
 
 

 
 
 
DATE : Lundi 1er février 2016 
HEURE : 19 h (pour entrer dans la bâtisse, la porte est débarrée de 18 h 30 à 20 h 
ENDROIT : École secondaire du Tournesol 
 250, rue St-Georges, local 2005 (entrée par le stationnement de la 6

e
 avenue, secrétariat) 

 Windsor 

 

 

Présences : Hélène Ménard, Marie-Julie Ménard, Isabelle Barrast, Geneviève Côté,  Louis-

Michel Côté, Marise Cotnoir, Caroline Lacroix, Benoit Champagne, Anne-Marie Gobeille, Josée 

Roy. 

 

 

 
 

Projet d'ordre du jour 
 
1. Constat du quorum et ouverture de la réunion. 

Le quorum est constaté à 19 h 02 

 

2. Accueil et mot de bienvenue du président 

Le président nous accueille. 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Ordre du jour proposé par Caroline Lacroix et secondé par Louis-Michel Côté 

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2015. 

Le procès est adopté par Louis-Michel Côté et Benoit Champagne. 

 

5. Questions du public 

Aucune question du public. 

 

6. Suivis au procès-verbal 

 Blogue : Des documents ont été déposés sur un blogue qui regroupe divers sujets. Il 

serait bien de faire un suivi auprès des directions pour les sensibiliser aux choix des 

différentes sorties scolaires et de tenir compte des besoins de la clientèle EHDAA. 

Voici le lien pour aller le consulter : http://bulletinehdaacss.canalblog.com/ 

 

Invitation aux membres du 

Comité de parents des élèves hdaa  

http://bulletinehdaacss.canalblog.com/


 
 

7. Validation 

Tous les dossiers ont été demandés. En tout, 376 dossiers EHDAA dans notre 

commission scolaire, dont 85 nouveaux dossiers. Un suivi sera fait par le ministère pour 

confirmer ou infirmer les différentes cotes attribuées pour l’année 2015-2016. La 

collaboration entre le réseau de la santé est bien établie et on remarque que nous avons 

des diagnostics chez nos élèves en jeune âge. Il faut par contre noter que certains 

diagnostics arrivent plus tard tel le « Gilles de La Tourette », les troubles graves de 

comportement ou les élèves qui ont beaucoup d’éléments, mais pas un diagnostic précis. 

 

8. Identification des besoins 

Actuellement, dans les écoles, la cueillette des différents besoins a lieu. On utilise 

différents outils pour établir la prévision des besoins pour l’an prochain. 

 Pour les élèves du service de garde 4 ans de différents secteurs, on utilise l’outil mon 

portrait 

 Pour les élèves des écoles, c’est la grille d’identification des besoins. 

 Pour les élèves de 6e année, on utilise une grille d’identification des besoins, mais sur 

fichier Excel. Cela permet de faire différents tris et extraire des listes, par exemple, 

tous les élèves ayant eu de la psychoéducation, les élèves qui ont un portable..... 

 

Par la suite, la direction d’école remet la synthèse à Josée Roy afin qu’elle puisse faire 

le déploiement des différents services à travers la commission scolaire. 

 

Pour le passage secondaire, il serait pertinent de remettre les parcours aux parents et 

de préciser les différentes étapes mises en place pour assurer le meilleur passage 

possible pour chacun des élèves. On discute aussi de différentes limites des écoles 

selon le bassin de population. 

 

9. Critères classes spécialisées 

Tant au primaire qu’au secondaire, on retrouve des classes spécialisées comme les 

classes de communication, déficience intellectuelle... Il faut au moins 6 élèves pour former 

une classe. Selon les inscriptions pour l’an prochain, on établira les différentes possibilités 

et on valide si on maintient une classe ouverte, car il y a assez d’élèves ou si on doit 

fermer une classe faute d’élèves. Il faut déposer au syndicat la proposition au printemps. 

 



 
 

10. Programme CAPS (classe de déficience intellectuelle) 

Le programme CAPS (compétences axées sur la participation sociale) est le nouveau 

programme pour la déficience intellectuelle qui devrait, en principe, débuter pour l’année 

2016-2017. Il y a encore des arrimages à faire au niveau du bulletin et de la grille-matière. 

 

11. Loi 86 

Un document de la Fédération des comités de parents du Québec est remis sur place 

concernant la grille de consultation uniformisée. Josée nous fait une courte présentation 

de divers éléments de la loi par exemple la nouvelle constitution de la gouvernance 

scolaire. 

 

12. Correspondance 

On mentionne que madame Danielle Philippon a fait la promotion de la semaine de la 

persévérance scolaire. Une invitation pour aller visiter le site sur les journées de la 

persévérance est lancée. On y trouve aussi des outils comme les cartes postales. On 

mentionne que le club de soccer de l’Estrie a adapté ses matchs en mai et juin soit en 

plaçant les joutes plus tôt ou en fin de semaine afin que les jeunes puissent consacrer du 

temps à leurs études et examens. 

 

13. Points divers;   

 Une mention est faite concernant les différents moyens et activités qui sont en place 

dans les différentes écoles afin de rendre les écoles sécuritaires. 

 Présentation du programme « bon départ » par le magasin Canadian Tire. 

 

14. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée a lieu à 20 h 37. 

 
 
 
Benoit Champagne, président 
Comité EHDAA des parents 
 
 

NE PAS OUBLIER LA PETITE DEMI-HEURE « ENTRE NOUS » 
avant la rencontre de 19 h donc à 18 h 30. 

 

IMPORTANT - Veuillez confirmer votre présence ou votre absence à la réunion par 
courriel : celine.bisaillon@csdessommets.qc.ca ou par téléphone :1 888 847-1610, poste 18820 

mailto:celine.bisaillon@csdessommets.qc.ca

