
Comité Consultatif  
des Services EHDAA 

 

 
Procès verbal du 10 octobre 2007  

Tenue à Granby 
 
 
Présences   
 

Valérie Banville    Edith Beaudin 
Isabelle Beaudry    Louise Boivin  
Lynda Bonneau    Louise Brodeur 
Claudie Charbonneau    Karine Dupuis 
Caroline Gagnon     Claire Gagnon 
Jocelyne Gagnon    Danielle Giroux  
Nadia Hamel     André Lacombe 
Louisette Laplante     Bertrand Legault  
Jacqueline Lemoine    Nicole Macaluso 
Francine Marchand    Louise Ostrowski  
Raymond Papineau     Chantal Paris  
Maryse Phaneuf    Caroline Plante 
Marie-Danielle Prémont   Rachel Préville  
Lucie Poirier 

 
Absence motivée  
 

Nathalie Yelle 
 
 
1- Accueil et mot de bienvenue 

Madame Lemoine souhaite la bienvenue à tous et toutes.   
   
 
2- Présentation 

Mme Lemoine se présente. L’ordre du jour et le procès-verbal sont distribués.  
 
3- Adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour. Mme Lemoine demande de reporter le point 11- 
Correspondances  au point 7. Il est proposé par André Lacombe et appuyé par Francine 
Marchand d’accepter l’ordre du jour.  

Accepté à l’unanimité.  
 
 
4- Adoption du procès-verbal du 6 juin 2007 

Il est proposé par Claudie Charbonneau et appuyé par Louise Boivin d’accepter le 
procès-verbal de la dernière rencontre.  

Accepté à l’unanimité.  
 
 



5- Suivi au procès-verbal 
Au sujet des enseignants-ressources, Chantal Paris souligne que le mandat manquait 
de clarté et de précision pour cette première année. Il s’agira donc de clarifier ce qui est 
demandé aux enseignants-ressources et de mieux cibler les besoins des enseignants 
afin de leur assurer le support et l’accompagnement pour bien jouer leur rôle en cette 
deuxième année.   
 
De la documentation est à venir concernant le protecteur de l’élève.  
 
Un comité de travail ayant le mandat de reconnaître la dyslexie chez les élèves et d’en  
faciliter l’évaluation et l’intervention (prévention, rééducation, etc.) a été mis sur pied. Il 
s’agira donc de supporter l’ensemble des professionnels plutôt qu’une équipe à part.  
 
Les informations sur les montants d’argent venant du ministère de l’Éducation seront 
disponibles à la fin de la semaine. On saura alors si des exigences précises en vue de 
l’utilisation seront posées  ou si une certaine latitude sera possible. 
 
La lettre au CRDI et au CMR au sujet des listes d’attente dédoublées n’a pas été écrite 
par Mme Banville et M. Lacombe pour diverses raisons.  

  
 
6- Compte-rendu de la trésorière 

Nathalie Yelle, la trésorière, est absente ce soir. La présidente lit le compte-rendu de 
l’année. M. Lacombe souligne que les dépenses de gardiennage et autres frais ne sont 
pas tous réclamés par les membres.  
La collation de la dernière rencontre n’a pas encore été approuvée. Il s’agit d’un montant 
de 12,95 $. Il est proposé par Lucie Poirier et appuyé par André Lacombe d’approuver 
cette dépense.  

Accepté à l’unanimité.  
 

7- Correspondances 
Mme Lemoine a reçu un DVD de la Fédération des Comités de parents du Québec. Il 
serait intéressant de le regarder à la prochaine rencontre.  
 
Mme Lemoine met à la disposition des membres le livre « Comment être un bon parent 
d’un enfant difficile » par M. Égide Royer (autres titres disponibles).  
 
Des activités et conférences intéressantes sont présentées par l’Association Régionale 
Autiste-TED de la Montérégie. On souligne que des rencontres auront bientôt lieu à 
Granby. 
 
Mme Lemoine a reçu une lettre d’un parent insatisfait des services offerts à son enfant à 
l’école Saint-Léon.  
 
La revue Action Parents a été reçue. Il en reste trois exemplaires à distribuer.  
 
De la part de la Fédération des Comités de parents, il y a un appel de candidatures à 
transmettre aux membres du Comité.  
 
