
Comité Consultatif  

des Services EHDAA 

 
Procès-verbal 

du mercredi 4 février 2009 
à Granby 

 
 
 
Membres présents   
Banville, Valérie 
Bédard, Guylaine 
Bonneau, Lynda 
Bourdeau, Josée 
Brouillette, Sonia 
Charbonneau, Claudie 
Chaussé, Jean 
D’Amour, Marie-France 
Gagnon, Caroline 
Giroux, Danielle 
Grégoire, Cynthia 
Lacombe, André 
Lambert, Suzie 
Ménard, Martin 
Michaud, Karine 
Ostrowski, Louise 
Paris, Chantal 
Plante, Caroline 
Tranquil, Philippe 
 

Absences motivées  
Hamon, Sylvie 2 
Laplante, Louisette 2 
Fortin, Miles 
Prévost, Julie 
 
 
Membres absents 
Boisvert, Nicole 
Boivin, Louise 
Lafleur, Mario 2 
Mercier, Marie-Andrée 2 
Wigger, Danny 
 
Invités 
Isabelle Dugay 
Nicole Massé 
Guy Vincent 
 

 

1. Accueil et mot de bienvenue. 

 

À 19 H 05, la présidente souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle demande à Mme Paris de 

présenter ses invités, qui sont : Mme Nicole Massey, directrice des services éducatifs, M. Guy 

Vincent, président du Conseil des commissaires, Isabelle Dugay, coordonnatruce de 

l’enfance,jeunesse, famille au CSSS de la Pommeraie.  

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

Il faudrait changer le point 14 pour le point « Rapport de la déléguée au Comité de parents », 

et faire suivre le reste des points. M. Lacombe propose et M. Ménard seconde l’adoption de l’ordre du 

jour. Adopté à l’unanimité.  

 



3. Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2008. 

M. Lacombe propose et Mme Michaud seconde l’adoption du procès-verbal. Adopté à 

l’unanimité.  

 

4. Suivi au procès-verbal. 

On distribue nouvelle régie interne. On demande si Mme Josée Beaudoin, du Hamac 

(CEGEP) a pris contact avec Mme Paris, ce qui n’est pas le cas.   

 

5. Rencontre annuelle des présidents EHDAA. 

Remise à une date ultérieure. Mme Gagnon nous informera des développements.  

 

 

6. Présentation et distribution du document «Plan stratégique». 

 Mme Paris distribue le document : « Plan stratégique 2008-2011 » aux participants. Elle 

précise certains points d’intérêt. Mme Gagnon est très satisfaite du document.  

 

 

7. Présentation du document «Programmes des Services Éducatifs complémentaires»    

  et processus de mise en œuvre. 

   Mme Paris distribue le document à l’assemblée. Il s’agit de rallier les gens autour d’un cadre 

commun plutôt qu’à des cadres professionnels. Une approche globale est ainsi privilégiée, visant le partage de 

l’expertise et l’harmonisation des services entres les partenaires. Annuellement, les directions d’école 

présentent une actualisation de leurs besoins, dans chacun des programmes et ciblent des objectifs. En mai-

juin, à la suite de la cueillette des besoins par les écoles, les directions et le personnel des services 

complémentaires se rencontreront. La réussite de l’enfant en milieu scolaire est centrale au développement. 

 

 

8. Projet de recherche action pour l’intégration scolaire d’enfants TED avec le CRDI. 

  Mme Paris nous présente le projet, qui favorise les pratiques de partenariat. Harmonisation demeure 

le défi principal. Le programme ICI n’a pas eu de succès lors de l’intégration des enfants à la maternelle, car 

l’arrimage était difficile entre le programme ICI et l’école et parce que les acquis et objectifs travaillés au 

programme ICI ne sont pas nécessairement préalables pour la rentrée scolaire. Un financement de trente-

cinq mille dollars favorisera l’intégration (20 heures semaines un à un).  

