Rapport annuel 2020-21
du comité consultatif des services aux élèves handicapés et en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)

Durant l’année scolaire 2020-21, le comité à tenu 5 rencontres, en plus de l’AGA
du 21 septembre 2020. Étant donné le contexte pandémique, toutes les réunions ont
eux lieu de façon virtuelle, soit par la plateforme Zoom. De plus, M. Jean Papillon,
directeur du service des ressources éducatives depuis plusieurs années, nous a quitté
et a été remplacé par Mme Nancy Gamache, en janvier 2021.
Le comité c’était donné 2 mandats en début d’année; soit de donner son avis sur
la répartition et l’affectation des ressources financières auprès des EHDAA, ainsi que
sur le plan d’engagement vers la réussite des élèves. Toutefois, nous avons du annuler
notre rencontre prévue le 22 février 2021 et reporté le deuxième mandat à l’an
prochain. Puisqu’en date du 18 février 2021, le comité d’engagement pour la réussite
des élèves (CEVR) n’avait toujours pas tenu de rencontre. Nous avons profité de celle
prévue le 29 mars (la quatrième), pour se présenter et souhaiter la bienvenue à Mme
Gamache.
Le comité a effectué un compte rendu officiel seulement pour la première et
deuxième rencontre. Soit pour celle du 8 septembre 2020, qui se voulait un bref retour
sur l’an passé, ainsi qu’une présentation sur la répartition des ressources financières
par Mme Marie-Hélène Ouellet, directrice du Service des ressources financières au
CSSDP. Et celle du 9 novembre 2020, qui avait comme projet l’élection des officiers,
ainsi qu’une présentation par M. Jean Papillon, sur les différentes modalités de
répartitions des ressources éducatives et financières destinées aux EHDAA. L’objectif
était de nous préparer à formuler notre avis pour la rencontre suivante, soit le 14
décembre 2020 (troisième). Nos recommandations ont été rassembler et transmit par
l’intermédiaire de Mme Mélanie Truchon et M. Papillon.
Nous avons tenus une brève et dernière rencontre lundi le 28 juin 2021, afin
d’effectuer un retour sur l’année 2020-21 et de déterminer la date de la rencontre de la
prochaine AGA. Celle-ci aura lieu le 21 septembre 2021 par Zoom, étant donné le
succès de l’an dernier.
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