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  INTRODUCTION 
 

Tout d’abord, nous avons amorcé l’année par l’assemblée générale annuelle du comité 

consultatif EHDAA. Nous avons fait paraître une publicité pour promouvoir l’événement sur 

les pages Facebook des écoles ainsi que celle du CCEHDAA et de la commission scolaire. De 

plus, nous avons demandé à toutes les écoles de faire la présentation de notre comité lors de 

leur assemblée générale en faisant mention de la date. Une dizaine de parents étaient 

présents à la rencontre. 

Durant l’année scolaire, les membres du comité souhaitaient visiter la classe "Le Phare" et la 

classe "Kangourou" de l'école Saint-Joseph d'Alma. Mais cette activité n’a pas pu être réalisée.  

Lors des diverses rencontres, le comité s’est acquitté de leurs tâches principales comme de 

donner leur opinion sur l’organisation des services et sur la répartition des ressources pour 

l’année scolaire 2019-2020.  

Depuis quelques années, le comité consultatif s’est donné comme mandat de faire connaître 

le CCEHDAA auprès de la clientèle de la commission scolaire et promouvoir les services 

offerts. Pour réaliser ce projet, le sous-comité planifiait d’organiser une quatrième édition 

de la semaine EHDAA tout en continuant à alimenter la page Facebook du comité.  

L’année scolaire 2019-2020 fut teintée par de grands bouleversements qui ont eu un impact 

important et qui vous seront expliqués dans ce document. 
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 MEMBRES DU COMITÉ 

 
Membres du personnel de la CSLSJ 

• Marc-Pascal Harvey, directeur des Services éducatifs  

• Joanne Landry, directrice d’école primaire 

• Lisa Bergeron, directrice adjointe d'école secondaire 

• Josée Munger, représentante des professionnels 

• Geneviève Lemoyne, représentante du soutien technique 

• Sonya Lachance, représentante des enseignants du primaire 

• Danny Tremblay, représentante des enseignants du secondaire 

Membres partenaires 

• Jimmy Dufour, CIUSSS Lac-Saint-Jean Est 

• Karine Duchesne, DI-TSA-DP Déficience physique d’Alma 

Membres parents 

• Nathalie Déry, présidente, commissaire parent EHDAA et substitue comité de parents 

• Brigitte Carrière, vice-présidente 

• Caroline Tremblay, secrétaire 

• Julie Proulx, représentante comité de parents  

• Caroline Briand, représentante comité Défis 5-12 ans 

• Caroline Girard 

• Marie-Ève Larouche 

• Marlène Gagné 

• Mélanie Renaud 
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 CALENDRIER DES RENCONTRES ET SUJETS TRAITÉS 

 
2 octobre 2019  Assemblée générale 
 
Rapport annuel du comité consultatif EHDAA 

Outils pour les parents 

Préparation au plan d’intervention 

Page Facebook 

Colloque-Parents de l’ITA 

Organisation des services éducatifs 2019-2020 

Rôles et mandat du comité consultatif EHDAA 

Règles de fonctionnement et de procédure du comité EHDAA 

Élection des membres du comité 2019-2020, 4 postes en élection : 

• Caroline Girard, réélue 
• Caroline Tremblay, réélue 
• Julie Proulx, réélue 
• Marie-Ève Larouche, réélue 
• Marlène Gagné, réélue 

Parent commissaire 

Mme Nathalie Déry est élue parent commissaire. 

Présidence et vice-présidence 

  Mme  Nathalie Déry est élue au poste de présidente 

  Mme Brigitte Carrière est élue au poste de vice-présidente 

Représentant du comité de parents 

Mme Julie Proulx est nommée représentante du comité de parents 

Mme Nathalie Déry, substitut 

Liste des membres 

Calendrier des rencontres 
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27 novembre 2019 

Présentation du service "Interprétariat" 

Documentation 

Cartables 

Liste des membres 2019-2020 

Règles de fonctionnement et procédure du comité EHDAA 

Politique 05-07 

Budget 

Formation plan d’intervention – Suivi 

Planification de la semaine des EHDAA 

Responsable de la page Facebook 

Projet de Loi 40 sur l’instruction publique - EHDAA 

Retour sur le colloque ITA 

Suivi des comités 

Correspondance 

Affaires nouvelles 

 

16 décembre 2019 

Photo du CCEHDAA – Page Facebook 

Consultation sur la répartition des revenus et des services aux élèves HDAA 

Suivi des comités 

Correspondance 

Affaires nouvelles 

Mesure 30810 en lien avec le matériel adapté 

 

5 février 2020 

Cartable "Le Tracé" présenté par Karine Duchesne 

Démarche d’inscription 2020-2021 

FCPQ 

Semaine des EHDAA - Suivi 

Suivi des comités 

Hommage aux bénévoles 
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Correspondance 

