
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire ÉHDAA (8-9.04) tenue le 9 avril 2021 sur 
Internet avec TEAMS. 
 
 

Présences : Sandra Lapierre, Audrey Charbonneau, Karyne Thibodeau, Mélanie Girard, 
Christine Gilbert, Julie Boucher, Stéphanie Gagné, Andrée-Anne Gagnon, Sophie 
Richard, 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 de la rencontre du 14 janvier 2021 
4. Démarche d’admission des élèves aux services spécialisés 
5. Service L’Envolée 
6. Critères de répartition des enseignants en orthopédagogie 
7. Critères de répartition soutien direct 
8. Mesures liées aux conditions de travail 
9. Projet d’accompagnement des élèves au premier cycle du secondaire 
10. Autres sujets 

10.1. Pré-DEP à Charles-Gravel 
 

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

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Thibodeau fait la lecture de l’ordre du jour. Il est accepté tel que présenté.  

 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 14 JANVIER 2021 
Mme Julie Boucher fait la lecture du compte rendu de la réunion du 14 janvier 2021.  
 
Suivis :  
3. Suivis – 3. Suivis : 8. Organisation scolaire 2020-2021 
Mme Thibodeau informe les personnes présentes que deux internes en psychologie ont 
passé des entrevues pour être retenues comme psychologue interne pour 2021-2022. Il y 
en aura une à temps plein et une à temps partiel. 
 
6. Plan de contingence T.E.S. 
Mme Boucher se demande si celui-ci a été utilisé. Mme Thibodeau lui répond par la 
négative puisque nous n’avons pas encore eu de classe en isolement et que c’est une 
mesure d’urgence. Cependant, elle spécifie que nous ne sommes toujours pas en surplus 
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de personnel. Mme Sophie Richard raconte, pour sa part, qu’ils ont eu à utiliser leur plan 
de contingence interne et elle conclut que c’est vraiment un exercice intéressant à faire et 
qui a été positif lors d’absence de T.E.S. 
 
7. Suivi éducation inclusive 
Mme Boucher rapporte que lors du dernier conseil de délégués pour le niveau secondaire, 
il leur a été souligné toute la détresse vécue par les enseignants, les élèves et leurs parents.  
 
Mme Sandra Lapierre surenchérit en parlant de l’intimidation subie par certains élèves qui 
ne sont pas nécessairement en inclusion, de ceux qui développent des troubles anxieux ou 
qui sont carrément malades juste avant de partir le matin ou des enseignants qui quittent 
l’école le soir en pleurant. Des parents interpellent les tuteurs de leurs enfants parce qu’ils 
sont inquiets pour eux et croyaient que l’aide se retrouverait au niveau de toutes les 
matières. 
 
Elle pense que de diminuer le nombre d’élèves dans les groupes et d’augmenter le soutien 
dans les classes amélioreraient grandement les conditions. Mme Thibodeau nous informe 
que les directions lui rapportent les mêmes observations et elle affirme en avoir pris tout 
de même bonne note et qu’il faut bien réfléchir à ce que l’on peut faire. Cela n’est pas 
indépendant du contexte de la pandémie. 
 

4. DÉMARCHE D’ADMISSION DES ÉLÈVES AUX SERVICES SPÉCIALISÉS 
Mme Thibodeau présente la démarche d’admission des élèves aux services spécialisés 
2021-2022. Elle souligne, entre autres, les ajouts qui ont été faits au niveau des deux 
rencontres d’information le 18 février et la nouvelle possibilité d’acheminer la 
documentation de façon plus sécurisée. À la fin, on y retrouve le calendrier pour 
l’organisation scolaire. 
 
Mme Mélanie Girard pense que le fait d’avoir tous les documents maintenant regroupés 
dans un même endroit est vraiment un point positif. Mme Christine Gilbert, quant à elle, 
demande si la démarche est disponible sur le site Internet du CSS. Elle considère que ce 
pourrait être bien puisque le personnel enseignant n’est pas toujours au courant de tous 
les services offerts. Mme Thibodeau croit que dans cette optique, il serait intéressant de l’y 
déposer. Cependant, il faudrait le retravailler pour créer une version moins administrative, 
plus conviviale. 
 
