
 

 

 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 27 septembre 2018 
au bureau du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. 
 

Présences : France Tremblay, Julie Boucher, Jean-François Boivin, Louise Noël, Mélanie 
Girard, Christine Gilbert, Catherine Gagné, Sandra Lapierre et Jocelyn Ouellet 

Absence : Myriam Lévesque 
 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture et approbation du compte rendu du 11 juin 2018; 
4. Mandat du comité paritaire ÉHDAA; 
5. Suivi à l’organisation des services ÉHDAA 2018-2019; 
6. École Antoine-de St-Exupéry; 
7. Priorités des Services éducatifs jeunes; 
8. Calendrier des rencontres; 
9. Questions diverses; 
10. Prochaine rencontre. 

 

1. MOT DE BIENVENUE 
Madame Gagné informe le comité qu’elle occupe maintenant le poste de directrice des 
services éducatifs. L’ouverture du poste de directeur adjoint par intérim jusqu’en juin des 
services éducatifs pour les EHDAA se fera dans les prochains jours. 

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Lecture de l’ordre du jour. Il est accepté en ajoutant les points suivants : 

9. a) Évaluation du service l’Envolée; 
9. b) Suivi du Comité de répartition des ressources (CRR). 

 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11 JUIN 2018 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 11 juin 2018. 
 
Suivis : 
7. Catalogue de formations/budget 
Mme Boucher informe les membres qu’il a été décidé en comité paritaire de 
perfectionnement d’augmenter le montant pour les formations de 18 000 $ à 25 000 $. 
Mme Gagné mentionne que les services éducatifs ont également augmenté la somme pour 
les formations. 
 
11. Questions diverses : a) Formation PEH 
Le point sera amené au CRT du personnel de soutien du 28 septembre 2018. 
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4. MANDAT DU COMITÉ PARITAIRE ÉHDAA 
Mme Gagné présente le mandat et l’encadrement par la convention collective du comité 
paritaire EHDAA. 

 

5. SUIVI À L’ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA 2018-2019 
En suivi depuis le dernier comité, le groupe qui a été fermé à l’école Félix-Antoine-Savard 
en psychopathologie a été rouvert considérant l’augmentation de la clientèle. En ce qui 
concerne les services au 1er cycle du secondaire, ce qui avait été prévu à l’Odyssée et à 
l’école secondaire des Grandes-Marées, est en place. Pour Charles-Gravel, Mme Gagné 
présentera les services à la prochaine rencontre. 
 
Le départ d’une ressource en orthophonie amène une difficulté de service pour deux 
écoles. La commission scolaire est présentement en recrutement, en psychologie. La 
commission scolaire recherche des méthodes alternatives pour s’assurer que les besoins 
soient comblés, car le recrutement est difficile. Pour les autres services professionnels, les 
besoins sont comblés. De plus, les services offerts à l’éducation des adultes augmentent 
également les besoins et par ricochet, les défis. 
 
Par rapport aux services TES, Mme Boucher note que le fait que certaines TES ne sont pas 
rentrés lors de la première journée pédagogique a amené certaines difficultés. Mme Gagné 
note que la commission scolaire n’a pas changé ses pratiques. Après discussion, 
Mme France Tremblay informe les membres que plusieurs TES refuse d’avoir du temps 
compensé. Une discussion aura lieu en CRT-Soutien. 
 

6. ÉCOLE ANTOINE-DE ST-EXUPÉRY 
Le SES voudrait connaître les projections de la commission scolaire par rapport aux services 
offerts à l’école Antoine-De St-Exupéry. Mme Gagné informe le comité que la vision est 
toujours la même, soit d’avoir plus d’espace et plus de groupes, mais aucune décision n’est 
encore prise. Par contre, pour la commission scolaire, le service et la sécurité des élèves 
sont primordiaux. En ce qui concerne les services d’école désignée, les services sont 
appréciés, mais l’organisation actuelle est difficilement viable. La commission scolaire est 
en recherche de solutions. Une rencontre est prévue avec le ministère le 25 octobre. Le 
comité sera tenu au courant des avancés dans le dossier. 

 

7. PRIORITÉS DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES 
Parmi les priorités des services éducatifs, voici les trois principales : 

• Mettre en place les services ÉHDAA ainsi qu’un modèle de prévention, et ce, le plus 
tôt possible. 

• Poursuivre la mise en place des services offerts au premier cycle du secondaire. 

• Réfléchir et revoir l’organisation des services à l’école désignée Antoine-De St-
Exupéry, ainsi que les interventions avec cette clientèle dans les autres écoles de la 
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commission scolaire selon les orientations qui seront prises par les services 
éducatifs. 

 

8. CALENDRIER DES RENCONTRES 
Les rencontres du 2 novembre et du 20 décembre sont annulées. Une rencontre est fixée 
au 21 novembre à 14 h. Aussi, la rencontre du 7 février est déplacée au 31 janvier à 9 h.  

 

9. QUESTIONS DIVERSES 
a) Évaluation du service l’Envolée 

Mme France Tremblay désire savoir s’il y a eu une évaluation sur les services de garde 
au service l’Envolée. Mme Gagné informe que ce service n’a pas été évalué. À la suite 
de discussions, ce point sera amené en CRT-Soutien. Sur l’évaluation du service 
l’Envolée, Mme Gilbert demande si les enseignants ayant eu recours au service ont été 
consultés. Mme Gagné trouve l’idée intéressante et prend la suggestion en note. 

 
b) Suivi du Comité de répartition des ressources (CRR) 

M. Ouellet souhaiterait, considérant l’importance que le CRR prend pour les services 
EHDAA, que le point « suivi du CRR » soit ajouté à l’ordre du jour. Mme Gagné acquiesce 
à cette demande, donc le point sera ajouté dès la prochaine rencontre. Les comptes-
rendus du CRR seront déposés par la même occasion. 
 

10. PROCHAINE RENCONTRE 
La rencontre du comité se tiendra le 21 novembre 2018 à 14 h. 

 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