L’agenda pour l’adaptation scolaire a été reçu. Certaines informations dans l’agenda 
seraient intéressantes à distribuer ultérieurement.  
  



Chantal Paris parle de l’initiative du ministère de l’Éducation en Montérégie : il s’agit d’une 
consultation sur l’intégration des élèves HDAA dans les classes régulières, qui aura lieu le 
14 novembre. La rencontre consistera à faire le point et à recueillir de nouvelles pistes 
d’action sur ce sujet. Deux membres du Comité EHDAA sont invités à se joindre à cette 
journée de consultation. Louise Boivin et André Lacombe se proposent pour cette réunion.  
 

 
8- Information sur le CCSEHDAA  

Mme Lemoine réfère au dépliant envoyé sur le Comité pour de plus amples 
renseignements et répond aux questions. La composition, les rôles et réalisations 
antérieures sont ainsi résumés par Mme Lemoine qui, par la suite, demande aux 
personnes qui assistent à la réunion de se présenter. Mme Lemoine a été élue 
commissaire et devra donc être remplacée au poste de présidente du Comité.  

 
On demande que les parents intéressés à devenir membres du Comité lèvent leur main.  
 
Les inscriptions sont faites :   

 
Valérie Banville 
Edith Beaudin 
Isabelle Beaudry 
Louise Boivin  
Karine Dupuis 
Caroline Gagnon 
Jocelyne Gagnon 
André Lacombe 
Louisette Laplante 
Nicole Macaluso 
Francine Marchand 
Louise Ostrowski  
Maryse Phaneuf 
Lucie Poirier 
Nathalie Yelle (absente) 

 
 

9- Formation du Comité 2007-2008  
On remercie chaleureusement Jacqueline Lemoine de son implication exceptionnelle au 
sein du  Comité EHDAA . 

 
Mme Brodeur préside les élections.  

 
Présidence :   
Édith Beaudin se propose et est élue présidente.  

Accepté à l’unanimité.  
 
 Vice-présidence : 
 Caroline Gagnon se propose et est élue vice–présidente.  
         Accepté à l’unanimité.  
 
 Secrétariat : 
 Lucie Poirier propose Valérie Banville. Mme Banville accepte le poste.  
         Accepté à l’unanimité.  



 
 Trésorerie : 
 Louise Ostrowski se propose et est élue trésorière.  
         Accepté à l’unanimité.  
 
  
10- Nomination d’un membre représentant au Comité de parents et d’un substitut 

Représentant : André Lacombe accepte le poste de représentant.   
Substitut : Édith Beaudin accepte le poste de substitut. 

 
11- Organisation  

Les cartables seront remis lors de la prochaine rencontre.  
 
Le calendrier des rencontres est précisé par les membres :   

 
- mercredi le 5 décembre à Cowansville (Louise Brodeur s’occupera du local) 
- mercredi le 13 février à Granby 
- mercredi le 9 avril à Granby 
- mercredi le 4 juin à Granby 

 
On demande aux personnes présentes d’ajouter leur nom et de faire les corrections 
(adresse et courriel) sur une feuille prévue à cet effet (cocher si le membre veut recevoir la 
revue Action Parents).  

 
Les sujets de préoccupation pour l’année 2007-2008 sont rapidement passés en revue : 

- Le protecteur de l’élève, à revoir lors des prochaines rencontres  
- Conférences à venir : voir les possibilités, prendre les suggestions de sujets, etc. 
- Faire une mise à jour du dépliant sur le Plan d’Intervention (erreurs  à corriger.) Mme 

Brodeur suggère que ce soit fait en décembre.  
- Réflexion à mener sur un service de garde au secondaire. Le problème a été 

souligné l’année dernière et il est à revoir cette année. M. Bertrand Legault, de 
l’Office des personnes handicapées, suggère son aide.  
 

Présentation du document de la Régie interne. Les membres devront en faire la lecture 
et revenir là-dessus à la prochaine réunion.  

 
 
12- Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Caroline Gagnon et Claudie Charbonneau de lever l’assemblée.  
 

Il est à souligner que, pour la rencontre du Comité de parents ayant lieu le 11 octobre, 
André Lacombe sera remplacé par Jacqueline Lemoine.  

 
 

Prochaine rencontre le 5 décembre à Cowansville.  
 
    
 

Valérie Banville 
  Secrétaire  


