
 
Compte rendu de la réunion du Comité paritaire ÉHDAA (8-9.04) tenue le 6 mai 2021 sur 
Internet avec TEAMS. 
 
 

Présences : Sandra Lapierre, Audrey Charbonneau, Karyne Thibodeau, Mélanie Girard, 
Christine Gilbert, Julie Boucher, Stéphanie Gagné, Sophie Richard, Myriam 
Lévesque, Marie-Julie Lavoie (stagiaire) 

 

Absence : Andrée-Anne Gagnon 
 
 

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 9 avril 2021 
4. Suivi au CRR 
5. Organisation des services ÉHDAA 2021-2022 
6. Attribution des services en orthopédagogie 
7. Autres sujets 

7.1. Formation des groupes 2021-2022 
 

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 en ajoutant le point suivant : 

• Formation des groupes 2021-2022.  
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 9 AVRIL 2021 
Mme Julie Boucher fait la lecture du compte rendu de la réunion du 9 avril 2021. Aucun 
suivi n’est apporté. 
 

4. SUIVI AU CRR 
Comme les suivis des ressources accordées à la suite du CRR ont déjà été effectués, Mme 
Thibodeau fait un bref résumé des mesures qui ont été reportées. Les 36 périodes pour le 
1er cycle du secondaire ont été reconduites pour l’an prochain afin de continuer à soutenir 
les élèves en difficulté d’apprentissage et qui sont intégrés dans des classes régulières et 
de collaborer avec les enseignants dans la mise en place de pratiques probantes.  
 
Concernant les mesures de soutien direct, elles ont été bonifiées pour certaines 
maternelles présentées par les partenaires externes et pour lesquels une analyse des 
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besoins a été réalisée par les SEJ. La distribution des budgets dans les écoles a d’ailleurs été 
faite la semaine dernière.  
 
Également, une enseignante en orthopédagogie a été engagée en vue de poursuivre la 
mesure pour la douance. Celle-ci pourra réaliser un plan d’action afin d’aider ces jeunes 
qui, souvent, ont des difficultés de motivation. Elle travaille en collaboration avec un 
psychologue et un conseiller pédagogique en mathématiques qui ont siégé au comité 
régional sur la douance. Mme Christine Gilbert demande le nom de la ressource qui a été 
embauchée et c’est Mme Sophie Cloutier.  
 
Mme Stéphanie Gagné aimerait savoir si les classes de maternelle 4 ans sont également 
incluses dans le soutien direct. Mme Thibodeau lui répond qu’ils n’ont pas fait de différence 
et que ce sont 4-5 élèves qui sont touchés. 
 

5. ORGANISATION DES SERVICES ÉHDAA 2021-2022 
Mme Thibodeau fait la lecture du document Liste des spécialistes. Elle fait remarquer que 
l’école Le Roseau connait une augmentation assez significative du nombre d’élèves.  
 
Mme Boucher rapporte avoir eu des questionnements à ce sujet. Comme le nombre 
d’élèves est de plus en plus élevé et que certains groupes sont en dépassement, ne serait-
il pas possible d’en ouvrir un 7e au centre ressource l’Odyssée / Dominique-Racine? Pour 
l’école André-Gagnon, elle souligne la grande différence qu’il y aura entre les nouveaux 
élèves qui vont entrer l’an prochain. Il y aura des enfants de niveau préscolaire qui se 
retrouveront dans la même classe d’élèves de 6e année. Elle se demande s’il ne serait pas 
envisageable d’ajouter des groupes dans ce milieu également.  
 
Mme Thibodeau mentionne qu’au centre ressource, avec les calculs actuels, nous devrions 
avoir 5 groupes. Cependant, considérant les besoins particuliers de ces jeunes, la décision 
d’en ouvrir 6 a été prise. Nous sommes donc déjà en surplus. Concernant l’école André-
Gagnon, les heures de TES ont d’ailleurs été bonifiées afin d’offrir les services adéquats. La 
classe sera relocalisée dans l’école étant donné que certains enfants en fauteuil roulant ne 
pouvaient y avoir accès, faute d’installation appropriée. À la suite d’une visite du milieu, on 
a décidé d’utiliser les locaux du service de garde puisqu’il y a un accès pour fauteuil roulant. 
 

6. ATTRIBUTION DES SERVICES EN ORTHOPÉDAGOGIE 
Mme Thibodeau présente le document Ressources accordées. Elle informe les personnes 
présentes qu’une rencontre a été planifiée avec les écoles de moins de 100 élèves afin 
d’évaluer leurs besoins. À la suite de cette rencontre, des enveloppes budgétaires ont été 
remises à certains milieux, en plus de l’attribution d’une ressource en orthopédagogie pour 
d’autres.  
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Mme Boucher demande si les enveloppes pour les écoles Notre-Dame-du-Rosaire et 
l’Horizon seront considérées pour les petits contrats. Mme Thibodeau lui répond par 
l’affirmative. 
 

7. AUTRE SUJET 
 

7.1. Formation des groupes 2021-2022 
Mme Boucher demande qu’une attention particulière soit portée, lors de la 
formation des groupes pour l’an prochain, au niveau secondaire. Elle croit que des 
groupes plus petits pourraient permettre aux enseignants d’avoir plus de temps 
pour leurs élèves. Mme Thibodeau remarque que c’est une préoccupation partagée 
par les gestionnaires également. Cependant, ils doivent composer avec les balises 
venant du ministère. Le Centre de services scolaire ira dans ce sens si c’est possible. 

 
 
 
 Julie Boucher 

 Conseillère syndicale 