 

 



9. Processus de la validation. 

  Mme Paris présente le dossier du processus de la validation. Il y avait 152 nouveaux dossiers 

d’élèves, ce qui démontre une augmentation. Sur ce chiffre, de nombreux dossiers (48) ont été retirés 

puisque les limitations de certains élèves ne sont pas suffisantes pour être reconnues par le 

Ministère. Ils demeurent fonctionnels dans le cadre scolaire. Ainsi, les besoins et limitations de 

chacun doivent primer sur le code de l’élève.  

 

 

10. Plan d’Accès  

  M. Philippe Tranquil et Mme Isabelle Dugay (CSSS de la Pommeraie) présentent le plan 

d’accès aux services pour 2008 jusqu’à 2011. Les objectifs, les standards d’accès, le plan local de 

l’amélioration de l’accès, les défis et les enjeux locaux sont identifiés. Mme Gagnon et M. Lacombe 

parlent des interminables listes d’attente, et tout particulièrement celles du CRDI et du CMR. Plusieurs  

enfants se retrouvent en attente durant des années (on note quatre années) à cause du manque de 

logistique entre les organismes.  

 

 

11. Rencontre avec monsieur Guy Vincent, président du Conseil des commissaires. 

  M. Guy Vincent nous parle de ses trois partenariats importants : internes, externes et avec les 

parents. Il nous entretient avec enthousiasme de ses attentes et de sa manière de voir l’avenir.  

 

 

12. Compte-rendu des sous-comités. 

  Comité pour la conférence – Sonia Brouillette, accompagnée de Mme Plante et Mme Bédard,  

présente les formations et conférences disponibles. Celle de Brigitte Harrisson est suggérée, les 

membres peuvent aller voir le site web. Mme Gagnon propose M. Michaud, psychologue à la 

Commission scolaire. Un dvd sur l’autisme « L’autisme vue de l’intérieur » serait disponible pour 

visionnement.  

 

  Comité pour le site Web – M. Lacombe, accompagné de Mme Banville et M. Ménard, 

présente le projet de mise à jour du site Web. Le groupe a plusieurs propositions afin de rendre le 

site plus convivial et intéressant. Mme Paris suggère de rencontrer M. Provencher, de la Commission 

scolaire, afin d’aider à la réalisation du projet.  

 

 



 

13. Compte-rendu de la rencontre conjointe Comité de parents-Conseil des commissaires. 

  Mme la présidente a été à la rencontre du Comité de parents. Elle a aimé la formule et elle a 

trouvé les gens sensibilisés envers les élèves HDAA.  

 

 

14. Rapport du délégué au Comité de parents. 

  Mme Cynthia Grégoire présente le rapport du dernier Comité de parents. Certains des points 

touchés étaient la vérification des antécédents judiciaires chez les employés de la Commission 

scolaire, la prévention et l’action contre la drogue dans les établissements scolaires, ainsi que le 

calendrier scolaire 2009-2010. 

 

 

15. Correspondance 

  Mme la présidente a reçu la lettre des parents de l’école Saint-Léon, de Cowansville. Mme 

Paris a personnellement répondu à la mère, qui a dit être satisfaite de la réponse.  

  À voir dans La presse du 24 décembre 2008, article sur le régime enregistré d’épargne 

invalidité. 

  

  

Sonia Brouillette demande s’il y a des camps de jour ou des cours offerts durant l’été. Il n’y a rien de 

la part de la Commission scolaire. Caroline Plante dit qu’il existe de l’aide aux devoirs. Pour ce qui 

est des camps de jour, il faut faire la demande aux loisirs de la ville de Granby. Une lettre d’appui du 

CCSEHDAA est proposée afin d’améliorer les services durant les vacances scolaires. M. Vincent 

propose un appui de la part des commissaires. Mme Brouillette propose qu’une lettre soit envoyée 

aux loisirs de la ville de Granby et Mme Plante appuie la proposition. Accepté à l’unanimité.   

 

16. Levée de l’assemblée 

  M. Lacombe propose la levée de l’assemblée. Accepté à l’unanimité.  

 

 

 

Valérie Banvile, secrétaire 

         


