Comité Consultatif
des Services EHDAA

Compte-rendu
de la rencontre du mercredi 8 octobre 2008
tenue au Centre administratif de la CSVDC
à 19 heures

Membres présents
Arbour, Benoit
Banville, Valérie
Bédard, Guylaine
Boivin, Louise
Bourdeau, Josée
Brouillette, Sonia
Charbonneau, Claudie
D’Amour, Marie-France
Fortin, Miles
Gagnon, Caroline
Grégoire, Cynthia
Hachez, Josée
Hamon, Sylvie
Lacombe, André
Lafleur, Mario
Lambert, Suzie
Laplante, Louisette
Majeau, Chantal
Marchand, Francine
Ménard, Martin
Mercier, Marie-Andrée
Michaud, Karine
Paris, Chantal
Prévost, Julie
Wigger, Danny

Absences motivées
Boisvert, Nicole
Bonneau, Lynda
Chaussé, Jean
Giroux, Danielle
Plante, Caroline

Membres absents
Ostrowski, Louise
Tranquil, Philippe

1. Accueil et mot de bienvenue
À 19h10, la présidente accueille l’assemblée.

2. Adoption de l’ordre du jour
Il faudrait déplacer la régie interne du point 9 au point 6. Pas d’autres ajustements à l’ordre
du jour. M. Wigger propose et Mme Prévost seconde l’adoption de l’ordre du jour.
Accepté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal
La présidente remarque que le quorum n’a pas été atteint à trois assemblées en 2007-2008.
Cette année, il faudrait donc que les membres soient disponibles et intéressés à participer
aux rencontres. En ce sens, nous ferons les recommandations nécessaires à la
Commission scolaire et au Comité à la prochaine rencontre.

4. Suivi au procès-verbal
Au point 11, Mme Paris souligne qu’il s’agit plutôt d’une subvention que d’un don. Il n’y avait
pas le quorum à la dernière rencontre donc nous ne voterons pas l’adoption du procèsverbal. Mme Gagnon présente le bilan annuel 2007-2008.

5. Compte rendu de la trésorière
Mme Gagnon nous fait part du compte rendu 2007-2008.
Allocation de 1500 $ de la Commission scolaire :
Matériel spécialisé (cartables)
Remboursements (déplacement et gardiennage)
Total
Cumulatif 2006-2007
Surplus
Total

3,85 $
380,36 $
417,31 $
3390,22 $
1082,79 $
4473,01 $

Puisqu’il existe un budget quasi inutilisé, nous espérons recevoir de bonnes idées pour des
conférences et/ou formations à présenter pour la prochaine année.

6. Information sur le CCSEHDAA
Mme Gagnon lit le document de Régie interne à l’intention de l’assemblée. La composition
et les rôles des membres sont passés en revue. Mme Poirier souligne le fait que le CSSS
Pommeraie et Haute-Yamaska ne sont pas indiqués sur le document (il faudrait faire cette
correction). Il faudrait également corriger les dates (2008-2009) ainsi que les montants qui
ont été votés l’année dernière, 0,35 $ du kilomètre :
Granby-Farnham: 25$
Granby-Cowansville: 20$
Farnham-Cowansville: 17$

7. Formation du Comité 2008-2009
La présidente, ainsi que M. Lacombe, rappellent que les membres doivent assister aux
réunions. Les personnes qui composent l’assemblée posent des questions concernant le
Comité. Mme Paris donne un aperçu des points qui seront touchés au cours de l’année et
des différents plans d’action (prévenir la violence, favoriser la réussite EHDAA, les enjeux
d’intégration des élèves dans les écoles, etc.).

Mme Gagnon explique ce qu’implique être présidente. Mme Banville explique le rôle de la
secrétaire. On explique ce que fait la trésorière. M. Lacombe présente les responsabilités du
représentant au Comité de parents.
Nous passons aux élections.
Présidence : M. Wigger propose Mme Caroline Gagnon. Mme Gagnon accepte le poste.
Vice-présidence : M. Wigger propose M. André Lacombe. M. Lacombe accepte le poste.
Secrétaire : Mme Boivin propose Mme Valérie Banville. Mme Banville accepte le poste.
Tous sont élus à l’unanimité.
Trésorière : après élections, Mme Sonia Brouillette obtient le poste.
Puisque beaucoup de parents veulent être membres, nous décidons d’inclure une catégorie
« parents substituts ». On demande si les substituts seront remboursés pour les mêmes
dépenses que les membres ordinaires; ce point sera voté plus tard.
Vous aurez la liste des membres dans votre documentation.

8. Nomination d’un membre au Comité de parents et d’un substitut
Mme Cynthia Grégoire se propose et est élue au poste de représentant. André Lacombe
accepte le poste de substitut.

9. Organisation
Le calendrier des rencontres est établi par les membres. Les rencontres auront lieu les
mercredis à 19 heures.
-

mercredi le 3 décembre à l’école Sainte-Thérèse à Cowansville (Miles Fortin
s’occupera du local)
mercredi le 4 février à Granby
mercredi le 1er avril à Granby
mercredi le 20 mai à Granby

La revue Action Parents sera envoyée aux membres qui désirent la recevoir (on demande
qu’ils fassent un astérisque sur la liste qui est présentement distribuée).
La secrétaire présente la demande suivante : « Que les substituts jouissent des mêmes
droits que les membres, à l’exception de celui de voter à une réunion qui a le quorum.
Aussitôt qu’il y aura plus de deux absences (non motivées) d’un membre, nous
demanderons à un substitut de se présenter comme membre ordinaire». M. Lacombe
propose et Mme Charbonneau seconde la proposition.
Accepté à l’unanimité.

10. Correspondance
Les associations ARATED et APEDRSM organiseront sous peu des rencontres à Granby.
Les 7 et 8 novembre 2008 : Colloque thématique annuel de l’Institut québécois de la
déficience intellectuelle.

11. Mise en place d’une section AQETA Granby
Madame Paris présente le projet de l’AQETA d’ouvrir une section à Granby. Une invitation
est lancée le 26 novembre aux parents concernés par les troubles de l’apprentissage.

Mme Paris souligne au passage que le forum de discussion pour l’intégration des EHDAA
(ministère de l’Éducation) a été annulé l’an dernier.

12. Sujets à présenter durant l’année 2008-2009
Pour les prochaines réunions, en plus de ce qui a été précédemment cité au point 7, Mme
Paris présentera plusieurs sujets d’intérêt, par exemple le portrait de l’organisation, le Guide
de mobilisation, la formation et l’accompagnement des enseignants et des éducateurs, les
plans d’action et les cibles pour cette année.
Il faudrait dynamiser les mises à jour et les documents du site Internet. De plus, nous
demandons des suggestions futures de la part des membres. Nous discuterons du plan
d’intervention dans les écoles à la prochaine réunion de décembre.
Mme Paris organise un rendez-vous pour le transport de quelques parents pour la
prochaine réunion.

13. Levée de l’assemblée
M. Wigger propose de lever l’assemblée, et M. Lacombe seconde.
Prochaine rencontre le 3 décembre 2008 à l’école Sainte-Thérèse, 201, boul. St-Joseph à
Cowansville à 19 heures.

Valérie Banville, secrétaire

