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                                                                                                   Introduction 
 

Nous avons amorcé l’année, par l’assemblée générale annuelle du comité consultatif 

EHDAA. Nous avons également mandaté les écoles pour qu’elle distribue une lettre 

d’invitation dans les sacs à dos. Nous avons fait paraître une publicité pour promouvoir 

l’événement dans le journal le Lac-St-Jean et sur les pages Facebook des écoles 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. Les parents étaient peu 

nombreux à la rencontre.  

Suite à la demande du comité, une visite du CFER a été organisée. Pour les présentations 

des services à la FGA, celles-ci ont été reportées en 2018-2019, puisque la préparation de la 

semaine EHDAA a demandé plus de temps de préparation au comité. 

Comme toujours, nous avons eu une très grande participation de tous les membres de ce 

comité. Nous nous sommes acquittés de nos tâches principales telles que de donner notre 

opinion sur l’organisation des services, sur le plan d’engagement vers la réussite et sur la 

répartition des ressources pour l’année scolaire 2018-2019.  

Durant l’année 2017-2018, le comité consultatif s’était donné comme mandat de faire 

connaitre le CCEHDAA auprès de la clientèle de la Commission scolaire et promouvoir les 

services offerts. Pour réaliser ce projet, le sous-comité a organisé la semaine EHDAA pour 

une deuxième année consécutive et a créé une page Facebook. Par ces réalisations, le 

comité s’était donné comme mandat de créer un évènement rassembleur pour faire la 

promotion des services offerts aux familles qui ont des enfants avec des besoins 

particuliers et faire connaitre la réalité de ses familles et élèves à toute la population. De 

plus, pour faire la promotion de l’assemblée générale, nous avons inscrit la date et l’heure 

dans le dépliant de la semaine thématique EHDAA en mai dernier qui a été remis à toutes 

les familles de la CSLSJ. 
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                                                                                                                                                                  MEMBRES DU COMITÉ 

 

Membres du personnel de la CS 

 Marc-Pascal Harvey, directeur des services éducatifs  

 Joanne Landry, directrice d’école primaire  

 Nancy Lachance, directrice adjointe secondaire 

 Josée Munger, représentante des professionnels 

 Kathy St-Pierre, représentante du soutien technique 

 Sonia Lachance, représentante des enseignants du primaire 

 Danny Tremblay, représentante des enseignants du secondaire 

 

Membres partenaires 

 Josée Fortin, CIUSSS Lac St-Jean Est 

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

 Emmanuelle Tran, CIUSSS Lac Saint-Jean Est 

 

Membres parents 

 Nathalie Déry, présidente et commissaire parent EHDAA 

 Brigitte Carrière, vice-présidente 

 Caroline Tremblay, secrétaire 

 Caroline Girard, représentante comité de parents  

 Caroline Briand, représentante comité 5-12 ans 

 Mélanie Renaud  

 Marie-Ève Larouche 

 Julie Proulx  

 Marlène Gagné 

 Sandra Pelletier 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ                                               Du 4 octobre 2017 au 30 mai 2018 

3 
 

                                                                                                CALENDRIER DES RENCONTRES ET SUJETS TRAITÉS 

 

4 octobre 2017 

Rôle et mandat du comité consultatif EHDAA 

Rapport annuel du comité consultatif EHDAA 

Dévoilement du logo du CCEHDAA 

Parent commissaire 

Présentation de la démarche de soutien à l’élève 

Règles de fonctionnement et de procédures du comité EHDAA 

Organisation des services éducatifs pour les élèves HDAA 2017-2018 

Élection des membres du comité 2017-2018, 6 postes en élection : 

 Mme Caroline Girard, réélue  

 Mme Mélanie Renaud, réélue 

 Mme Julie Proulx, réélue 

 Mme Marie-Ève Larouche, nouvelle membre 

 Mme Sandra Pelletier, nouvelle membre 

 Mme Marlène Gagné, nouvelle membre 

 Mme Caroline Tremblay, nouvelle membre 

 Mme Mylène Simard, non-membre puisque qu’elle n’est pas éligible 

Élection de la présidente du comité 

 Mme Nathalie Déry est élue présidente  

 Mme Brigitte Carrière est élue vice-présidente 

Élection de la représentante au comité de parents 

 Mme Caroline Girard est élue représentante au comité de parents. 

