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La septième réunion de l’année 2020-2021 du comité consultatif des services aux élèves HDAA du 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières via TEAMS, ce 19e jour d’avril 2021 et à laquelle 
sont présents:  
 
Madame Marie Josée Gagnon, présidente 
Madame Caroline Lapointe, vice-présidente 
Madame Rachel Brière, secrétaire 
Monsieur Marc Brisson 
Madame Isabelle Dumas-Gaudreault 
Madame Viviane Roux 
Madame Chantal Lévesque 
Madame Ann Valiquette 
Madame Claudia Gagnon 
Monsieur Luc Tardif 
Madame Hélène Gousy, représentante de direction d’école 
Madame Johanne Hardy, représentante du personnel enseignant 
Madame Josée Fontaine, représentante du personnel enseignant 
Madame Christine Fournier, représentante du personnel professionnel 
Monsieur Vincent Huard, directeur des Services complémentaires et de l’adaptation scolaire 
Madame Stéphanie Houle, psychologue 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
La séance est ouverte à 19h02 avec la confirmation du double quorum.  
 
2. Mot de bienvenue 
La présidente, Marie Josée Gagnon, souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
 
3. Adoption de l’ordre du jour  
Chantal Lévesque approuve l’ordre du jour tel quel.  
 
4. Adoption des procès-verbaux du 15 mars 2021 
Chantal Lévesque approuve le procès-verbal du 15 mars 2021.  
 
5. Parole au public 
Aucune personne ne souhaite s’adresser au comité.  
 
6. Mot du représentant du centre de services scolaire 

a. Mois de l’autisme 
Monsieur Vincent Huard profite du mois de l’autisme pour nous parler de différentes activités 
dans les milieux scolaires afin de souligner cette différence. Plusieurs projets en lien avec la 
sensibilisation à l’autisme ont été soumis à Mme Ducharme pour financement.  
 
7. Services complémentaires et de l’adaptation scolaire : Mme Stéphanie Houle, 

psychologue 
Mme Houle nous présente son parcours scolaire et professionnel. Elle travaille présentement au 
service centralisé en psychologie du CSSDHR. Les psychologues ont plusieurs rôles dans les 
écoles. Ils peuvent soutenir les milieux scolaires dans les classements d’élèves. Ils discutent 
avec les différents intervenants et parents. Ils font passer des tests standardisés aux élèves. Ils 
peuvent discuter en équipe multidisciplinaire. Ils peuvent intervenir lors de post-intervention. Ils 
collaborent avec les psychoéducateurs. En plus de continuer ces rôles, Mme Houle supervise 
des doctorants et elle continue les évaluations dans les écoles. 



 

 

 
8. Mot de la représentante au Comité de parents 
Lors de la dernière rencontre du comité de parents, il y a eu une présentation du programme de 
douance du CSSDHR. Les parents d’enfants doués semblent vivre des problématiques 
similaires aux parents d’enfants HDAA. Toutefois, ces élèves ne sont pas considérés HDAA. Le 
centre de services scolaires a commencé à prendre en charge ces élèves. Marie Josée Gagnon 
propose de faire parvenir aux membres du comité HDAA le powerpoint ainsi que le napperon de 
la présentation faite aux membres du comité de parents. La représentante suscite l’intérêt des 
membres pour le congrès du comité parents qui se déroulera bientôt.  
 
9. Répartition des services 2021-2022 
M. Vincent Huard nous présente le document de travail sur la répartition des services 2021-
2022. Lors de la répartition des services, le centre de services scolaire doit prendre en 
considération plusieurs documents de références ainsi que le plan d’effectifs au 28 mai 2020. Le 
processus de consultation s’est déroulé entre septembre 2020 et mars 2021 au sein de 
différentes instances du CSSDHR. L’objectif de la répartition des services est de répondre aux 
besoins des élèves. Les services complémentaires se sont appuyés sur des pratiques 
reconnues et efficaces afin de répartir les services.  
Le CSSDHR a le désir d’assurer l’équité et l’accessibilité des services malgré le grand territoire 
en plus de se donner une structure flexible afin de personnaliser les services en fonction des 
priorités et besoins des milieux. Il y a deux types de classes adaptées; celles qui ont des 
comités de classements et d’autres non. La répartition des services inclus les services aux 
élèves dont l’orthophonie; psychologie et conseillers en rééducation; psychoéducation et agents 
de réadaptation; ergothérapie; orthopédagogie; conseiller en orientation et SMTE; technicien en 
éducation spécialisée; enseignants ressources et Nurture; équipe volante sectorielle; 
conseillères à l’éducation préscolaire; agent de transition; surveillants; le Phare (service 
temporaire accueillant une clientèle TSA secondaire en rupture grave de fonctionnement); 
AVSEC.  
À ce jour, il y a 7 postes vacants pour 2021-2022 en psychologie. Les écoles peuvent bonifier 
les services aux élèves en fonction de leur budget décentralisé et les besoins du milieu. 
Les membres du comité HDAA apportent l’enjeu des élèves TSA et la difficulté de continuer le 
parcours scolaire au 2e cycle du secondaire. Si l’élève a la capacité de diplomation, le comité 
estime que l’élève devrait avoir la possibilité de continuer son parcours scolaire malgré les 
contraintes reliées à la classe adaptée versus la classe régulière. Il semblerait que la pratique 
éducative dans les différents milieux n’est pas uniforme en lien avec le service au 2e cycle du 
secondaire pour les élèves TSA. Il y a des questionnements sur le nombre de professionnels 
dans les écoles. Questionnement sur l’accompagnement des écoles dans le passage primaire-
secondaire et les élèves HDAA.  
 
10. Calendrier des rencontres 2021-2022 
Chantal Lévesque approuve le calendrier des rencontres 2021-2022 avec modifications pour les 
rencontres du 15 avril 2022 pour le 25 avril 2022 et le 16 mai 2022 pour le 30 mai 2022.  
 
11. Guide à l’intention des parents : Suivi 
Le Centre des services scolaire de St-Hyacinthe a demandé la permission à la présidente du 
comité HDAA de s’inspirer du guide à l’intention des parents pour créer le leur.   
 
12. Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)  

a. Retour sur le forum PEHDAA du 20 mars 2021 
Durant le forum PEHDAA du 20 mars, les participants ont travaillé sur le chantier 294 qui porte 
sur la cotation des élèves HDAA. Deux membres du comité y ont participé.  
 



 

 

 
13. Infolettre du CSSDHR 
Reporté à la prochaine réunion. 
 
14. Courrier & Budget 
Communication du Centre de services scolaire de St-Hyacinthe en lien avec le guide à 
l’intention des parents.  
La présidente avec l’autorisation des membres du comité HDAA préapprouve 6 inscriptions (50$ 
chaque) pour le congrès de la FCPQ.  
 
15. Préparation des prochaines rencontres : sujets qui seront abordés 
La douance et la répartition des services 2021-2022 seront abordées lors de la prochaine 
rencontre du comité HDAA le 17 mai.  
 
16. Bons coups 
Plusieurs bons coups ont été mentionnés dont à l’école Marie-Rivier où l’équipe-école décore 
les portes de classe selon différentes thématiques. Cette initiative apporte du bonheur dans un 
contexte de pandémie.  
 
17. Varia 
Aucun varia 
 
18. Levée de la rencontre et prochaine réunion 
Levée de l’assemblée à 21h58.  
La prochaine rencontre du comité HDAA sera le 17 mai 2021 à 19h.  


