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Mot du président 

 

C’est avec le sentiment d’avoir participé active-
ment à la vie de la CSRDN que je termine ce cycle 
de deux ans d’implication. Je quitte la présidence, 
fier de nous tous, de nos prises de positions et de 
nos réalisations et j'espère avoir laissé un souvenir 
favorable de mon passage et donne la place aux 
nouvelles voix qui se joindront à nous. Je quitte 
donc la présidence et le comité EHDAA pour me 
rendre plus disponible à mes enfants. Merci à tous 
les membres du comité pour votre soutien et votre 
compréhension. 

 

Hugo Lévesque 

Président 2017-2018 



 

Prénom, nom Rôle Mandat Élection 

Hugo Lévesque Président, parent 2 ans 2018 

Annie Taillon Vice-présidente, commissaire parent 2 ans 
2018 

Commissaire parent (2018) 

France Lavoie Agente de liaison, parent 2 ans 2018 

Sylvie Gougeon Parent 2 ans 2018 

Sarah-Claude Racicot Parent 2 ans 2019 

Stéphane Héneault Parent 1 an 2018 

Josée Mc Cray Parent 2 ans 2019 

Chantal Dussault Parent 2 ans 2018 

Audrey Cauchon Représentante de la communauté  À confirmé 

Line Cayouette Représentante du SERN  À confirmé 

Louise Damphousse Représentante du SPSERN  Confirmé 

Chantal Duval Directrice adjointe de l’adaptation scolaire  À confirmé 

Nicole Leblanc Directrice, école Horizon-Soleil  À confirmé 

Geneviève Monette Représentante du SPPELL  Confirmé 

Mandat du comité consultatif EHDAA 

Liste des membres du comité consultatif de parents EHDAA 
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 Selon l’article 185, de la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.), la Commission sco-

laire de la Rivière-du-Nord a institué un comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

 Selon l’article 187, de la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.), le comité consultatif 

des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage a pour fonctions : 

 donner son avis à la Commission scolaire sur la politique d’organisation des ser-

vices éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage.  De ce fait, ce comité a un pouvoir d’influence sur le Conseil 

scolaire; 

 donner son avis à la Commission scolaire sur l’affectation des ressources finan-

cières pour les services à ces élèves; 

 il peut aussi donner son avis à la Commission scolaire sur l’application du plan 

d’intervention personnalisé à un élève handicapé ou à un élève en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage. 



Calendrier des réunions 
2017-2018 

 25 septembre 2017 

 20 novembre 2017 

 29 janvier 2018 

 26 mars 2018 

 28 mai 2018 
Principaux sujet traités par le CÉ 

25 septembre 2017 

Lecture du rapport annuel 2016-2017; 

Présentation des rôles de chacun des membres du comité; 

Le comité dispose de 2000$ comme budget de fonctionnement; 

Invitation à un colloque: Aider mon enfant en difficulté scolaire pour les parents du comité. 

 

20 novembre 2017 

Des parents sont venus sensibiliser les membres du comité consultatif EHDAA concernant 

des difficultés rencontrées lors de la mise en place d’un plan d’intervention, principalement 

au secondaire; 

Adoption afin que des formations et des conférences gratuites soient déposées sur le Fa-

cebook du comité consultatif EHDAA; 

Suite à la recommandation du comité, l’appellation des classes DM sera: classe de difficul-

tés multiples; 

Présentation des travaux sur la charte des classes spécialisées. Trois sujets ont été rete-

nus en 17-18 : Avant la classe spécialisée, la répartition des ressources et le panier de ser-

vice. 

 

29 janvier 2018 

Un parent est venu sensibiliser les membres du comité consultatif EHDAA afin que les 

élèves en difficultés soient considérés lors de la remise des bourses éducatives par la fon-

dation de la CSRDN; 

Une somme d’argent est remise aux professionnels du SRÉ afin qu’ils puissent acheter des 

livres pour la sensibilisation des enfants aux difficultés d’apprentissages. Ces livres seront 

prêtés dans les milieux scolaires. 
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Principaux sujet traités par le CÉ (suite) 

26 mars 2018 

Le comité approuve les principes directeurs pour les classes spécialisées; 

Présentation et lecture du document de consultation sur le comité de la réparti-

tion des ressources (CRR). Chantal Duval a fait parvenir à celui-ci les commen-

taires du comité consultatif EHDAA. 

 

11 juin 2018 

Remis de la commande de livres a acheté pour les professionnels du SRÉ; 

Le directeur général adjoint est venu présenter le PEVR. Le comité consultatif 

est suggérer d’ajouter un point sur la modification des attentes. 

 

 

Envoi de trois infolettres au courant de l’année scolaire: 

 Septembre 2017: invitation pour l’assemblée de parents 

 Octobre 2017: invitation à la conférence sur la motivation scolaire 

 Janvier 2018: invitation à la conférence sur le passage primaire-secondaire 

et a assister à une rencontre du comité consultatif EHDAA 

 

 

Deux conférences ont été offertes par le comité: 

 16 avril 2018- Motivation: là où tout commence!  

 

 

 

 

 

 

 

 23 avril 2018- Passage primaire-secondaire  
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Deux conférences ont été offertes par le comité: 

 16 avril 2018- Motivation: là où tout commence!  

 

 

 

 

 

 

 

 23 avril 2018- Passage primaire-secondaire  

 

 

L’année 2018-2019 verra de grands changements s’opérer en cours d’année. Mon-

sieur Hugo Lévesque a quitté son poste de président et plusieurs membres du comité 

seront remplacés. De plus, madame Line Cayouette, représentante du SERN a quitté 

ses fonctions après plusieurs années au sein du comité. Je tiens à souligner son im-

plication et la remercier pour la rigueur et les immenses connaissances qu'elle a ap-

portée au CCSEHDAA au cours des dernières années.  

 
Voici les sujets les plus importants pour la prochaine année en plus des sujets récur-

rents: 

 Élection d’un(e) président; 

 Confirmation du budget du comité; 

 Organisation de deux conférences en partenariat avec le comité de parents de la 

CSRDN; 

 Finaliser la révision de la Régie interne; 

 Création de nouvelles infolettres afin de rejoindre et d’informer les parents de la 

CSRDN; 

 Formation sur l’application des plans d’interventions. 
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Perspectives 2018-2019 


