
 

 

INTRODUCTION                                                                                                  

Tout d’abord, nous avons amorcé l’année, par l’assemblée générale annuelle du comité 

consultatif EHDAA. 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 dizaine de parents étaient présents à la rencontre.  

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

de donner leur opinion sur l’organisation des services et sur la répartition des ressources 

pour l’année scolaire 2020-2021. Durant l’année scolaire, les membres du comité ont 

démontré de l’intérêt pour visiter la classe 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. Pour réaliser ce projet, nous avons planifié d’organiser 

une quatrième édition de la semaine EHDAA tout en continuant à alimenter la page 

Facebook du comité.  

Dû à la situation pandémique, l’année scolaire 2020-2021 fut teintée par des mesures 

particulières qui ont eu un impact important dans nos écoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMBRES DU COMITÉ 

Membres du personnel de la CSLSJ 

• René Simard, directeur des services éducatifs  

• Renée Simard, directrice d’école primaire  

• Sarah Côté, directrice adjointe secondaire 

• Josée Munger, représentante des professionnels 

• Geneviève Lemoyne, représentante du soutien technique 

• Sonya Lachance, représentante des enseignants du primaire 

• Danny Tremblay, représentante des enseignants du secondaire 

Membres partenaires 

• Jimmy Dufour, CIUSSS Lac Saint-Jean Est 

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

Membres parents 

• Nathalie Déry, présidente  

• Brigitte Carrière, vice-présidente 

• Julie Perron (St-Bruno), secrétaire et substitut comité de parents 

• Caroline Girard, représentante comité de parents  

• Marie-Ève Larouche, représentante comité Défis 5-12 ans et substitut intérimaire 

comité de parents 

• Caroline Tremblay 

• Marlène Gagné 

• Sandra Emond 

• Patricia Imbeault 

• Julie Perron (Alma) 

 

 

 



 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES ET SUJETS TRAITÉS 

16 septembre 2020  Assemblée générale 

Rapport annuel du comité consultatif EHDAA 

Outils pour les parents 

Préparation au plan d’intervention 

Page Facebook 

Colloque-Parents de l’ITA 

Organisation des services éducatifs 2020-2021 

Rôle et mandat du comité consultatif EHDAA 

Règles de fonctionnement et de procédure du comité EHDAA 

Élection des membres du comité 2020-2021, 6 postes à combler : 

 Nathalie Déry, réélue 

 Brigitte Carrière, réélue 

Nouveaux membres : 

 Julie Perron, Alma 

 Julie Perron, St-Bruno 

 Patricia Imbeault 

 Sandra Emond 

Présidence et vice-présidence 

  Mme Nathalie Déry est élue au poste de présidente 

  Mme Brigitte Carrière est élue au poste de vice-présidente 

Représentant du comité de parents 

Mme Caroline Girard est nommée représentante du comité de parents et Mme Julie 

Perron (St-Bruno) est substitut. Suite à la démission en court d’année de Mme Julie 

Perron de St-Bruno, Mme Marie-Ève Larouche s’est proposée pour être la substitut 

intérimaire du comité de parents.  

Liste des membres 



 

 

COVID-19 

Calendrier des rencontres 

 

4 novembre 2020 ZOOM 

Documentation  

 Cartables   

 Liste des membres 2020-2021  

 Règles de fonctionnement et procédure du comité EHDAA  

 Politique 05-07  

 Budget  

Formation plan d’intervention – Suivi  

Planification de la semaine des EHDAA  

La loi 40 EHDAA – Le nouveau CA  

COVID-19  

Suivi des comités  

Correspondance  

Calendrier des rencontres  

Affaires nouvelles  

 

16 décembre 2020  ZOOM 

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 plan d’intervention – Rapport 

Planification de la semaine des EHDAA 

 Formation à distance 

COVID-19  

 État de la situation 

 Plan du temps des fêtes 

Sanction des études 

Suivi des comités 

Correspondance 

 Répertoire d’appareils adaptés (ARLPH) 

 Forum CCEHDAA de la FCPQ 

Prochaine rencontre le 3 février à 19 h (zoom) 

Affaires nouvelles 

 

3 février 2021 TEAMS 

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

Suivi budgétaire  

FCPQ  

Formation sur l’anxiété à venir par Josée Claveau  

Lien : https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-

distance.php 

Ajout supplémentaire de la mesure 15021 et la nouvelle 15022 (soutien additionnel à la 

consolidation des apprentissages)  

Suivi des comités 

COVID — état de la situation  



 

 

Calendrier des rencontres 

Affaires nouvelles 

 

10 mars 2021     TEAMS 

Plan de répartition des professionnels 2021-2022 

 Recommandations pour le CRR 

 Projet de résolution 

Semaine thématique EHDAA – Formations aux parents 

 Formations sur l’anxiété – Bilan 

 Formation sur les aides technologiques (20 avril 2021 18 h 30) – Suivi  

Suivi budgétaire 

Congrès FCPQ 

Suivi des comités 

Nomination des membres-parents et démission d’un membre  

COVID-19  

 État de la situation 

 Taux de réussite des élèves  

Calendrier des rencontres 

Affaires nouvelles 

 

