
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 30 mai 2019 au 
bureau du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. 
 

Présences : Isabelle Blanchette en remplacement de France Tremblay, Julie Boucher, 
Mélanie Girard, Karyne Thibodeau, Christine Gilbert, Jean-François Boivin, 
Sandra Lapierre, Myriam Lévesque et Jocelyn Ouellet 

Absences : Karine Lavoie et France Tremblay 

 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture et acceptation du compte rendu du 25 avril 2019; 
4. Suivi CRR; 
5. Suivi des comités experts du CRR; 

a. Pratique de soutien direct; 
b. Comité aviseur secondaire; 

6. Organisation des services ÉHDAA au secondaire; 
7. Organisation des services ÉHDAA au primaire; 
8. Cadre d’organisation des services ÉHDAA 2019-2020; 
9. Suivi validation; 
10. Question diverse; 
11. Prochaine rencontre : 17 juin 2019, de 13 h 30 à 16 h. 

 

1. MOT DE BIENVENUE 
Madame Karyne Thibodeau souhaite la bienvenue aux membres du comité. Elle mentionne 
aux membres que la rencontre du 17 juin sera devancée à 13 h.  

 

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 25 AVRIL 2019 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 25 avril 2019. 
 
Suivi : 
4. Suivi CRR 
Le nombre de périodes attribués à l’enseignement en adaptation scolaire au premier cycle 
a été fixé à 36. 
 

4. SUIVI CRR 
Dépôt et échange sur le compte rendu du CRR du 24 avril 2019. 



 

5. SUIVI DES COMITÉS EXPERTS DU CRR 
a) Pratique de soutien direct 
Actuellement, il y a 8 psychoéducateurs, 8 orthophonistes et 11 psychologues à la suite 
d’une demande de congé sans solde. La répartition des mesures sera faite par bloc, selon 
le nouveau regroupement pour éviter la dispersion de ressources. L’affectation pour 2019-
2020 se fera prochainement. 
 

b) Comité aviseur secondaire 
Composé de directeurs adjoints du secondaire, le but de ce comité est de revoir les services 
offerts afin de favoriser l’inclusion scolaire. Le comité a constaté que les approches sont 
différentes dans les milieux, car des modalités de services s’ajustent aux besoins. 
 

6. ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA AU SECONDAIRE 
À part les fermetures des classes d’effectifs, il y a maintien des services au secondaire. 
 

7. ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA AU PRIMAIRE 
Il n’y a pas de fermetures de classe. Il pourra y avoir une analyse de la classe-ressource à 
l’école La Carrière l’année prochaine en raison d’une baisse de référence. 
 

8. CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA 2019-2020 
Dépôt et présentation du Cadre organisationnel des services offerts aux ÉHDAA. 
 

9. SUIVI VALIDATION 
Après vérification, il y a eu un refus (code 14). Pour la Commission scolaire, le taux 
d’inexactitude est de 10 % alors que la moyenne provinciale est de 14 %. Sur une question 
du SES sur le retrait des codes 34, la Commission scolaire n’a pas eu de retrait sur ce type 
de clientèle. 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
a) Évaluation du service L’Envolée 
Mme Gilbert demande à la Commission scolaire, de la part d’une enseignante, si les 
enseignants impliqués avec le service L’Envolée auront à évaluer ce service. La Commission 
scolaire n’a pas l’intention de procéder à une évaluation formelle. Elle conseille plutôt à 
l’enseignante de passer par la direction d’établissement. 
 

b) Accueil d’un trisomique en maternelle 5 ans 
Le SRES questionne les services offerts à cet élève. La Commission scolaire spécifie que les 
services offerts sont aux choix du comité ÉHDAA-école, mais précise que des services sont 
déjà prévus pour cet élève. 

 

11. PROCHAINE RENCONTRE : 17 JUIN 2019, DE 13 H À 16 H 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


