
 

 

 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 24 septembre 2019 
au bureau du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. 
 

Présences : Julie Boucher, Karine Lavoie, Élisabeth Bergeron, Karyne Thibodeau, Mélanie 
Girard, Sandra Lapierre et Andrée-Anne Gagnon 

Absence : France Tremblay et Jean-François Boivin 
 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour * 
3. Lecture et acceptation du compte rendu du 30 mai 2019 * 
4. Mandat du comité paritaire EHDAA 
5. Priorité des services éducatifs jeunes 
6. Suivi à l’organisation des services EHDAA 2019-2020 * 
7. Cadre d’organisation des services EHDAA 2019-2020 * 
8. Catalogue de formation EHDAA * 
9. Formation SDG * 
10. Accompagnement offert en lien avec l’inclusion scolaire * 
11. Validation 2019-2020 
12. Question diverse : 

12.1 Proposition de calendrier pour l’année 
 

1. MOT DE BIENVENUE 
Mme Thibodeau souhaite la bienvenue aux membres. Il est décidé que dorénavant, chaque 
membre fera ses copies de document. 

 

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

12.1 Proposition de calendrier pour l’année. 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 30 MAI 2019 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 30 mai 2019. 
 
Suivi : 
10. Questions diverses – b) Accueil d’un trisomique en maternelle 5 ans 
Jusqu’à présent tout se déroule bien pour l’élève trisomique. Il a un service de PPH pour les 
besoins de base et une TES assure les autres besoins. 
 

4. MANDAT DU COMITÉ PARITAIRE ÉHDAA 
Mme Thibodeau rappelle le mandat du comité. 
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5. PRIORITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES 
Les priorités du plan d’action des services éducatifs jeunes pour l’année 2019-2020 sont : 

• déployer les nouveaux programmes; 

• développer la culture de collaboration (COP-CAP); 

• soutenir le déploiement du plan numérique et les actions préventives; 

• développer les services éducatifs adaptés aux élèves HDAA en favorisant l’inclusion 
scolaire; 

• accompagner les services de garde. 
 

6. SUIVI À L’ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA 2019-2020 
Dépôt par la Commission scolaire du document « Regroupement des élèves HDAA ».  
 
Mme Boucher note qu’il y a quatre élèves de plus que le maximum prévu à l’école l’Horizon 
en classe langage. La Commission scolaire fera des vérifications.  
 
La Commission scolaire fait des démarches afin d’embaucher un psychologue 
supplémentaire.  

 

7. CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA 2019-2020 
Dépôt du document « Cadre d’organisation des services ÉHDAA 2019-2020 ». Un 
changement dans le diagramme « les chemins de la persévérance » a été fait, ce qui 
favorise la compréhension. 

 

8. CATALOGUE DE FORMATION ÉHDAA 
Selon la demande d’un membre du comité, des formations différentes seront offertes selon 
le niveau scolaire des élèves. Ces formations ne sont pas nécessaires chaque année, mais 
s’il y a un besoin, les enseignants peuvent y retourner. 

 

9. FORMATION SDG 
Afin d’accompagner les services de garde dans leurs besoins, la Commission a mis en place 
un plan de formation déployé sur trois ans. Mme Bergeron mentionne qu’il serait important 
qu’un suivi entre l’enseignant et le SDG soit fait pour les élèves avec des besoins 
spécifiques. 

 

10. ACCOMPAGNEMENT OFFERT EN LIEN AVEC L’INCLUSION SCOLAIRE 
Dépôt du document « Inclusion scolaire – Accompagnement 2019-2020 ». 
 
Mme Thibodeau explique l’accompagnement qu’il y aura afin de soutenir le personnel 
enseignant dans l’inclusion scolaire. 
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Mme Boucher et Mme Lapierre informent le comité des préoccupations des membres 
recueillis lors d’une rencontre des personnes déléguées du secteur secondaire. Les 
commentaires sont bien reçus et la Commission scolaire se dit alerte dans les commentaires 
apportés par les directions d’établissement. 
 
Mme Boucher précise que le personnel se sent délaissé par les services éducatifs et qu’il 
serait judicieux que Mme Thibodeau se présente dans les milieux lors de rencontres du 
comité pédagogique. La demande est accueillie positivement. 

 

11. VALIDATION 2019-2020 
À la suite du nouveau mode de financement pour les élèves soumis à la validation, la 
Commission scolaire doit faire la vérification des dossiers afin de s’assurer que les trois 
critères pour obtenir une cote sont encore valides. La Commission doit par la suite retirer 
de sa liste les élèves qui ne répondent plus aux critères afin de mettre sa liste à jour. Il y 
aura encore un échantillonnage d’un certain nombre de dossiers afin de vérifier l’exactitude 
des dossiers. 

 

12. QUESTION DIVERSE 
12.1 Proposition de calendrier pour l’année 

Le comité établit le calendrier des rencontres pour 2019-2020 : 

• 24 septembre 2019, 8 h 30; 

• 27 novembre 2019, 8 h 30; 

• 17 janvier 2020, 8 h 30; 

• 19 mars 2020, 8 h 30; 

• 17 avril 2020, 8 h 30; 

• 7 mai 2020, 8 h 30; 

• 12 juin 2020, 8 h 30. 
 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


