
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 1er avril 2019 au 
bureau du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. 
 

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

Absences : Karine Lavoie et 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 31 janvier 2019; 
4. Suivi CRR; 
5. Organisation des services des élèves HDAA au 1er cycle du secondaire; 
6. Critères de répartition des enseignants en orthopédagogie; 
7. Critères de répartition du soutien direct; 
8. Critères de répartition des mesures liées aux conditions de travail; 
9. Organisation des services ÉHDAA au primaire 2019-2020; 

a. Protocole d’intégration; 
b. Présentation dans les services spécialisés; 

10. Information sur la vérification de la démarche de validation; 
11. Question diverse; 
12. Prochaine rencontre : 25 avril 2019, de 8 h 30 à 11h. 

 

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. Un sujet est ajouté à l’ordre du jour, soit approche socio-
affective. Il est accepté tel que modifié. 

 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 31 JANVIER 2019 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 31 janvier 2019. 
 
Suivi : 
5. Comité aviseur ÉHDAA 
La recommandation de mettre en place une classe-cycle de soutien au secondaire a été 
abandonnée. Après discussions, les directions ont plutôt opté pour ajouter une ressource 
qui offrira du soutien aux élèves intégrés.  
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4. SUIVI CRR 
Dépôt et présentation du compte rendu de la rencontre du CRR du 6 février 2019. À la suite 
d’un questionnement du SES, la Commission scolaire fera parvenir un document sommaire 
sur le suivi des résultats des élèves intégrés au régulier. Selon la Commission, les résultats 
sont comparables d’une étape à l’autre. Le SES informe les services éducatifs de 
l’inquiétude des milieux envers les services disponibles.  
 
En ce qui concerne l’impact sur les indices de défavorisation, la Commission scolaires est 
toujours en attente d’une réponse du ministère pour une mesure transitoire pour l’école 
Jean-Fortin. 
 

5. ORGANISATION DES SERVICES DES ÉLÈVES HDAA AU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE 
Selon des informations reçues au SES, il semble que l’intégration ne se ferait pas à l’école 
secondaire des Grandes-Marées (ESGM). Après vérification de la part des services 
éducatifs, le projet d’intégration est actif, mais la problématique serait plutôt au niveau des 
communications. La direction de l’ESGM s’assurera de bien transmettre les informations 
aux enseignants particulièrement aux membres du CRT de l’école.  
 

6. CRITÈRES DE RÉPARTITION DES ENSEIGNANTS EN ORTHOPÉDAGOGIE 
Dépôt par la Commission scolaire du projet de consultation pour les « Critères de 
répartition des ressources enseignantes en orthopédagogie ». La nouveauté pour 2019-
2020 serait l’ajout de services pour les élèves transférés en concentration sportive à 
l’Odyssée Lafontaine. 
 

7. CRITÈRES DE RÉPARTITION DU SOUTIEN DIRECT 
Ce point est reporté à une rencontre ultérieure. 
 

8. CRITÈRES DE RÉPARTITION DES MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 
Dépôt par la Commission scolaire d’un projet de consultation pour les critères de 
répartitions sur les mesures liées aux conditions de travail. Les critères sont semblables à 
ceux de l’an dernier. 
 

9. ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA AU PRIMAIRE 2019-2020 
a. Protocole d’intégration 

Les services éducatifs sont actuellement en compilation des nouveaux élèves 
susceptibles de fréquenter des services spécialisés l’an prochain. Un suivi sera fait à la 
prochaine rencontre. 
 

b. Présentation dans les services spécialisés 
Les présentations sont actuellement cours. L’important pour les services éducatifs est 
vraiment lié à un profil clinique pour envisager la fréquentation des services. 
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10. INFORMATION SUR LA VÉRIFICATION DE LA DÉMARCHE DE VALIDATION; 
Après vérification de la demande de validation de la part du ministère, mis à part deux 
demandes d’informations, l’ensemble des 20 dossiers a été accepté. 
 

11. QUESTION DIVERSE 
a) Approche socio-affective 
Dépôt et présentation par la Commission scolaire du document « Approche basée sur le 
développement socio-affectif des élèves » et d’un cadre de référence « Implantation d’une 
approche favorisant le développement socio-affectif des élèves ». 

 

12. PROCHAINE RENCONTRE : 25 AVRIL 2019, DE 8 H 30 À 11H. 
La prochaine rencontre est prévue le 25 avril 2019, de 8 h 30 à 11 h. 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