Mme Gagnon juge qu’il serait vraiment bien de le présenter également à l’équipe du Service 
des ressources humaines. Elle songe, entre autres, au personnel de la centralisation qui doit 
souvent répondre aux questions des personnes qu’elles affectent sur des remplacements. 
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5. SERVICE L’ENVOLÉE 
Mme Thibodeau présente un PowerPoint qui décrit le service, fait une analyse des points 
forts et des améliorations à apporter pour les prochaines cohortes et entretient les 
membres du comité sur le bilan et les recommandations des équipes-école. 
 
Mme Gilbert la questionne pour savoir s’il y a des élèves qui ont été refusés pour le service. 
Elle lui répond par l’affirmative, mais précise qu’il n’y en a que deux. Mme Myriam Lévesque 
spécifie que l’objectif du dossier de présentation est que ceux-ci soient tous acceptés. 
 
Mme Gilbert mentionne que sa préoccupation va surtout vers les enfants qui proviennent 
de milieux plus éloignés. Mme Thibodeau lui explique que le problème se situe surtout au 
niveau des déplacements des intervenantes, lorsqu’elles se rendent dans le milieu d’origine 
du jeune pour les intégrations. 
 
Mme Boucher demande si ce sont les inscriptions qui justifient la baisse du nombre de 
groupes pour 2021-2022. Mme Thibodeau lui précise que c’est en raison des cohortes qui 
seront un peu plus longues (15 semaines au lieu de 10). De cette façon, nous pourrons 
mieux répondre aux besoins des jeunes qui fréquenteront le service. 
 

6. CRITÈRES DE RÉPARTITION DES ENSEIGNANTS EN ORTHOPÉDAGOGIE 
Mme Thibodeau présente le document qui fait état des répartitions des ressources dans 
les milieux. Elle précise qu’un ajustement est à prévoir pour Sainte-Rose, Marie-Médiatrice 
et la concentration sportive de Lafontaine (primaire). Une rencontre aura lieu avec les 
directions d'écoles de moins de 100 élèves afin de planifier leurs besoins. Si le service est 
déjà prévu dans leur budget, leur ratio sera réparti parmi les autres. 
 

7. CRITÈRES DE RÉPARTITION SOUTIEN DIRECT 
Comme la rencontre du comité de répartition des ressources (CRR) a été reportée, le 
document n’a pu être déposé. Mme Thibodeau précise cependant que l’ensemble des 
critères ont été maintenus. La préoccupation se situait surtout au niveau de certains élèves 
de maternelle. Elle communiquera toutes les informations à ce sujet aux membres du 
comité ÉHDAA dès qu'il sera passé au CRR. 
 

8. MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 
Mme Thibodeau présente le document Mesures liées aux conditions de travail aux 
personnes présentes. 
 

9. PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES AU PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE 
Une demande sera déposée lors du CRR à venir pour la poursuite du projet de 36 périodes 
d’accompagnement afin de soutenir les enseignants du 1er cycle du secondaire. Mme 
Boucher souligne qu’un constat a été fait à ce sujet au cours du dernier conseil des 
personnes déléguées (CD) et c’est la constance des enseignants qui sont là d’année en 
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année. Elle aimerait, s’il est possible, avoir un suivi avant le prochain comité ÉHDAA. Mme 
Thibodeau lui répond par l’affirmative. 
 

10. AUTRE SUJET 
 

10.1. Pré-DEP Charles-Gravel 
Mme Boucher rapporte que lors d’un CD du secteur secondaire, les délégués leur 
ont mentionné que depuis que le pré-DEP a été déménagé à l’école Le Passage, les 
jeunes sont moins intéressés à aller dans ce service. De plus, les parents sont 
inquiets parce qu’ils quittent leur école d’appartenance et leurs amis.  
 
Mme Sophie Richard précise que les problématiques rencontrées sont pour les 
élèves qui sont en FMS. Cependant, c’est une inquiétude qui avait déjà été soulevée 
et ils sont à analyser les solutions possibles. 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


