Le comité école
EHDAA
L’Entente nationale prévoit la mise en place d’un comité au niveau de l’école pour les élèves à risque et
les EHDAA. Ce comité permet au personnel enseignant de faire valoir son expérience et son expertise,
d'être partie prenante des décisions dans l'école quant à l'organisation des services aux élèves à risque
et aux EHDAA. Il constitue un lieu privilégié pour faire connaître les besoins du personnel enseignant en
lien avec ces élèves.
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Objets de
recommandations

Définir les modalités d'orga
nisation à
l'interne.
Cueillette de données et
analyse des
besoins.
Identification des besoins
et
organisation des service
s.
Planification de l'année su
ivante.
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Le rôle de la direction

La gestion des demande de service via le formulaire 8-9.07

Le temps consacré à ce comité vous
sera attribué par la direction dans
votre tâche (ATP) à la hauteur de ce
que le CPE recommandera comme temps
nécessaire selon les besoins de votre
école.

L'application du système d'encadrement dont celui des élèves EHDAA
La cueillette et la transmission des renseignements au sujet des élèves EHDAA
Document rédigé par Eloïse Thibault, SEHY, octobre 2022, inspiré de documents produits par le SEOM.

Calendrier annuel du comité
À faire avant la première rencontre (rentrée scolaire)
1. Le CPE nomme les membres du comité.
2. Demander à la direction les montants prévus des mesures budgétaires suivantes:
Mesure 15001 : Volet 4 (Ressource professionnelle pour agir tôt peut-être utilisée pour les services:
ergothérapeute, d'orthopédagogue, d'orthophoniste, de psychoéducateur, de psychologue ou de
travailleur social.)
Regroupement des mesures 15010 : Interventions favorisant la réussite des élèves dans les écoles
en milieu défavorisé (écoles 7,8,9 ou 10) en accord avec les actions menées pour assurer l’équité du
système d’éducation.
Mesure 15011 Agir autrement pour la réussite des élèves en milieu défavorisé.
Mesure 15015 (primaire): Renforcement des ressources et pratiques consacrées à la
réussite en lecture, en écriture et en mathématique pour les élèves des milieux les plus
défavorisés au préscolaire et 1er cycle, transférable à la mesure 15025).
Mesure 15014 (secondaire): Soutien à l’apprentissage – Études dirigées au secondaire.
Mesure 15025 favoriser la réussite et la persévérance scolaires de tous les élèves, et ce, durant
l’intégralité de leur cheminement scolaire. Les choix de l’école sont liés à son projet éducatif.
Mesure 15230 : École accessible inspirante visant à faciliter l’accès de tous les élèves aux diverses
activités, sorties éducatives et projets réalisés dans les écoles et favorise ainsi le développement
optimal des jeunes tout en les exposant à la culture, à la science, aux activités physiques et
entrepreneuriales ou en les faisant participer à des projets particuliers.
Mesures 15320 : Libération ponctuelle des enseignants, notamment pour le suivi des plans
d’intervention.
Mesure15374 & 15375 : Peut être utilisée pour les enseignants des classes spécialisées pour le
suivi des plans d'intervention ou la participation au comité d'intervention.
Mesure 15373 : annexe XV de l'entente nationale, en soutien aux élèves à risque et à l'intégration
des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les groupes ordinaires.
Demander à la direction les ressources issues des mesures 15331 (Aide additionnelle liée aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage), 15332 (Ajout de ressources liées aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) & 15333 (Aide additionnelle liée aux
élèves handicapés ou ayant des troubles graves du comportement), ainsi que de la mesure 15376
(annexe XXXIII de l'entente nationale - Ajout de ressources pour la prévention et l’intervention
rapide).
Considérer le protocole d’attribution des outils technologiques d’adaptation (mesure 30810).
Rassembler les documents de l’an passé : procès-verbaux des rencontres et recommandations.
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Rencontre 1 : Septembre
1. Établir les règles de régie interne.
2. Déterminer avec la direction ou son représentant le calendrier des rencontres pour l’année.
3. Rédiger le procès-verbal de la rencontre.
4. Révision de la procédure de remise des renseignements en lien avec les élèves à risque et les EHDAA.
Cette remise doit être complétée « au plus tard le 15 septembre de chaque année ou dans les 15
jours ouvrables suivant l’intégration ou l’arrivée d’un élève en classe spécialisée. La transmission
de ces renseignements se fait à la condition qu’ils soient disponibles et qu’ils soient dans l’intérêt
de l’élève, le tout sous réserve du respect des personnes et des règles de déontologie. Clause 89.01 B) de l'entente nationale.
5. Réviser les modalités d’accès aux services élaborés à la fin de l’an passé, notamment :
la démarche à suivre pour accéder aux services, clause 8-9.06 de l'entente nationale
l’utilisation du formulaire de demande de services , clause 8-9.07 de l'entente nationale
Établir un protocole d’intervention en cas de rupture de fonctionnement d'un élève
6. Organiser les services en fonction des ressources disponibles, clause 8-9.05 D) de l'entente
nationale.
7. Au secondaire, déterminer les services mis en place par l’enseignant ressource en lien avec les
besoins des élèves.

À faire avant la prochaine rencontre
1. Diffuser le procès-verbal.
2. S’assurer d’obtenir la liste des effectifs scolaires au 30 septembre.
3. Consulter les collègues avant la prochaine rencontre afin d’émettre des recommandations quant à
l’utilisation et/ou la répartition des mesures budgétaires énumérées ci-haut.
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Rencontre 2 et 3: Novembre et Février
1. Adopter le procès-verbal de la rencontre précédente et rédiger le procès-verbal de la rencontre.
2. Demander à la direction les informations suivantes pour la prochaine rencontre ou lorsque celles-ci
seront disponibles:
a. Quantité (en jours/heures/%) des services professionnels attribués à l'école pour l'an prochain
b. Le nombre d'élèves pour qui les enseignants ont fait une demande de service depuis le début de
l'année scolaire
c. Le nombre d'élèves risquant d'être en échec l'an prochain.
d. Le nombre de classes spécialisées ou de groupes ressources bénéficiant de mesures d'appui
particulières
e. Au secondaire, la fonction des enseignants ressource, le nombre de périodes ainsi que leurs
niveaux d'intervention
3. Demander un état de compte à la direction afin de connaître les sommes utilisées et restantes pour
chacune des mesures budgétaires.
4. Émettre des recommandations pour l’utilisation des mesures budgétaires et autres allocations.
5. Procéder à l’analyse de l’organisation des services :
Qu’est-ce qui fonctionne bien?
Quelles sont les problématiques?
Quels sont les correctifs à apporter?
6. Émettre vos recommandations pour l’ensemble des sujets de la rencontre.

À faire avant la prochaine rencontre
1. Diffuser le procès-verbal.
2. Consulter les collègues avant la prochaine rencontre afin de connaître les besoins dans le but de
commencer à organiser la répartition des services pour la prochaine année scolaire.

Rencontre 4 et 5 : Mai-Juin
1. Adopter le procès-verbal de la rencontre précédente et rédiger le procès-verbal de la rencontre.
2. Faire le suivi des recommandations émises par le comité en lien avec les mesures budgétaires.
3. Après l'analyse des ressources qui seront attribuées, émettre des recommandations quant à la
distribution des services pour l'an prochain.
4. Faire un bilan du fonctionnement du comité.
5. Rassembler et classer les documents qui seront transmis au comité l'an prochain.
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