 Mme Marlène Gagné est élue représentante substitut. 
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Liste des membres 

Calendrier des rencontres 

 

7 novembre 2017 

Élections des postes : 

 Mme Caroline Tremblay est élue secrétaire 

Documentation : 

 Cartable CCEHDAA  

 Liste des membres 2017-2018 

 Règles de fonctionnement et procédure du CCEHDAA 

 Politique 05-07 

 Les règles de régies internes  

 Budget  

Formation aux parents - Plan d’intervention  

 Représentante du CCEHDAA Mme Marlène Gagné 

Retour Les Grandes Rencontres 

Logo du CCEHDAA 

Page Facebook Comité consultatif EHDAA – CS du Lac Saint Jean 

Planification de la semaine des EHDAA  

 Formation du sous-comité 

 Activités 

 Commandites 

Plan d’action du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

Cueillette des besoins pour l’année 2017-2018 

 Visite du CFER 

 Page Facebook 
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 Semaine EHDAA 

Suivi des comités 

Calendrier des rencontres 2017-2018 

Affaires nouvelles : 

 Colloque École branchée 

 Conférence sur la Dysphasie  

 Membre parent Table MEELS-MEES : Mme Caroline Girard sera la représentante  

 

24 janvier 2018 

Visite du CFER 

Suivi formation aux parents - Plan d’intervention 

 Peu de participation, mais fut très intéressante et beaucoup d’échanges. Pour 

2018-2019, il est proposé d’utiliser différents médias pour faire la promotion 

de l’activité. 

Sous-comité de promotion EHDAA 

 Conférence : M. Éric Lépine 

 Café-causerie : «Problèmes divers, réponses d’experts» M. Louis-Charles St-

Pierre, pharmacien et Mme Brigitte Carrière, pédiatre 

 Journée JAUNE 

 Budget – Commandites 

Soirée Hommage aux bénévoles : Mme Caroline Girard a été choisie pour recevoir cette 

gratification et elle a accepté cet honneur 

Suivi des comités  

Correspondance 

 Formation FCPQ : Webinaire CCEHDAA 

Assemblée générale 2018 : Elle aura lieu le 3 octobre 2018 à 18 h 30 

Calendrier des rencontres 
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Affaires nouvelles : 

 Retour sur colloque École-Branchée 

 Services d’orthophonie : Ajout d’une 3e orthophoniste, à venir   

 

28 mars 2018 

Organisation des services aux EHDAA 2018-2019 

Politique de la réussite éducative 

Financement aux EHDAA 

Sous-comité promotion de la semaine des EHDAA 

 Page Facebook et prise de photo du comité 

 Dépliant et Calendrier des activités 

 Budget 

 Correspondance : Des remerciements seront transmis au CCEHDAA de la 

Commission scolaire De la Jonquière pour leur demande de collaboration et pour 

démontrer notre ouverture à une collaboration prochaine 

Budget du comité 

Suivi des comités 

Colloque FCPQ  

Calendrier des rencontres 

Affaires nouvelles 

 Remise du Plan d’intervention 

 Souper-spaghetti au profit de la Jeune coopérative de l’ESCL  

 Salon 0-5 ans 

 Consultation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
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30 mai 2018 

Consultation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

Organisation des services éducatifs aux jeunes 2018-2019 

Retour semaine thématique des EHDAA 

Bilan :  

 Mme Sandra Pelletier est remerciée pour son aide en lien avec la conception du 

dépliant. 

