
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 7 décembre 2018 au 
bureau du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. 
 

Présences : France Tremblay, Julie Boucher, Mélanie Girard, Christine Gilbert, Karine Lavoie, 
Karyne Thibodeau, Sandra Lapierre et Jocelyn Ouellet 

Absence : Myriam Lévesque et Jean-François Boivin 
 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture et approbation du compte rendu du 27 septembre 2018; 
4. Fonctions et responsabilités du champ 1; 
5. Suivi CRR; 
6. Comité aviseur EHDAA; 
7. Sondage 4-5-6 ans; 
8. Formation P.I. et démarche d’aide à l’élève HDAA; 
9. Validation; 
10. Aide technologique; 
11. Question diverse; 

a. Ergothérapie; 
12. Prochaine rencontre. 

 

1. MOT DE BIENVENUE 
Madame Karyne Thibodeau souhaite la bienvenue aux membres du comité. 

 

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

a) Ergothérapie. 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 27 SEPTEMBRE 2018 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 27 septembre 2018. 
 
Suivis : 
5. Suivi à l’organisation des services EHDAA 2018-2019 
Afin de pouvoir offrir les services en psychologie, la Commission scolaire développe un 
partenariat avec l’UQAC pour offrir du mentorat pour les étudiantes. De cette façon, elle 
pourra offrir les services aux écoles qui n’en n’ont pas. Cette initiative favorise le service 
offert. 
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6. École Antoine-De St-Exupéry 
La Commission scolaire est encore en attente du ministère pour le Lab-école. La décision 
n’est pas encore prise à savoir si l’école Antoine-De St-Exupéry sera restaurée et agrandie, 
ou si ce sera le projet à Marguerite-d’Youville qui sera sélectionné. La Commission 
mentionne son désir de pouvoir offrir minimalement deux classes par niveau ainsi que deux 
maternelles 5 ans et une maternelle 4 ans. Le comité sera tenu au courant du dossier. 
 

4. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU CHAMP 1 
Dépôt par la Commission scolaire de la répartition des fonctions et responsabilités du 
champ 1. À la demande de Mme France Tremblay, Mme Thibodeau en fait la lecture et 
présente la modification apportée afin d’ajouter le PEVR. 
 
Dans la section des critères de supplantation, au dernier point, M. Ouellet mentionne qu’il 
serait intéressant de l’appliquer au personnel de soutien afin d’assurer la stabilité. 
 
La consultation auprès des enseignants est débutée et jusqu’à présent, ils désirent 
conserver le statu quo. 

 

5. SUIVI CRR 
Dépôt du compte rendu du CRR. La Commission scolaire apporte des précisions au point 
Suivi des pistes de solutions. Elle informe les membres du comité qu’une analyse est en cour 
afin de trouver différentes pistes de solutions concernant entre autres l’absentéisme. 
 
En rapport avec les indices de défavorisation 2017-2018, le CRR pourrait décider, à 
l’interne, d’octroyer plus à certaines écoles. À la suite de cette mise à jour par le 
gouvernement, ce seraient les écoles Antoine-De St-Exupéry et Jean-Fortin/La Source où 
l’impact serait majeur. 
 

6. COMITÉ AVISEUR EHDAA 
Le comité aviseur EHDAA a été créé par Mme Catherine Gagné, sous la recommandation 
du CRR. À l’école de l’Odyssée Lafontaine, d’autres rencontres sont prévues après les Fêtes 
afin d’évaluer les besoins des enseignants. Lors de ces rencontres, un conseiller 
pédagogique est toujours présent.  
 
L’intégration de 5 à 6 élèves en difficulté d’adaptation dans les groupes réguliers semble 
bien se passer. Les résultats sont basés sur la compétence « raisonner » en mathématiques 
et en « lecture/écriture » en français. Des concertations par cycle sont également prévues 
avec l’enseignant-ressource, l’orthopédagogue et les enseignants dans le but de soutenir 
l’expérimentation et travailler en codéveloppement.  
 
Pour l’école secondaire des Grandes-Marées, c’est toujours en expérimentation, mais déjà, 
nous constatons une bonne réussite. 
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Pour l’école secondaire Charles-Gravel, un comité de réflexion est en place dans le but de 
planifier les moyens à mettre en place en 2019-2020. 
 
Le CRR a créé un second comité, soit pour le service direct à l’élève. Ce comité analyse 
l’ensemble des services dont les services des écoles désignées afin de continuer à les 
optimiser.  
 
La nouvelle personne au poste de technicien en organisation scolaire effectue une analyse 
afin de pouvoir aller chercher le maximum de budget. C’est une grande préoccupation de 
la Commission scolaire, étant donné la situation financière actuelle et la préoccupation de 
maximiser l’offre de service.   

 

7. SONDAGE 4-5-6 ANS 
À la suite des demandes des directions d’école et dans le but d’alimenter le besoin au 
niveau du développement socioaffectif des enfants de 4 à 6 ans, un sondage a été envoyé 
aux écoles. C’est une préoccupation provinciale. Les sondages sont en compilation 
présentement, mais nous pouvons déjà constater que majoritairement, les garçons ont plus 
de problématiques. Un soutien et des outils seront mis en place.  
 
Le SES demande de recevoir les résultats du sondage. La Commission leur fera parvenir. 

 

8. FORMATION P.I. ET DÉMARCHE D’AIDE À L’ÉLÈVE HDAA 
Une formation sur les P.I. et la démarche d’aide à l’élève HDAA sera donnée aux nouvelles 
directions. 

 

9. VALIDATION 
La Commission scolaire a reçu les résultats de l’échantillonnage. Il y a 20 dossiers à réaliser, 
dont plusieurs dossiers antérieurs. Ces dossiers doivent être remis pour le 8 février 2019. 
Dorénavant, ce sera toujours effectué de cette façon.  

 

10. AIDE TECHNOLOGIQUE 
Le SES aimerait savoir si le fait de travailler avec l’aide technologique apporte de bons 
résultats. La Commission scolaire informe que la première cohorte des écoles désignées 
avait été suivie. Grâce aux aides technologiques, 23 élèves étaient en réussite et 65 % ont 
été diplômés. Pour avoir droit à l’aide technologique, un élève ne doit pas nécessairement 
être en échec. Il a accès à cet aide s’il n’atteint pas les exigences et qu’un suivi rééducatif 
spécifique a été offert. Dans un souci de réussite des élèves, un comité se penche sur les 
aides technologiques à se procurer. 
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11. QUESTION DIVERSE 
a) Ergothérapie 

Dans le passé, un ergothérapeute passait dans les classes de maternelle afin d’évaluer 
les élèves pour ensuite faire un suivi auprès de l’enseignant. Ce service a été arrêté, 
mais selon les enseignants, il serait toujours nécessaire.  
 
Une alternative pourrait être évaluée, soit d’offrir une formation par un ergothérapeute 
aux enseignants en maternelle afin de leur expliquer la base (tenir un crayon, des 
ciseaux…). Les enseignants en orthopédagogie et les TES pourraient également 
participer à cette formation. La Commission scolaire vérifiera la possibilité et fera un 
suivi. 
 
 

12. PROCHAINE RENCONTRE 
La rencontre du comité se tiendra le 31 janvier 2019 à 8 h 30. 

 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


