
Comité Consultatif  

des Services EHDAA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Personnes présentes  
Valérie Banville 
Anne Beauregard 
Guylaine Bédard 
Louise Boivin 
Lynda Bonneau 
Sonia Brouillette  
Isabelle Chaput 
Claudie Charbonneau  
Nicole De-Rouin 
Elaine Fletcher 
Judith Fortin 
Jimmy Fournier 
Caroline Gagnon 
Cynthia Grégoire 
André Lacombe 
Suzie Lambert 
Steve Lapierre 
Francine Marchand 

 

Sylvie Martin 
Martin Ménard 
Karine Michaud 
Jocelyne Mochon 
Caroline Plante 
Mélanie Richard 
 
Invités spéciaux  
Johanne Baillargeon 
Jean Clavey 
Nicole Massé 
 
Personnes absentes  
Marie–France D’Amour 
Isabelle Duguay 
Miles Fortin 
Danielle Giroux 
Julie Larochelle 
Philippe Tranquil 
Danny Wigger  

  
 

1. Accueil et mot de bienvenue 

 Mme Caroline Gagnon, présidente du Comité, souhaite la bienvenue à tous et toutes. Après 
 les présentations, nous faisons un tour de table afin de permettre aux personnes de se 
 nommer.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour. Martin Ménard propose et Suzie Lambert appuie 
l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.  

 

3. Adoption du procès-verbal du 20 mai 2009 

Aucune modification au procès–verbal.  Karine Michaud propose et André Lacombe  appuie 
l’adoption du procès–verbal. Adopté à l’unanimité.  

Procès–verbal 
de la rencontre du mercredi  

4 novembre 2009  
tenue à la CSVDC à Granby 

 



 

4. Suivi au procès-verbal 

Le camp de jour Ted s’est bien déroulé malgré le fait que les groupes n’étaient pas 
complètement remplis. 

Dossier berlines : la fiche d’identification de l’élève doit être présente dans les véhicules. Mme 
Bonneau explique que le document sera présenté à la prochaine rencontre. Un cartable a été 
remis à chacun des conducteurs.  

Recrutement 2010 : le Comité EHDAA était disparu du site Web au cours de l’été. 

 

5. Informations sur le CCSEHDAA  

  - La régie interne : 
Le document de la régie interne est distribué aux personnes présentes. Mme Gagnon 
procède à la lecture.  

 
  - La période de questions : 

Mme Gagnon demande s’il y a des questions. M. Lacombe, ainsi que la présidente, 
expliquent ce que fait le Comité EHDAA ainsi que son mode de fonctionnement.   

 

6. Formation du Comité 2009-2010 et élections 

Les documents « Bilan annuel » et « Recommandations du CCSHEDAA » sont distribués aux 
personnes présentes. Les personnes intéressées à se joindre au Comité lèvent la main. 
Puisque nous avons beaucoup de parents, certains agiront comme substituts.  

 
Parents élus : 
 
Valérie Banville, Anne Beauregard, Guylaine Bédard, Louise Boivin, Sonia Brouillette, Isabelle 
Chaput, Nicole De-Rouin, Elaine Fletcher, Judith Fortin, Cynthia Grégoire, André Lacombe, 
Suzie Lambert, Steve Lapierre, Karine Michaud, Mélanie Richard 
 
Parents substituts : 
 
Jimmy Fournier, Caroline Gagnon, Martin Ménard, Jocelyne Mochon, Sylvie Martin  

 

Par la suite, les membres de l’exécutif expliquent leurs tâches respectives et nous procédons 
aux élections.  

 

Poste de président :  

André Lacombe propose Sonia Brouillette, qui accepte la nomination.  

Sonia Brouillette est élue présidente.  

 

Poste de vice-président : 

Sonia Brouillette propose Cynthia Grégoire, qui accepte la nomination.  

Cynthia Grégoire est élue vice–présidente. 



 

Poste de secrétaire : 

Caroline Plante propose Valérie Banville, qui accepte la nomination.  

Valérie Banville est élue secrétaire. 

 

Poste de trésorier : 

Steve Lapierre se propose et est élu au poste de trésorier.  

 

Nomination du représentant au Comité de parents (le point 8 est donc changé) : 

Cynthia Grégoire explique ce qu’implique être la représentante.   

Cynthia Grégoire accepte d’être déléguée et Mélanie Richard sera substitut.  

 

7. Consultation du Plan d’action 2008-2018 sur «l’amélioration de l’accessibilité des 
 immeubles aux personnes handicapées. » par Jean Clavey et Johanne Baillargeon des 
 ressources matérielles 

Sonia Brouillette présente les invités. Le document « Plan d’action » est distribué à tous les 
membres. Mme Baillargeon fait la lecture du projet. L’enveloppe globale qui sera présentée au 
Ministère sera validée prochainement. On corrige «  6–9 ans » à la page 11, pour l’école Saint–
Jean.  

 

8.  Consultation sur la détermination des services éducatifs dans les écoles 2010-2011 

Mme Nicole Massé, directrice des services éducatifs, présente le document qui a été distribué 
aux membres. La date butoir est le 26 novembre. Les cycles et programmes particuliers de 
formation sont ainsi répertoriés dans le feuillet. Elle nous explique les nouveautés.  

