savoir ce qui pourrait être mis en place pour aider 
dans les milieux et on souhaite ajouter des ateliers sur le stress et l’anxiété pour aider à la 
persévérance scolaire. Mme Boucher souligne, quant à elle, qu’ils sont toujours inquiets de 
la réussite des élèves, peu importe la pandémie. 
 
Mme Gilbert précise que le ministre devrait sortir un document à la fin janvier sur les savoirs 
essentiels. Elle pense que ça pourra peut-être aider à guider les interventions à faire. Mme 
Thibodeau précise que les conseillers pédagogiques sont déjà en accompagnement auprès 
des enseignants qui souhaitent cibler les savoirs essentiels et revoir leur planification 
pédagogique. 
 

8. SUIVI COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LA VALIDATION ET L’ATTRIBUTION DES RESSOURCES 
Au mois de septembre, le ministère a acheminé une lettre précisant les orientations quant 
à la déclaration de la clientèle (validation). Mme Thibodeau mentionne que le fait 
d’attribuer un code à un élève les inquiétait puisqu’au Centre de services scolaire des Rives-
du-Saguenay, nous sommes plutôt en approche de besoin. Ils se sont donc penchés sur la 
question et, après discussion, des actions ont été priorisées pour l’année 2020-2021. Elle 
les présente aux membres du comité. 
 
Ils souhaitent donc maintenir la démarche actuelle. Mme Boucher se demande si 
l’hypothèse sera acceptée de façon automatique. Mme Thibodeau lui spécifie que c’est elle 
qui donne le GO, qui aide à ne pas freiner les interventions. Elle mentionne également que 
l’hypothèse sera acceptée pour la validation. 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS À DISTANCE VS EHDAA 
Mme Thibodeau souligne que l’accompagnement se poursuit au besoin. On essaie de 
favoriser la présence en classe des élèves les plus vulnérables. Elle mentionne également 
que nous ne pouvons plus les garder à l’école si le gouvernement ferme les écoles.  
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Mme Audrey Charbonneau, qui enseigne à des élèves EHDAA, précise que lors des 
premières journées de fermeture, l’école à distance pour ses élèves se déroulait quand 
même assez bien. Cependant, plus le temps passait, plus c’était difficile. Elle se demande si 
les classes accueillant des jeunes ayant des déficiences ne pourraient pas bénéficier d’un 
assouplissement. Elle pense d’ailleurs que l’école leur offre un milieu plus stable et une 
routine. Mme Thibodeau comprend très bien et elle rappelle que la demande avait été faite 
l’an passé et que la réponse avait été négative. Est-ce qu’éventuellement ça pourrait 
changer? Elle le souhaite. 
 

10. CENTRE SUPRARÉGIONAL 
Mme Julie Boucher affirme qu’elle a reçu des questions venant de l’école de l’Odyssée / 
Dominique-Racine concernant le maintien de l’ouverture de ce centre durant la fermeture 
de nos écoles. Mme Thibodeau lui répond qu’il a le privilège de pouvoir demeurer ouvert 
puisque leur clientèle est considérée comme fragile. Leurs services sont donc jugés 
essentiels. 
 

11. AUTRE SUJET 
Aucun point ajouté. 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