26 mai 2021 TEAMS 

Organisation des services aux EHDAA 2021-2022  

COVID-19 

 État de situation 

 Mesure de soutien 

 Plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 



 

 

Formations aux parents 

 Formation sur l’anxiété – Bilan  

 Formation sur les aides technologiques – suivi  

 Suggestions de thèmes pour 2021-2022  

Suivi budgétaire  

Suivi des comités 

Nomination des membres-parents  

Date pour l’assemblée générale – 6 octobre à 18 h 30 

Besoins pour l’année 2021-2022 

Affaires nouvelles 

Prochaine rencontre : Assemblée générale le 6 octobre 2021 à 18 h 30 

 

 

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Encore une année qui aura été marquée par la COVID-19. 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.  

Tout à bord, la rentrée scolaire fut différente. La notion de bulle-classe a fait son 

apparition dans nos écoles. Dès le début de l’année, l’important fut de rattraper la 

matière essentielle et s’assurer que chaque étudiant soit au même niveau. Pour faciliter 

la tâche aux enseignants, le Ministère de l’Éducation a fait un programme qui faisait 

ressortir les acquis essentiels pour chaque niveau scolaire. Pour les élèves qui 

présentent des retards ou des difficultés d’apprentissage, un encadrement pédagogique 

supplémentaire a été offert, comme le programme de tutorat. 

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

apprentissages pédagogiques des élèves, particulièrement les élèves les plus 

vulnérables. Seul l’avenir nous le dira... Une chose est sûre, 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 CSS du Lac-Saint-Jean et les 

équipes-écoles. Merci de vous soucier de la réussite éducative de tous les élèves. 

 



 

 

BILAN FINANCIER 2020-2021  

                    Revenus        Dépenses 

Budget de fonctionnement annuel    1 500,00 $ 

Frais de réunion            243,00 $ 

  

Solde :                  1257,44 $  

 

 

CONCLUSION                                                                                                                                                

Pour terminer, nous nous serions bien évidemment passés de bien des surprises qui ont 

ponctué cette année. Toutefois, ces changements m’auront permis de redécouvrir 

l’impressionnante force des parents et de chaque groupe de professionnels du CSSLSJ. 

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 Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean. 

Je me dois de rendre hommage à tous ces gens dont on ne peut qu’admirer la volonté 

et l’effort porté 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 nouveau directeur des 

services éducatifs M. René Simard qui a mené des combats de front contre la COVID-

19 et ses nombreux défis qui en ont découlé. Sans vous, ce ne serait pas la même 

chose… sans vous, ce ne serait pas possible. Il faut que je le dise : je suis fier de nous, 

fier 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 tout fait pour créer un 

environnement sain et sécuritaire pour tous et d’avoir investi autant d’efforts pour la 

réussite de tous. Nous tenons à souligner le bon travail du nouveau conseil 

d’administration. 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, 

et ce, malgré le fait que nous avons eu à tenir nos réunions à distance. Nous avons 

contribué, en collaboration avec le centre de service, 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 2020-2021 fut ma dernière année en tant que présidente du 

CCEHDAA. J’ai été honoré de la confiance et du respect que chacun de vous m’avez 

porté. Puisque ma fille est en 5e année du secondaire, je désire offrir le poste de la 

présidence à une nouvelle personne qui, j’en suis certaine, sera mettre sa touche de 

couleur et de fraicheur. Je lui offrirai mon soutien et je pourrai l’accompagner tout au 

long de l’année. 

La prochaine année scolaire, se dessine pour en être une qui devrait ressemblée à notre 

nouvelle normalité, en souhaitant que le vaccin nous donne plus de liberté et facilite 

notre quotidien. Nous devrons faire un suivi et nous assurer d’en tirer des leçons pour 

l’avenir. Ceci sans compter le fait que nous devrons rester vigilants et prêts, advenant 

une nouvelle vague ou de nouvelles mesures visant à freiner la contagion. Souhaitons 

que la prochaine année ait le moins d’impact possible sur les apprentissages et sur le 

quotidien de nos jeunes. Il faudra faire un suivi détaillé sur la façon dont les retards 

seront compensés et les mesures qui seront mises en place advenant les besoins, 

particulièrement pour les EHDAA.   

  

 

 

Nathalie Déry 

Présidente du CCEHDAA 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEXIQUE  

EHDAA : Élèves Handicapés ou avec Difficultés d’Adaptation et d’Apprentissage 

CCEHDAA : Comité Consultatif des services des Élèves Handicapés et aux élèves en 

Difficultés d’Adaptation et d’Apprentissage  

CSLSJ : Commission Scolaire du Lac-Saint-Jean 

CSSLSJ : Centre de Services Scolaire du Lac-Saint-Jean 

CIUSSS : Centres d’Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux 

DI-TSA-DP : Déficience Intellectuelle, Trouble du Spectre de l’Autisme et Déficience 

Physique 

PL-40 : Projet de Loi 40 sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 

gouvernance scolaires 

CA : Conseil d’Administration 

 


