
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 17 janvier 2020 au 
bureau du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. 
 
 

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

Absences : Jean-François Boivin et Myriam Lévesque 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour  
3. Lecture et acceptation du compte rendu du 27 novembre 2019  
4. Fonctions et responsabilités champ 1 
5. Suivi CRR 
6. Validation 
7. Règles de classement d’un cycle à l’autre 
8. Suivi éducation inclusive au 1er cycle du secondaire 
9. Questions diverses : 

9.1  Document 1-2-3 maternelle 
9.2 Service de garde 
9.3 Lab-école 
9.4 Prochaine rencontre 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE 
Mme Thibodeau souhaite la bienvenue aux membres. 

 
 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Lecture de l’ordre du jour. Il est accepté en ajoutant les points suivants : 

10.1 Document 1-2-3 maternelle; 
10.2 Service de garde. 

 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 27 NOVEMBRE 2019 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 27 novembre 2019. 
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4. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU CHAMP 1 
Les consultations respectives ont eu lieu. Dans le contexte de la sécurité d’emploi, il y a eu 
plusieurs champ 21 l’an dernier au secondaire. Il était important de revoir les fonctions et 
responsabilités en lien avec ce fait. 
 
 
Des modifications ont été apportées : 
Au point A) : Création d’une nouvelle tâche (ajout de : en lien avec la sécurité d’emploi). 
Les tâches créer au champ 1 proviennent de la sécurité d’emploi et ne tient pas compte des 
budgets décentralisés dans les écoles. 
 
Au point C) : Modalités 
Au numéro 3 « provenant du champ 21 » la supplantation n’est pas possible pour les 
personnes qui proviennent du champ 21. Ces personnes ont eu l’information l’an dernier 
et ils ont pu prendre une décision éclairée sur leur tâche 19-20. 
 
Il y a eu d’autres discussions sur le nombre de supplantations (5) et la stabilité de 3 ans, 
mais aucun changement n’a été apporté. 

 
 

5. SUIVI CRR 
Une rencontre du CRR s’est tenu le jeudi 16 janvier où des discussions ont eu lieu sur la 
distribution des ressources pour l’an prochain. 
 
L’organisation scolaire n’est pas encore terminée, donc ils attendent pour prendre la 
décision finale. Ils ont également discuté des mesures qui ne sont pas transférables et qui 
doivent être dépensées dans l’année. 
 
 

6. VALIDATION 
Le travail continu afin de répondre à l’échantillonnage. La Commission scolaire a jusqu’au 
31 janvier pour déposer les documents. La Commission scolaire fera un suivi des résultats 
lors d’une prochaine rencontre. 
 
 

7. RÈGLES DE CLASSEMENT D’UN CYCLE À L’AUTRE 
Dépôt des règles de classement 2020. Les membres du comité prennent connaissance des 
modifications ou des précisions contenues dans le document sont en caractère gras. 
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8. SUIVI ÉDUCATION INCLUSIVE AU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE 
Mme Thibodeau informe le SES qu’elle est retournée dans certains milieux et a constaté 
des éléments positifs, mais d’autres qui sont préoccupants. Elle rappelle qu’il y a une 
structure d’établie concernant l’accompagnement des milieux. Des aménagements sont 
faits afin de respecter les besoins de chaque équipe-école, car celles-ci ont des profils 
différents.  
 
Il y a intensification de l’accompagnement à La Baie. Les difficultés sont encore au niveau 
des apprentissages. Les enseignants sont inquiets pour la réussite des élèves. 
 
À l’école Lafontaine, les enseignants avaient demandé et ont eu des rencontres sur le 
développement socioaffectif et l’anxiété chez les jeunes. En secondaire 2, il y a ajout de 
technicienne en éducation spécialisée (TES) afin de soutenir les enseignants, car il s’agit 
d’une cohorte difficile. La Commission scolaire vise le travail de collaboration entre les 
enseignants en orthopédagogie, les enseignants-ressources et les TES. Les enseignants 
doivent travailler ensemble pour expérimenter des pratiques et les soutenir. Mme Sandra 
Lapierre parle des préoccupations des enseignants, de la démotivation et du sentiment 
d’impuissance de ne pas être en mesure d’aider les élèves. Le SES s’inquiète sur la santé 
mentale des enseignants. 
 
L’école Charles-Gravel a mis en place le service la « Serre »; un service de courte durée. Les 
élèves ont des cours le matin et assistent à des ateliers sur les habiletés sociales en après-
midi. Puis, réintégration progressive. Des travaux sont en élaboration concernant le 
cerveau chez les adolescents et éventuellement, les traumas complexes. Ces sujets de 
discussions seront proposés aux enseignants. 
 
Certains parents ont besoin de suivis qui sont traités avec le CIUSS. Cependant, le délai est 
long.  
 
Après ces informations, des discussions se sont poursuivies sur la lourdeur et la complexité 
de la tâche. La Commission scolaire a réitéré l’importance de travailler en équipe afin de 
soutenir les enseignants. 

 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
9.1 Document 1-2-3 maternelle 
Le SES demande des informations sur un document qui est dans les milieux. En fait, il y a 
deux documents, soit un pour les parents et l’autre pour le service de garde. Ces documents 
seront remis aux parents lors de la période d’inscription qui est prévue du 17 au 21 février 
2020. 
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9.2  Service de garde 
Mme France Tremblay parle des problématiques du service de garde en lien avec la 
clientèle, surtout avec les TC et TSA, car il y a beaucoup de détresse. 
 
9.3 Lab-école 
Mme Boucher veut informer les membres du comité qu’il y a des craintes avec les fonctions 
et responsabilités pour le futur lab-école. Elle mentionne que ce sujet sera amené au CRT-
Jeunes. 
 
9.4 Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre se tiendra le 19 mars à 8 h 30 au bureau du SES. 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


