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Rapport annuel 2017-2018 du CCSEHDAA  

  

Durant l’année 2017-2018 le comité s’est réunis 8 fois, soit près d’une fois par mois et 

j’ai participé à 7 de celles-ci. La dernière réunion se tiendra le 19 septembre prochain.  

 

Cette année, au sein du CCSEHDAA, il y a eu des moments difficiles entre certains 

membres parents. La présidente, madame Gaucher, a démissionné en janvier et 

finalement été réélue en février. Madame Lemire prend sa retraite et sera remplacée par 

madame Anne-Lyse Levert qui a assisté à la rencontre de juin. 

 

Peu de parents d’enfants HDAA se sont prévalus de leur droit à se présenter et de poser 

des questions lors des rencontres du CCSEHDAA contrairement à l’année précédente. 

 

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) 

 Concours EHDAA 

 Création d’un nouveau site internet du CCSEHDAA et d’un sous-comité 

 Organisation du cocktail annuel  

 Nouvelles procédures pour le financement des élèves HDAA 

 Présentation des  tableaux représentant le nombre d’élèves HDAA par écoles, 

répartition des classes adaptées au sein de la CSMB et suivi sur l’opération 

classement 

 

 Le comité a été consulté sur les  sujets suivants : 

 Procédures et critères pour les allocations de la mesure 30810 

 Des classements et des ouvertures de points de services pour les classes 

spéciales 

 Révision et créations de bassin pour les écoles de Verdun et Lasalle 

 Entente pour les classements dans les milieux externes 
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 Présentation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

 Les critères d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 

 

Le CCSEHDAA a recommandé : 

Suite à la présentation d’un parent, nous avons appuyé la demande de dérogation 

transmise au MEES par les directions des écoles secondaires du SAS et de La Traversée 

permettant une approche modulée par matière afin que les élèves poursuivent la 

formation à leur rythme. 

 

Le comité a reçu des invités : 

 Isabelle Vaillant et Maria Fernanda sont venues nous présenter le nouveau Guide à 

l’intention des professionnels du Service des ressources éducatives de la CSMB 

(en lien avec la complétion des formulaires gouvernementaux) 

 Cocktail annuel où sont invités commissaires, directeurs généraux adjoints et 

représentants syndicaux 

 Madame Provost, directrice par intérim à l’Organisation scolaire, est venue nous 

présenter le fonctionnement du transport scolaire 

 Service des ressources financières, messieurs Martin Gratton, Stéphane Bergeron 

et Marc Lafontaine pour la présentation des OPC 

 

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

 Tous les parents élus sur le comité CCSEHDAA sont impliqués dans les 

Regroupements Sud, Nord ou Ouest et / ou au Comité Central de Parents et nous 

font part des sujets qui y sont discutés. 

 Colloque Institut des Troubles d’Apprentissages (ITA). Tenu du 21 au 23 mars 

2018. Les parents partagent les sujets d’intérêts et font profiter les membres du 

comité des avancés diverses en matière des besoins spécifiques des enfants. 

 Conférence donnée par madame Isabelle Hénault, présentée par Autisme 

Montréal, sur le développement de l’autonomie des personnes autistes sans 

déficience intellectuelle. 

 Forum des parents d’ÉHDAA de la FCPQ. Tenu le 17 février 2018 à Rivière-du-

Loup. 

 

Le 3 octobre prochain, aura lieu l’Assemblée générale des parents d’EHDAA. Il y aura 

élection des parents pour être sur le comité. 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 nommées 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.  

 

 

Josée Rouleau, 

Directrice, SEPB 579 