À  valider :  – programme de l’école Saint–Jean en sport et art (sixième année).  

  – programme de l’école de l’Assomption en sport et technologie. 

 

Mme Bonneau explique les raisons pour lesquelles une très faible partie de la clientèle EHDAA 
doit être déplacée à l’extérieur du territoire de la Commission scolaire du Val–des–Cerfs.  

Ajout au P.I. : afin de mieux stimuler les élèves, il pourrait être intéressant d’ajouter sur le P.I. 
(un peu comme le fait le CRDI) le projet de vie de l’élève. Des liens concrets entre la vie 
scolaire et les intérêts personnels de l’enfant pourraient s’avérer motivants.   

  
Le Comité fera deux propositions au sujet de l'organisation des services éducatifs 2010-2011 : 
 
 

- Classes ESI : 
 
Le Comité EHDAA suggère de commencer à élaborer la mise en place de nouvelles 
classes ESI (Enseignement Structuré Individualisé) pour le secondaire. La population 
ayant besoin de ces classes spéciales augmente et, d’ici quelques années, il faudra faire 
face à l’entrée au secondaire de ces élèves. Il est donc primordial de réfléchir dès 



maintenant à la manière dont ces classes seront créées afin d’aider les élèves ayant des 
troubles envahissants du développement.  

 

- Programmes à options :  

Le Comité EHDAA croit nécessaire de motiver les élèves qui éprouvent des difficultés 
par le biais de programmes spéciaux. Ceux-ci aideraient à stimuler les élèves et à 
diminuer le décrochage. Il s’agirait, par exemple, de permettre aux jeunes moins forts 
académiquement d’être admis dans les programmes de type sport–études (ex. Sacré–
Cœur). Une aide pédagogique pourrait leur être dispensée. À tout le moins, nous 
proposons que des projets particuliers et des activités spéciales stimulantes soient 
élaborés dans les classes de ces jeunes, que ce soit sous forme sportive ou artistique. 
Une intégration progressive dans certains programmes pourrait aussi être organisée.  

 

9. Nomination d’un membre représentant au comité de parents et d’un substitut 

Ce point a été traité au point 6.  

 

10. Organisation : 
  
  - Les cartables seront remis à la prochaine rencontre. 

 
 - Le calendrier des rencontres (toujours à 19 heures) : 
 
  9 décembre – Granby 
  10 février – Granby 
  31 mars – Cowansville 
  12 mai– Granby 
 
 – Les changements de fonctionnement pour les prochaines années : 
 

Selon l’article 185, les parents doivent être désignés par le Comité de parents. Pour les 
prochaines années donc, les anciens membres se présenteront à la première rencontre. 

 
 - Les préoccupations pour l’année 2009-2010 : 
 
  – La préparation du Gala Méritas : un sous–comité sera formé 

 
 – Les tests psychologiques pour les élèves TED : il serait intéressant d’obtenir des 
renseignements sur ce type de démarche ainsi que d’amener des discussions sur les meilleurs 
outils à utiliser afin de dresser le portrait psychologique réel de l’enfant TED. À cette fin, Valérie 
Banville pense qu’il serait utile d’inviter des psychologues de la Commission scolaire.  

  
 – Autres sujets : les berlines et les formations offertes seront des sujets de discussion 
lors de la prochaine réunion. 

 
 

11. Informations des services éducatifs 

À voir à la prochaine réunion. 



 

12. Infos sous-comités : conférence et site WEB 

Au sujet de la conférence : « Être parent d’un enfant différent… deuils, défis et satisfactions » 
avec M. Jean–Marie Michaud. Nous discutons de la marche à suivre, du type de publicité, etc. 
Des affiches sont distribuées aux membres qui sont chargés de faire un peu de promotion.  
Le montant de 400 $ (déjà décidé) a été augmenté à 1000 $ pour la publicité, les collations, 
café, etc. Adopté à l’unanimité.  
 
Site WEB : André Lacombe nous parle du récent problème avec le site WEB. D’ici deux 
réunions, il s’agira de rôder le site WEB. Une formation pour la nouvelle présidente devra être 
dispensée.  

 

13. Mot de la déléguée au Comité de parents 

Cynthia Grégoire nous informe de la dernière réunion. Le point principal au menu : Le plan 
triennal de la répartition des immeubles. 

 

14. Correspondance 

  – Réception du document : « À part entière » (www.ophq.gouv.qc.ca/apartentiere). 

– Lors de la prochaine rencontre, Mme Bonneau nous donnera de l’information sur la 
politique gouvernementale afin d’accroître la participation des personnes handicapées. 

– Claudie Charbonneau souligne que la liste des gardiens avertis pour les enfants 
différents sera bientôt disponible. Les personnes intéressées à recevoir la formation 
doivent avoir 16 ans et plus (à venir le samedi 28 novembre).  

– La liste des formations pour la déficience intellectuelle a été envoyée par l’Institut 
québécois de la déficience intellectuelle.   

 

15. Varia 

Nil 

 

16. Levée de l’assemblée 

Il est adopté à l’unanimité de procéder à la levée de l’assemblée.  

 
  
 
Valérie Banville 
Secrétaire de réunion du CCSEHDAA  
 