Affaires nouvelles 

 Orthophonie secteur Sud - Primaire 

 

16 mars 2020 

Modalités de répartition des professionnels 

Rapport annuel 2018-2019 

Semaine thématique EHDAA 

Suivi des comités 

Correspondance 

Affaires nouvelles 

 

27 mai 2020 

État de la situation du soutien – COVID-19 

Organisation des services aux élèves HDAA 2020-2021 

Semaine thématique EHDAA 

Projet de loi 40  

Orientation et besoins pour 2020-2021 

Suivi des comités 

Correspondance 

Affaires nouvelles 

 

Prochaine rencontre : Assemblée générale 16 septembre 2020 à 18 h 30 
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 BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

Quelle in-cro-ya-ble année nous avons eue! Deux grands évènements ont fait que 

l’année scolaire 2019-2020 passera à l’histoire. 

Tout d’abord, l’année a débuté sur les chapeaux de roue avec l’étude du Projet de Loi 

40 sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 

scolaires. Le PL-40 changera le paysage de l’éducation fondamentalement. En février 

dernier, le projet a été adopté sous bâillon. Les grandes lignes de cette loi sont que 

les commissions scolaires deviennent des centres de services scolaires. Le territoire 

du CSS sera divisé en cinq districts. Le conseil des commissaires est aboli et remplacé 

par des conseils administratifs. Les CA seront composés :  

- 5 parents membres du comité de parents représentants chacun un district. 

- 5 membres du personnel : un enseignant, un professionnel, un soutien, une 

direction et un cadre. 

- 5 représentants de la communauté ayant des profils spécifiques et qui sont 

domiciliés sur le territoire du CSSLSJ. 

Pour ce qui est du comité consultatif EHDAA, la Loi 40 n’apporte aucun changement, 

ni dans la composition ni dans ses fonctions. Un grand changement pour le comité, 

car avant le projet de loi 40, le comité consultatif nommait, avec l’accord du comité de 

parents, un commissaire parent EHDAA. Ce dernier siégeait au conseil des 

commissaires et facilitait les communications. Jusqu’à ce jour, la Loi 40 ne réserve 

pas spécifiquement de place pour un parent issu du comité consultatif EHDAA. Par 

conséquent, chaque comité de parents devra décider s’il souhaite désigner un parent 

membre du CCEHDAA au CA. Souhaitons que la composition du CA soit révisée pour 

permettre au CCEHDAA d’y siéger.  

Par la suite, la pandémie mondiale de la COVID-19 a frappé fort au Québec. Ce qui 

a eu pour conséquence de « mettre le Québec sur pose » comme disait le Premier 

Ministre, François Legault. Le confinement généralisé incluait la fermeture des 

établissements scolaires en mars dernier. À partir de mai, le ministre de l’Éducation 

Jean-François Roberge a annoncé la réouverture progressive des écoles de niveau 

primaire, sur une base volontaire, sauf pour la région de Montréal. Des mesures 

d’hygiène et de distanciation sociale ont été recommandées par les autorités de Santé 

publique. De plus, tous les élèves de niveau primaire et secondaire qui sont demeurés 

à la maison pouvaient poursuivre la scolarisation à distance. Pour les élèves qui 

présentent des retards ou des difficultés d’apprentissage, un encadrement 

pédagogique à distance a été offert. Plusieurs interrogations concernant la rentrée 

scolaire 2020-2021 demeurent sans réponse. De plus, nous sommes préoccupés par 
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les impacts de la pandémie sur les apprentissages pédagogiques des élèves, 

particulièrement les élèves les plus vulnérables. Est-ce qu’il sera possible d’appliquer 

les plans d’intervention de tous les élèves… Seul l’avenir nous le dira!!! Une chose est 

sûre, nos jeunes ont un grand sens d’adaptation. Ils savent et sauront nous 

surprendre encore! 

Le CCEHDAA tient à souligner le courage, le professionnalisme, le sens de 

l’organisation et d’adaptation de tout le personnel du CSS du Lac-Saint-Jean et les 

équipes-écoles. 

Merci de vous soucier de la réussite éducative de tous les élèves.  
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 SOUS-COMITÉ DE PROMOTION 

Les membres sont : 

Mesdames Brigitte Carrière, Caroline Girard, Marie-Ève Larouche, Mélanie Renaud et 

Nathalie Déry. De plus, M. Marc-Pascal Harvey a assisté aux rencontres pour faciliter les 

communications. 

Le sous-comité s'est réuni qu’une fois, le 28 janvier 2020. Par la suite, le confinement en lien 

avec la pandémie a été décrété.  

Il a été décidé que la 4e édition de la semaine EHDAA sera reportée à une date ultérieure. 