Orientation 2018-2019  

Budget semaine EHDAA 

Modification au document des règles de passage 

Orientation et besoins 2018-2019 

 Visite CFP des adultes ou Formation des adultes 

 Présentation du service en interprétariat (Déficience auditive) 

 Faire venir la personne du Cégep pour parler des ressources au niveau des services 

adaptés 

 Outil de communication pour rendez-vous chez le médecin 

 1re évaluation 

 Marrainage au plan d’intervention 

 Créer une capsule expliquant le plan d’intervention  

 Présentation du Tracée 

 Durée des rencontres 

Suivi des comités 

Prochaine rencontre : Assemblée générale 3 octobre 2018 à 18 h 30 
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                                                                                                                 SOUS-COMITÉ DE PROMOTION 

Les membres sont : 

Mmes Brigitte Carrière, Caroline Briand, 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 à sept reprises en plus des deux journées d’activités lors de la 

semaine EHDAA. 

Il a été décidé de conserver la même formule que l’an dernier, soit une semaine thématique 

EHDAA, de planifier les activités et de créer la brochure. Les idées d’activité qui ont été 

choisies sont la conférence de M. Éric Lépine: «Simplement différent !». Un café-causerie « 

Problèmes divers, réponses d’experts ! Pour tout savoir sur le TDAH » ainsi que la tenue de 

kiosques et le concours de logo dans les écoles. De plus, une journée JAUNE, puisque le 

jaune représente le soleil de notre logo, les élèves et le personnel de la CSLSJ sont appelés à 

porter un accessoire jaune. Ils seront invités à se prendre en photo pour participer au 

tirage de deux certificats-cadeaux de 100 $ à la Libraire Harvey. Ces rencontres ont permis 

de préparer les activités et chercher des commanditaires. 

Nous avons approché l’entreprise J’ose Concept Communication pour la réalisation du logo 

du CCEHDAA. Mme Josiane Fortin s’est basée sur le dessin gagnant réalisé par Laurence 

Desgagné-Pelletier lors du concours de la semaine EHDAA de 2017 pour réaliser le projet. 

Mme Sandra Pelletier a assisté à deux rencontres à titre d’enseignante en infographie pour 

la réalisation du dépliant dans le but de soumettre le projet à ses étudiants. De plus, Mme 

Déry est allée rencontrer les étudiants intéressés par le projet pour expliquer ses besoins. 

La personne choisie pour la réalisation du dépliant recevra un certificat-cadeau de 50 $ à la 

Librairie Harvey. Le dépliant a été réalisé par Pascale Mailhot, étudiante en infographie. 

De plus, nous avons composé une lettre pour trouver des commanditaires. Chaque membre 

du CCEHDAA était responsable de rechercher diverses commandites matérielles ou 

monétaires.  

Bilan de la semaine EHDAA 2018 : 

• Très belle participation, les kiosques ont bien fonctionné et le café-causerie a été un 

succès. Le CCHEDAA de la Commission scolaire De la Jonquière a présenté un 

kiosque et propose un partenariat pour l’an prochain.  

• Photos de la journée JAUNE et tirage : Très belle implication des enseignants, des 

directions ainsi que des services de garde.  Tirage des deux prix de 100 $ de la 

Librairie Harvey. Les gagnants sont : 
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 Au primaire : Élisabeth Hudon de la classe spécialisée de l’école St-

Sacrement 

 Au secondaire : Sophie Belley de la classe spécialisée en déficience 

profonde de l’ESCL 

Budget semaine EHDAA 

Sur l’ensemble des revenus (3 000 $ de commandites diverses), il reste une somme de 

222,83 $ qui sera transféré pour l’an prochain. 

Orientation 2018-2019 : 

• Puisqu’il y a eu peu de participation du personnel de la CSLSJ, il est proposé de 

changer de soir (le mercredi soir pour la conférence et le lundi soir pour le café-

causerie) 

• Débuter le café-causerie plus tôt (à 18 h 30 au lieu de 19 h 30). 

