
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 27 novembre 2019 
au bureau du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. 
 

Présences : Julie Boucher, Karine Lavoie, Élisabeth Bergeron, France Tremblay, Jean-François 
Boivin, Karyne Thibodeau, Mélanie Girard, Sandra Lapierre et Andrée-Anne 
Gagnon et Émilie-Anne Mathieu en remplacement de Myriam Lévesque 

Absence : Aucune 
 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour * 
3. Lecture et acceptation du compte rendu du 24 septembre 2019 * 
4. Fonctions et responsabilités du champ 1 * 
5. Suivi CRR 
6. Suivi comité aviseur EHDAA 
7. Formation P.I. 
8. Rôle et mandat des ergothérapeutes du CRDP 
9. Cadre d’organisation des services en orthopédagogie 
10. Question diverse : 

10.1  Programme pour maternelle 5 ans. 
 

1. MOT DE BIENVENUE 
Mme Thibodeau souhaite la bienvenue à Mme Émilie-Anne Mathieu en remplacement de 
Mme Lévesque qui est en congé de maternité. 

 

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

10.1 Programme pour maternelle 5 ans. 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 SEPTEMBRE 2019 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 24 septembre 2019. 
 
Suivis : 
5. Priorité des services éducatifs jeunes 
La Commission scolaire dépose le plan d’action 2019-2020. 
 
6. Suivi à l’organisation des services ÉHDAA 2019-2020 
Effectivement, il y a 20 élèves en classe langage, des services additionnels ont été mis en 
place. La Commission scolaire procède à l’appel de candidatures pour un poste de 
remplacement d’un an en psychologie. 
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10. Accompagnement offert en lien avec l’inclusion scolaire 
Mme Thibodeau s’est déplacée dans deux milieux, soit à Lafontaine et à l’école secondaire 
des Grandes-Marées. À l’école Lafontaine, il a été décidé de faire une intervention 
particulière dans un groupe en deuxième secondaire, pour analyse après 20 jours. Ce ne 
sont pas des élèves qui auraient normalement été en effectif, donc ces problèmes ne 
seraient pas causés par l’inclusion.  
 
Pour l’école secondaire des Grandes-Marées, actuellement 50% des cours de français et 
mathématique versus sciences se font en coenseignement. Beaucoup d’enseignants sont 
nouveaux à Charles-Gravel en secondaire 2. Aux Grandes-Marées, les problèmes sont au 
niveau de l’apprentissage au lieu du comportemental.  
 
Le SES est heureux de constater que la Commission scolaire fait le tour des milieux. Le SES 
se questionne à savoir si l’inclusion pour tous les élèves est vraiment souhaitable? Pour la 
Commission, il n’est pas dans les plans de revenir en arrière. On est en observation et des 
ajustements sont faits lorsque les besoins sont nécessaires. Selon la Commission, les 
problèmes soulevés ne proviennent pas tous de l’inclusion. 
 
La Commission scolaire veut intervenir sur trois sujets particuliers : l’anxiété chez les 
jeunes, le cerveau de l’adolescent et le développement cognitif et les traumas complexes. 
Il est à noter que le taux de médication est beaucoup plus élevé dans les régions, 
particulièrement au Saguenay comparativement au reste du Québec. 
 

4. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU CHAMP 1 
Autant la Commission scolaire que le Syndicat sont actuellement en travail pour la révision 
des fonctions et responsabilités. Il reste des vérifications à faire avec les ressources 
humaines. Le document est à déposer pour la 101e journée. 

 

5. SUIVI CRR 
Mme Thibodeau rappelle le rôle et le fonctionnement du CRR. Dépôt et lecture du compte-
rendu du 17 juin 2019. 
 

6. SUIVI COMITÉ AVISEUR EHDAA 
Mme Thibodeau explique en quoi consiste le comité aviseur et celui du soutien direct. C’est 
au comité aviseur ÉHDAA que l’on analyse les services offerts aux élèves du secondaire. En 
ce qui concerne les services au niveau du primaire, ils sont analysés au comité du soutien 
direct. 
 

7. FORMATION P. I. 
Il y a eu une formation pour toutes les nouvelles directions ainsi qu’à ceux qui désiraient 
une mise à niveau. La première rencontre s’est tenue au mois d’octobre et un suivi aura 
lieu le 14 février 2020. 
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8. RÔLE ET MANDAT DES ERGOTHÉRAPEUTES DU CRDP 
Il y a deux ergothérapeutes du CRDP dont le rôle est de faire des interventions spécifiques 
auprès d’élèves qui sont suivis au centre. Cependant, elles acceptent de donner des 
formations de sensibilisation même si cela ne fait pas partie de leur mandat. 

 

9. CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES EN ORTHOPÉDAGOGIE 
Dépôt et présentation d’un projet de « Cadre d’organisation des services d’enseignement 
en orthopédagogie au primaire et au secondaire ». Ce document s’adresse principalement 
aux directions d’établissement. Ce document devrait être finalisé dans les prochaines 
semaines. Sur suggestion de Mme Gagnon, ce document pourra être ajouté aux documents 
pour les nouveaux enseignants. 

 

10. QUESTION DIVERSE 
10.1 Programme pour maternelle 5 ans 
Mme Bergeron s’interroge sur la distribution des mesures au préscolaire qui ne sont plus 
réparties comme par le passé. Mme Thibodeau mentionne que le ministre a effectivement 
regrouper certaines mesures, ce qui permet un autre mode de partage dans les milieux. 

 
 

 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


