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Rapport annuel 2016-2017 du CCSEHDAA  

  

Durant l’année 2016-2017 le comité s’est réuni 10 fois, soit une fois par mois. J’ai 

succédé à Sébastien Barraud (officiellement en février), et j’ai participé à 8 rencontres. La 

dernière réunion se tiendra le 20 septembre prochain.  

 

Le comité a traité les dossiers et discuté des sujets suivants :  

. Modifications de règles de régie interne 

. Assemblée générale des parents (moyens de diffusion de l’information pour augmenter 

la participation) 

. Formation sur la mesure 30810  

. Concours EHDAA 

. Acquisition de nouveaux établissements par la CSMB 

. Formation sur la différenciation pédagogique (Plan d’intervention adapté) 

. Nouvelles mesures budgétaires du MEES 

. Les suivis des dossiers déposés par les parents 

. Nouveau comité à la CSMB : Comité de répartitions des 

ressources (composé majoritairement de directions d’école) 

   

Nous avons été consultés pour :  

. Les projets de révision des différents bassins d’alimentation (9 bassins ont été modifiés) 

. Le Guide des parents (consultation et adoption finale)  

. Les OPC (Objectifs, Principes et Critères, règles budgétaires de la CSMB)  

. Les modifications aux actes d’établissements pour 4 écoles 

. Les modifications et bonifications apportées dans certains points de services 
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Le comité a reçu des invités : 

. Cocktail annuel où sont invités commissaires, directeurs généraux adjoints et 

représentants syndicaux 

. Protectrice de l’élève, madame Monique Théroux 

. Service des ressources financières, monsieur Bergeron 

. Directrice de la formation professionnelle, madame Sylvie Chartrand 

 

Plusieurs activités sont offertes pour les membres parents de ce comité :  

. Congrès des présidents CCSEHDAA  

. Colloque ITA (Parents partagent les sujets d’intérêts et font profiter les membres du 

comité des avancés diverses en matière de besoins spécifiques des enfants) 

. Participation des parents-membres à divers congrès (Autism in motion, Salon de la 

Neurodiversité, Fédération des Comités de parents du Québec)  

. Site internet CCSEHDAA 

  

Le 4 octobre prochain, aura lieu l’Assemblée des parents EHDAA et le nouveau comité 

sera formé. Ensuite, les personnes représentants la communauté, les directions d’école, 

les enseignantes et enseignants, les professionnelles et professionnels, le personnel de 

soutien et la direction générale sont nommés par leur instance, et ce, pour une année.  

À la première réunion de novembre, le nouveau comité exécutif est voté entre les 

membres du Comité. Une fois les membres élus, les dates des prochaines réunions sont 

décidées, de même que la date de l’assemblée générale pour l’année suivante.  

 

Et une nouvelle année repart de plus belle. Un beau comité mixte qui apporte beaucoup 

pour le bien des élèves HDAA.  

 

Josée Rouleau, 

Directrice, SEPB 579 
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