• Trouver des moyens pour diminuer la charge de travail pour les parents du sous-

comité  

 

Annexe : Dépliant de la semaine EHDAA 2017-2018 
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                                                                                                                                                                         BILAN FINANCIER 

 

Bilan financier 2017-2018  

      Revenus    Dépenses  Solde 

Budget de fonctionnement annuel 1 500,00 $ 

 Frais de réunion         586,54 $ 

Frais de déplacement        519,12  $ 

Congrès          549,12  $ 

  

Solde :               (154,78 $) 

 

 

Bilan financier Semaine EHDAA 

Commandites 3 000,00 $ 

Dépenses     2 777,17 $ 

 

Solde :                  222,83 $ 
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                                                                                                                                                                      CONCLUSION 

Étant présidente pour une troisième année consécutive au sein du comité consultatif 

EHDAA de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, j’aime toujours cette fonction. Mon 

engagement, envers tous les élèves et plus spécifiquement les élèves HDAA, a guidé mes 

actions et mes interventions au sein du comité. C’est pour cette raison que l’implication 

parentale d’enfants à besoins particuliers au sein des différentes structures scolaires est 

primordiale. Il faut poursuivre la synergie que nous avons développée avec le comité de 

parents, le conseil des commissaires dont je fais partie, la commission scolaire, les 

établissements scolaires et les divers professionnels du milieu de la santé. Ce partenariat 

nous a permis d’échanger et de discuter sur les réalités que vivent nos jeunes au quotidien.  

Il est important que les parents d’élèves de toutes les clientèles, qui s’impliquent dans les 

différents paliers scolaires, comprennent les besoins et les particularités des enfants HDAA. 

Cela constitue un élément clé dans toute communication. L’éducation des enfants à besoins 

particuliers constitue un défi majeur pour nous, les parents. Même si nous sommes, 

actuellement, dans un air de changement, j'ai confiance et j’ai l’extrême conviction que 

nous trouverons toujours les meilleures solutions pour améliorer la réussite de ces 

enfants… nos enfants.  

Il ne faut jamais perdre de vue que l’un des objectifs principaux du comité consultatif 

EHDAA est d’améliorer le quotidien des élèves qui vivent avec une différence, d’informer, 

de soutenir, d’aider les parents à trouver les bons outils et de répondre à leurs 

questionnements. Votre opinion contribue à l’amélioration des services aux élèves HDAA. 

Le regard sur la réalité des parents de ces élèves apporte une vision différente et 

représente un élément essentiel aux décisions et aux recommandations faites par le comité.  

Je tiens, tout particulièrement, à remercier le directeur des Services éducatifs, M. Marc-

Pascal Harvey, pour son écoute, sa disponibilité et sa grande générosité. Je remercie 

également tous les parents, le personnel de la commission scolaire et les partenaires qui 

constituent l’équipe du CCEHDAA. Je vous remercie de m’avoir fait confiance pour vous 

représenter. Merci de partager votre savoir-faire et vos bons conseils avec un grand esprit 

d’équipe. Un grand merci également aux divers intervenants de la commission scolaire 

pour leur aide et leur disponibilité. Enfin, une mention particulière aux membres du conseil 

des commissaires pour leur grande écoute dans le but de répondre aux besoins des enfants 

et de toujours agir dans le meilleur intérêt de tous. Merci pour votre soutien, votre grand 

respect dont vous faites preuve, votre engagement et votre dévouement auprès des 

enfants, des parents et des membres du comité. Merci pour votre implication et de croire à 

la richesse de donner sans compter. C'est un honneur de vous côtoyer. 
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C’est avec beaucoup de regret et de gratitude que le Comité a souligné le départ de Mme 

Josée Fortin, partenaire du CIUSSS Lac Saint-Jean Est. Mme Fortin a siégé durant de 

nombreuses années en tant que professionnelle de la santé sur le comité. C'est une 

personne dévouée, attentionnée et qui voit au bien-être de chacun. 

Elle a toujours la volonté d’aider particulièrement les personnes avec des besoins 

particuliers. Elle a partagé son savoir et était de bon conseil. 

Merci pour votre altruisme et votre soutien, votre engagement et votre dévouement auprès 

des enfants, des parents et des membres du comité. Merci pour votre implication et de 

croire en la richesse de donner sans compter.  

C'est un honneur de vous avoir côtoyé! 

Merci pour votre grande collaboration. 

 

Nathalie Déry 

Présidente du CCEHDAA 2017-2018 
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