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  INTRODUCTION 
 

Tout d’abord, je tiens à vous dire que j’ai apprécié cette nouvelle expérience en tant que 

présidente de ce beau comité. Nous avons amorcé l’année, par l’assemblée générale 

annuelle du comité consultatif EHDAA le 6 octobre 2021. Nous avons fait paraître une 

publicité pour promouvoir l’événement sur les pages Facebook des écoles ainsi que celle du 

CCEHDAA et du Centre de services 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 quinzaine de parents étaient présents à la rencontre.  

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

donner notre avis sur l’organisation des services et sur la répartition des ressources et sur 

le plan d’engagement vers la réussite(PEVR) pour l’année scolaire 2021-2022. Pendant 

l’année scolaire, le comité a visité la classe Le Phare et la classe Kangourou de l'école Saint-

Joseph d'Alma. 

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

connaître le CCEHDAA auprès de la clientèle du Centre de services scolaire et promouvoir 

les services offerts. 

La situation pandémique de cette année fut considérablement normale, il y a eu encore des 

épisodes d’éclosion. De plus, nous avons tenu la « JOURNÉE JAUNE » dans le cadre de la 

semaine EHDAA et nous avons eu une très belle participation des écoles. 
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 MEMBRES DU COMITÉ 

 
Membres du personnel de la CSLSJ 

• René Simard, directeur des services éducatifs  

• Sarah Côté, directrice adjointe d’école primaire 

• Annie Larouche, directrice adjointe d’école secondaire 

• Anik Lambert, représentante des professionnels 

• Sonya Lachance, représentante des enseignants du primaire 

• Danny Tremblay, représentante des enseignants du secondaire 

Membres partenaires 

• Brigitte Carrière, CIUSSS Lac-Saint-Jean Est 

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

Membres parents 

• Caroline Girard, Présidente et représentante comité de parents  

• Nathalie Déry, vice-présidente 

• Caroline Tremblay, secrétaire 

• Marie-Ève Larouche, substitut comité de parents 

• Cristiano Cortes 

• Anne St-Onge 

• Cynthia Perron-Savard 

• Raphaël Dufour-Guérin 

• Émilie Tremblay 

• Marie-Claude Hudon 
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 CALENDRIER DES RENCONTRES ET SUJETS TRAITÉS 

 
Il y a eu 5 rencontres 

- 6 octobre 2021 - Assemblée générale 

- 17 novembre 2021 

- 15 décembre 2022 

- 15 mars 2022 

- 1er juin 2022 

Sujets traités 

- Rapport annuel du comité consultatif EHDAA 

- Outils pour les parents 

- Préparation au plan d’intervention 

- Page Facebook 

- Offre de formation aux parents (plan intervention, formation sur la plateforme Mozaik) 

- Organisation des services éducatifs 2021-2022 

- Consultation sur la répartition des revenus et des services complémentaires EHDAA 

- Rôle et mandat du comité consultatif EHDAA 

- Règles de fonctionnement et de procédure du comité EHDAA 

- Planification semaine EHDAA du 2 au 6 mai (JOURNÉE JAUNE le 4 mai) 

- Liste des membres 

- COVID-19 

- Calendrier des rencontres 

Élection des membres du comité 2021-2022, 9 postes à combler : 

Postes de deux ans : 

 Caroline Girard, réélue 

 Caroline Tremblay, réélue 

 Marie-Ève Larouche, réélue 
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Nouveaux membres : 

 Raphaël Dufour-Guérin 

 Cynthia Perron-Savard 

Postes d’un an : 

 Cristiano Cortes 

 Anne St-Onge 

 Émilie Tremblay 

 Nathalie Déry 

 Marie-Claude Hudon 

Présidence et vice-présidence 

Mme Caroline Girard est élue au poste de présidente 

Mme Nathalie Déry est élue au poste de vice-présidente 

Représentante et substitut du comité de parents 

Mme Caroline Girard est nommée représentante du comité de parents 

Mme Marie-Eve Larouche est substitut 

17 novembre 2021 - École Saint-Joseph 

 Visite de la classe Kangourou et la classe Le Phare 

Documentation : 

 Cartables 

 Liste des membres 2020-2021 

 Règles de fonctionnement et procédure du comité EHDAA 

 Politique 05-07 

 Budget 

- Offre de formations aux parents 

-  La « JOURNÉE JAUNE » 

- Formation sur la plateforme Mozaïk 
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- Suivi des comités 

- Correspondance 

- Calendrier des rencontres 

- Affaires nouvelles 

15 décembre 2021 

Consultation de la répartition des revenus et des services complémentaires EHDAA 

 Recommandations pour le CRR 

 Projet de résolution 

Documentation 

 Liste des membres 2020-2021 — suivi 

 Règles de fonctionnement et procédure du comité EHDAA — suivi 

 Politique 05-07 — suivi 

Budget 

Formation « bienveillance et intimidation » du 30 novembre 

Planification de la semaine des EHDAA 

 Formation Mozaïk-Portail 

 Formation FCPQ 

Suivi des comités 

Correspondance 

 Affaires nouvelles 

 Covid 

 Politique adaptation scolaire 

 Forum parents 

15 mars 2022 

Consultation pour le plan des professionnels 2022-2023 

 Recommandations pour le CRR 
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 Projet de résolution 

