
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire EHDAA (8-9.04) tenue le 7 mai 2020 par 
TEAMS. 
 
 

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

 

Absence : France Tremblay 
 
 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour  
3. Lecture et acceptation du compte rendu de la dernière rencontre 
4. Suivi CRR 

- Recommandations du comité aviseur EHDAA  
5. Mesures liées aux conditions de travail  
6. Critères de répartition soutien direct  
7. Critères de répartition enseignants en orthopédagogie  
8. Organisation scolaire 2020-2021 

- Classes d’adaptation scolaire  
- Orientations des plans d’effectifs des professionnels 

9. Organisation des services EHDAA primaire 
- Démarche d’admission aux services spécialisés  
- Protocole d’intégration 

10. Cueillette de données 4 à 6 ans  
11. Formation accompagnement 2020-2021 
12. Question diverse : 

12.1 Centre ressource 
 
 

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 le point suivant : 

12.1 Centre ressource. 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 17 janvier 2020. 
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Suivi :  
5. Suivi CRR 
Reconduite de 36 périodes. 
 

4. SUIVI CRR 
- Recommandations du comité aviseur EHDAA 
Dépôt des recommandations du CRR sur les services offerts aux EHDAA au premier cycle du 
secondaire. 
 
De plus, les enseignants en excédent auront encore le choix d’être versés au bassin afin 
d’être affectés au primaire ou de rester champ 21. 

 

5. MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 
Dépôt d’un projet de consultation pour les mesures liées aux conditions de travail. Les 
critères de l’an 2019-2020 sont reportés pour 2020-2021. 
 

6. CRITÈRES DE RÉPARTITION SOUTIEN DIRECT 
Dépôt du document « Critères de répartition soutien direct EHDAA ». Les critères de 2019-
2020 sont reconduits pour 2020-2021. 
 

7. CRITÈRES DE RÉPARTITION ENSEIGNANTS EN ORTHOPÉDAGOGIE 
Dépôt du document « Critères de répartition des mesures d’enseignants en 
orthopédagogie 2020-2021, projet de consultation ». 
 
On note un changement dans les critères pondérés afin de mieux répondre aux besoins des 
milieux, passant d’un pourcentage basé sur la clientèle totale, de 33% à 27 %, clientèle 
préscolaire 4-5 ans et 1er cycle de 33 % à 45 %, mais sans le préscolaire 4 ans en indice 
socioéconomique de 33% à 28%. 
 

8. ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 
- Classes d’adaptation scolaire 

Dépôt d’un projet pour les classes adaptés au primaire. 
 
- Orientations des plans d’effectifs des professionnels 

Pour l’orientation des plans d’effectifs des professionnels, les discussions se 
poursuivent. Le Centre de services scolaire est en recherche de personnel. Le dossier 
est à suivre, mais aucune réduction n’est prévue. 

 

9. ORGANISATION DES SERVICES EHDAA PRIMAIRE 
- Démarche d’admission aux services spécialisés 

Dépôt et présentation du document « Démarche d’admission des élèves aux services 
spécialisés 2020-2021 ». 
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- Protocole d’intégration 

Considérant le contexte actuel pour la présentation des services, les démarches sont 
reportées au mois d’août avec le CIUSSS pour le protocole d’intégration à moins que 
des rencontres virtuelles puissent se faire d’ici-là. Cela reste à valider.  
 

10. CUEILLETTE DE DONNÉES 4 À 6 ANS 
Présentation du document « Cueillette de données - recensement des élèves en grandes 
difficultés d’adaptation ». 
 
Dépôt et présentation du document « Cueillette de données – Sommaire recensement des 
élèves en grande difficulté 2018-2019 et 2019-2020 ». 
 
Les données montrent l’importance d’agir tôt. Les statistiques démontrent une 
augmentation des élèves ayant des difficultés adaptatives et comportementales.  
 

11. FORMATION ACCOMPAGNEMENT 2020-2021 
Les directions d’établissement ont acheminé les formulaires pour l’accompagnement. 
 

12. QUESTION DIVERSE 
12.1 Centre ressource 
Le SES questionne le Centre de services scolaire sur la possibilité d’ouvrir l’école pour les 
groupes du Centre ressources. Le Centre de services a reçu, la veille, des directives du 
ministère qui annonce l’ouverture pour ces groupes d’élèves. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