 

 

 BILAN FINANCIER 
 

Bilan financier 2017-2018  

                    Revenus        Dépenses 

Budget de fonctionnement annuel 1 500,00 $ 

 Frais de réunion           82,22 $ 

Frais de déplacement        129,96$ 

Congrès          123,20 $ 

  

Solde :                  1226,84 $ 
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 CONCLUSION 

Pour terminer, nous nous serions bien évidemment passés de certaines surprises qui ont 

ponctué cette année. Toutefois, ces évènements m’aura permis de redécouvrir 

l’impressionnante force des parents et de chaque groupe de professionnels du Centre de 

services scolaire du Lac-Saint-Jean. Cela a mis en lumière leur détermination et leur 

insatiable désir d’aller de l’avant pour trouver des solutions. J’ai la chance de travailler avec 

des personnes exceptionnelles, tant au comité consultatif EHDAA qu’au Centre de services 

scolaires du Lac-Saint-Jean. Je me dois de rendre hommage à tous ces gens dont on ne peut 

qu’admirer la volonté et l’effort porté à œuvrer pour les élèves d’abord et avant tout, toujours 

et en toutes choses. 

Évidemment, je tiens à remercier chaleureusement les membres du CCEHDAA. Mille mercis. 

Aux représentants du Centre de services scolaire:  

- Marc-Pascal Harvey, ancien directeur des services éducatifs jeunes et nouveau 

directeur général du Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean 

- Joanne Landry, directrice au niveau du primaire 

- Lisa Bergeron, directrice au niveau du secondaire 

- Josée Munger, représentante des professionnels 

- Geneviève Lemoyne, représentante du soutien technique 

- Danny Tremblay, représentante des enseignants du secondaire 

- Sonya Lachance, représentante des enseignants du primaire 

Aux représentants des partenaires : 

- Jimmy Dufour, CIUSSS Lac-Saint-Jean Est 

- Karine Duchesne, DI-TSA-DP Le parcours 

Membres parents :  

- Mesdames Brigitte Carrière, Caroline Briand, Caroline Girard, Caroline Tremblay, 

Julie Proulx, Marie-Ève Larouche, Marlène Gagné et Mélanie Renaud.  

Sans vous, ce ne serait pas la même chose… sans vous, ce ne serait pas possible. Il faut que je 

le dise : je suis fier de nous. Fier de notre comité.  

De plus, nous tenons à faire une mention particulière aux membres du conseil des 

commissaires pour leur grande écoute des dernières années dans le but de répondre aux 

besoins des élèves et d’avoir toujours agi dans le meilleur intérêt de tous.   
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Malgré tout, cette année en fut une riche et passionnante! Nous avons eu l’occasion 

de faire des rencontres toujours plus instructives, des échanges toujours plus 

dynamiques. Nous avons contribué, en collaboration avec le centre de service, à 

donner une vision plus humaine et proche de son milieu… il faut en être fiers. Je vous 

remercie personnellement aussi, chers représentants, de votre indéfectible soutien, 

tellement apprécié. Je vous laisse en insistant sur la voix, qui selon moi, nous donnons 

aux familles lorsque nous nous investissons. C’est grâce à vous tous que nous donnons 

une voix aux élèves et aux parents!  

La prochaine année scolaire se dessine pour en être une de grands changements, de 

grandes nouveautés. Nous devrons faire un suivi et tirer les leçons des derniers mois 

passés en confinement et nous assurer d’en tirer des leçons pour l’avenir. Ceci sans 

compter le fait que nous devrons rester vigilants et prêts, advenant une seconde 

vague ou de nouvelles mesures visant à freiner la contagion. Des situations qui 

pourraient grandement influencer la réalité de l’école et la façon de recevoir des cours 

pour les élèves. Il faudra faire un suivi détaillé sur la façon dont les retards seront 

compensés et les mesures qui seront mises en place concernant les besoins 

particuliers pour les élèves HDAA. Nous aurons à réaffirmer notre mandat face au 

nouveau centre de service scolaire et du nouveau conseil d’administration ainsi que 

nous positionner sur l’importance de l’opinion des parents.  

 

  

 

 

Nathalie Déry 

Présidente du CCEHDAA 2019-2020 
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 LEXIQUE 

EHDAA : Élèves Handicapés ou avec Difficultés d’Adaptation et d’Apprentissage 

CCEHDAA : Comité Consultatif des services des Élèves Handicapés et aux élèves en 

Difficultés d’Adaptation et d’Apprentissage  

CSLSJ : Commission Scolaire du Lac-Saint-Jean 

CSSLSJ : Centre de Services Scolaire du Lac-Saint-Jean 

CIUSSS : Centres d’Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux 

DI-TSA-DP : Déficience Intellectuelle, Trouble du Spectre de l’Autisme et Déficience 

Physique 

PL-40 : Projet de Loi 40 sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à 

la gouvernance scolaires 

CA : Conseil d’Administration 

 

 