Démarche d’inscriptions 2020-2021 (primaire- secondaire) 

Suivi sur la formation aux parents (web-atelier) 

Suivi budgétaire  

 Retour sur le forum du 5 février 

Colloque FCPQ du 28 mai 

Suivi des comités 

COVID — état de la situation 

Affaires nouvelles 

Classes spécialisées 

Transition primaire secondaire 

1er juin 2022 

- Organisation des services 

- Retour sur le colloque national FCPQ du 28 mai 

- Retour sur la « JOURNÉE JAUNE » 

 Visite des classes spécialisées : Il y a eu distribution de biscuits, café et des ballons 

pour chaque classe. 

 Gagnant jeune : École Notre-Dame-de-Lorette classe 3-4 (100 $ Librairie Harvey) 

 Gagnant adulte : CFP comptabilité/secrétariat (100 $ Librairie Harvey) 

- Suivi budgétaire 

- Suivi des comités 

- Besoins pour l’année 2021-2022 
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Affaires nouvelles 

- Formulaire des frais de déplacement 

- L’autre-défi 

- Prochaine rencontre : Assemblée générale le 5 octobre 2022 à 18 h 30 
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 BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

Encore une année qui aura été marquée par la COVID-19, mais à plus petite échelle nous avons eu une 

année plus normale. Les élèves, les équipes-écoles, le personnel et les familles du CSSLSJ ont tous eu 

à jongler avec les contraintes liées à cette pandémie mondiale.  

En premier lieu, la rentrée scolaire s’est bien déroulée. Dès le début de l’année, l’important fut de 

rattraper la matière essentielle et s’assurer que chaque étudiant soit au même niveau. Il y a toujours des 

répercussions de la pandémie. 

De plus, nous sommes préoccupés par les impacts de la pandémie sur les apprentissages pédagogiques 

des élèves, particulièrement les élèves les plus vulnérables. Nous sommes convaincus que 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 CSSLSJ ainsi que les équipes-écoles. Merci de vous soucier de la réussite 

éducative de tous les élèves. 
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 BILAN FINANCIER 
 

BILAN FINANCIER 2021-2022 

 Revenus Dépenses 

Budget de fonctionnement annuel 1 500,00 $  

Frais de déplacement  395,00$ 

Reprographie (agenda pour les membres)  8,00 $ 

Achat de deux cartes-cadeaux (Librairie Harvey)  200,00 $ 

Frais de fonctionnement comité 
(achat d’arrangement de ballons de 15 bouquets) 

 135,00 $ 

Commande chez Saint-Hubert (souper)  307,00 $ 

Solde : 455,00 $ 
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 CONCLUSION 

Pour terminer, je tiens à dire que malgré les éclosions que nous avons eues, nous avons passé une 

belle année. Le retour des rencontres en présentiel et nos échanges ont été constructifs. La 

pandémie nous a 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 CSSLSJ. Je 

me dois de rendre hommage à tous ces gens dont on ne peut qu’admirer la volonté et l’effort portés 

à œuvrer pour les élèves d’abord et avant tout. La pandémie a mis en lumière l’impressionnante 

résilience et persévérance de chaque élève. Mille fois bravo à tous! 

Évidemment, je tiens à remercier chaleureusement chaque membre du CCEHDAA. Je tiens plus 

particulièrement à souligner le travail acharné de notre directeur des Services éducatifs, M. René 

Simard. C’est un plaisir de vous côtoyer, sans vous, ce ne serait pas la même chose…sans vous, ce ne 

serait pas possible. Il faut que je le dise : je suis fière de nous et de notre comité. 

De plus, nous tenons à faire une mention particulière à tout le personnel du CSSLSJ qui œuvre de 

près ou de loin auprès des jeunes. Merci d’avoir fait l’impossible pour créer un environnement sain 

et sécuritaire pour tous et d’avoir investi autant d’efforts pour la réussite de tous. Merci d’avoir à 

cœur la réussite de nos jeunes et de porter une oreille attentive aux questionnements des parents 

et des membres du CCEHDAA. 

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 services scolaire, 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. C’est grâce à vous tous qu’on 

donne une voix aux élèves et aux parents. 

L’année scolaire 2021-2022 fut ma première année en tant que présidente du CCEHDAA. Je tiens à 

remercier MmeNathalie Déry, vice-présidente, pour son soutien à la passation dans mes nouvelles 

fonctions. 

Donc, pour la prochaine année nous nous souhaitons une année sans COVID avec toutes les 

mesures nécessaires pour nos élèves HDAA. Il est important de continuer de les soutenir et de faire 

le suivi détaillé sur la façon dont les retards seront compensés. 

 

 

 

Caroline Girard  

Présidente du CCEHDAA 2021-2022 
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 LEXIQUE 

EHDAA : Élèves handicapés ou avec difficultés d’adaptation et d’apprentissage 

CCEHDAA : Comité Consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficultés d’adaptation et d’apprentissage  

CSSLSJ : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

CIUSSS : Centre intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux 

DI-TSA-DP : Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
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