
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 31 janvier 2019 au 
bureau du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. 
 

Présences : France Tremblay, Julie Boucher, Mélanie Girard, Christine Gilbert, Karine Lavoie, 
Karyne Thibodeau, Sandra Lapierre, Myriam Lévesque, Jean-François Boivin et 
Jocelyn Ouellet 

Absence : Aucune 
 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture et approbation du compte rendu du 7 décembre 2018; 
4. Suivi CRR; 
5. Comité aviseur ÉHDAA 
6. Sondage 4-5-6 ans; 
7. Validation; 
8. Calendrier de formations (ergothérapeute); 
9. Question diverse; 
10. 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 tel que présenté. 

 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 7 DÉCEMBRE 2018 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 7 décembre 2018. 
 
Suivis : 
Compte rendu du 27 septembre 2018 - 6. École Antoine-De St-Exupéry 
Une rencontre d’information a eu lieu entre la Commission scolaire et les représentants 
des trois syndicats pour donner l’état des situations. Il devrait y avoir des suites vers le 
mardi 12 février, lors de la visite du ministre de l’Éducation. 
 
6. Comité aviseur ÉHDAA 
L’intégration concerne les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, répartis par 
groupe de 5 à 6 élèves. 
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4. SUIVI CRR 
Présentation du compte rendu de la rencontre du CRR du 5 décembre 2018. Entre autres, 
on note qu’il a été décidé de ne plus reconduire la fonction de responsable d’école pour le 
centre ressources. De plus, le comité a été informé des derniers changements par rapport 
aux indices de défavorisation. Enfin, différents scénarios sont à l’étude pour maximiser 
l’organisation scolaire 2019-2020. 
 

5. COMITÉ AVISEUR ÉHDAA 
Dépôt et présentation du document « Services ÉHDAA – l’organisation des services pour les 
élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage au 1er cycle du secondaire 2018-2019 ».  
 
On y trouve l’état de la situation actuelle, l’expérimentation d’un modèle inclusif en 2018-
2019, les résultats où l’on semble constater des impacts positifs sur les résultats scolaires 
des élèves ciblés et enfin les recommandations du comité de travail. Ces recommandations 
sont, entre autres, de placer la classe ordinaire comme étant la première éventualité pour 
la scolarisation au 1er cycle du secondaire, de mettre en place une classe-cycle de soutien, 
de maintenir l’année de transition et de poursuivre la mesure d’orthopédagogie et de co-
enseignement dans les écoles secondaires. 
 
Dépôt et présentation des documents « Description de la tâche des enseignants-ressources 
aux écoles des Grandes-Marées et L’Odyssée/Lafontaine. » 
 
Dépôt et présentation du « Référentiel d’organisation des services au secondaire 2019-
2020 ». On y note particulièrement, à la suite des recommandations du comité de travail, 
la mise en place d’une classe-cycle de soutien qui remplace les classes d’effectifs. Certains 
enseignants ont des questionnements sur les impacts de ce changement de services. Ce 
point sera amené au prochain CRT du secteur jeunes. 

 

6. SONDAGE 4-5-6 ANS 
À la suite d’un sondage, 114 élèves, représentant 6 % des élèves de 4, 5 et 6 ans, 
manifestent un comportement intensif et fréquent. La Commission scolaire fera parvenir 
un document explicatif. 

 

7. VALIDATION 
Mme Thibodeau rappelle aux membres le nouveau processus des deux formes de 
validation, soit celle sous forme d’échantillonnage, où 20 dossiers sont envoyés au MEES 
pour vérification, et la validation de la clientèle qui se fait en continu et non plus seulement 
à l’automne. 

 

8. CALENDRIER DE FORMATIONS (ERGOTHÉRAPEUTE) 
En réponse à une question de Mme Christine Gilbert lors de la dernière rencontre, la 
Commission scolaire procède au dépôt et à la présentation du document « Offre de services 
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pour favoriser l’intégration des ÉHDAA 2018-2019 ». On note à la page 9, la formation 
offerte sur l’ergothérapie. 
 
Dépôt du document « Accompagnement des enseignants en adaptation scolaire 2018-
2019 ». 

 

9. QUESTION DIVERSE 
Aucun point n’est ajouté. 

 

10. PROCHAINE RENCONTRE 
La rencontre du 14 mars est déplacée au 1er avril de 10 h à 12 h. 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


