
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 25 avril 2019 au 
bureau du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. 
 

Présences : Isabelle Blanchette en remplacement de France Tremblay, Julie Boucher, 
Mélanie Girard, Karine Lavoie, Karyne Thibodeau, Sandra Lapierre, Myriam 
Lévesque et Jocelyn Ouellet 

Absences : France Tremblay, Christine Gilbert 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 1er avril 2019; 
4. Suivi CRR; 
5. Mesures dédiées; 
6. Organisation des services au primaire; 
7. Organisation des services au secondaire; 
8. État de situation : répartition des TES; 
9. Formation accompagnement pour 2019-2020; 
10. Question diverse; 
11. Prochaine rencontre : 20 mai 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. Il est accepté tel que modifié. 

 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 1ER AVRIL 2019 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 1er avril 2019. 
 

4. SUIVI CRR 
Dépôt et suivi des CRR des 14 mars et 11 avril.  
 
Dans le compte rendu du 14 mars, la Commission scolaire met en place un nouveau 
processus pour une répartition équitable des budgets pour les services de garde. On 
constate l’ajout de professionnels avec les mesures, soit deux orthophonistes et un 
psychologue. 
 
Dans celui du 11 avril, la Commission scolaire travaille sur le nombre de périodes attribués 
à l’enseignement en adaptation scolaire au premier cycle. 
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5. MESURES DÉDIÉES 
La Commission scolaire analyse présentement les mesures qui sont arrivées il y a deux 
semaines. L’une des mesures est bonifiée. Au niveau de l’IMSE, le ministère ne donne pas 
de répit. La Commission prendra en compte les milieux touchés, entre autres, les petites 
écoles et les écoles Jean-Fortin/La Source afin d’offrir du soutien, et ce, à même son budget. 
 

6. ORGANISATION DES SERVICES AU PRIMAIRE 
La Commission scolaire est à analyser la fermeture d’un groupe au Centre ressource et 
l’ouverture d’un groupe TSA à l’école Le Roseau. Le nombre d’inscriptions varie dans ces 
deux milieux. Le processus d’analyse est en cours en tenant compte des enjeux 
pédagogiques et financiers. 
 

7. ORGANISATION DES SERVICES AU SECONDAIRE 
Dépôt du tableau des résultats scolaires des élèves intégrés au régulier des écoles l’Odyssée 
Lafontaine et des Grandes-Marées. En 2019-2020, il n’y aura plus de classe d’effectifs, tous 
les élèves seront intégrés. 
 

8. ÉTAT DE SITUATION : RÉPARTITION DES TES 
Le dossier est à l’étude jusqu’à la mi-mai.  
 
Dépôt d’un projet de « Répartition soutien direct (EHDAA) pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

9. FORMATION ACCOMPAGNEMENT POUR 2019-2020 
Les formations d’accompagnement seront encore offertes l’an prochain. Le SES demande 
de porter une attention particulière à la personne à qui est destinée la formation, car les 
réalités sont différentes pour le secondaire et le primaire. Les besoins ne sont pas les 
mêmes.  
 

10. QUESTION DIVERSE 
Aucun point n’est ajouté. 

 

11. PROCHAINE RENCONTRE : 20 MAI 2019, DE 8 H 30 À 11H. 
La prochaine rencontre est prévue le 20 mai 2019, de 8 h 30 à 11 h. 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


