Comité Consultatif
des Services EHDAA

Procès verbal
de la rencontre du mercredi 10 février 2010
tenue à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Personnes présentes :
Valérie Banville
Anne Beauregard
Guylaine Bédard
Louise Boivin
Lynda Bonneau
Sonia Brouillette
Isabelle Chaput
Claudie Charbonneau
Marie-France D’Amour
Marie-Claude Decelles
Nicole De-Rouin
Judith Fortin
Miles Fortin
Danielle Giroux
Cynthia Grégoire
André Lacombe
Suzie Lambert
Sylvie Martin
Martin Ménard
Karine Michaud
Jocelyne Mochon
Caroline Plante
Philippe Tranquil
Absence motivée
Caroline Gagnon
Julie Larochelle
Absences non motivées
Nicole Boisvert
Jean Chaussé /Isabelle Duguay
Jimmy Fournier
Mélanie Richard
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1. Accueil et mot de bienvenue
La rencontre débute à 19 h 05, le quorum est atteint. La présidente, Sonia Brouillette, souhaite la
bienvenue aux membres et fait la lecture de l’ordre du jour.
2. Adoption de l’ordre du jour
Inverser le point 5 et le point 6. André Lacombe propose et Guylaine Bédard seconde l’adoption de
l’ordre du jour avec cette modification.
3. Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2010
Cynthia Grégoire propose et André Lacombe seconde l’adoption du procès verbal.
4. Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
5. Exposé de la part des psychologues scolaires au sujet du service de psychologie et de la
passation des tests aux élèves EHDAA
Mme Micheline Fortin et M. Daniel Lussier, les deux psychologues invités, se présentent et
distribuent un document. Ils expliquent leur formation et leur fonctionnement auprès des EHDAA.
Nous discutons des tests, dont le Conners et le WISC-IV. Les deux psychologues sont convaincus
de la fiabilité et de la validité des tests qu’ils font passer aux EHDAA. Nous relevons qu’il serait
important que, dans l’exercice de leur fonction, les psychologues communiquent avec les parents
de manière à bien répondre à leurs questionnements. Les membres ont beaucoup d’interrogations
et nous manquons malheureusement de temps pour faire le tour du sujet. Un tableau des
abréviations des différents tests, accompagné de leur signification, devrait nous parvenir sous peu.
Pause
6. Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs
parents (M. Éric Choinière, secrétaire général)
M. Choinière présente le document de règlement aux membres présents. Nous relevons qu’il y
aura dorénavant quatre commissaires parents, dont un parent EHDAA. Ce parent ne fera pas
nécessairement parti du CCSEHDAA.

7. Consultation : Mesures de soutien et distribution des professionnels
Lynda Bonneau distribue le document sur les mesures de soutien, qui est un document de travail
pour 2010-2011. Nous examinons les propositions et pourrons faire des commentaires à la
présidente, qui les transmettra à Mme Bonneau. Nous examinons les trois propositions.
Le second document sur la distribution des professionnels est également expliqué par Mme
Bonneau. Les trois propositions sont examinées. Les commentaires sont également demandés de
la part des membres, qui peuvent les faire parvenir par courriel à la présidente.
8. Document services complémentaires
Le document avait été distribué par Chantal Paris l’année dernière. Il est disponible pour les
parents qui ne l’ont pas.
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9. Validation 2009-2010
Résumé de la validation par Lynda Bonneau.
10. Regroupement de la clientèle en CC au secondaire
Le document sera envoyé par courriel aux membres et une invitation est faite par Lynda Bonneau
pour y apporter commentaires et questions le 31 mars prochain.
11. Rencontre annuelle des présidents EHDAA
En remplacement de la présidente, André Lacombe était présent à la dernière rencontre des
présidents EHDAA en janvier 2010. Il nous présente un document complet sur celle-ci.
Suggestion à retenir pour la transition entre le primaire et le secondaire : Cynthia Grégoire propose
qu’une personne (psychoéducateur, psychologue, etc.) soit attribuée à l’élève au mois de mai.
Mme Bonneau propose que deux conseillères pédagogiques viennent nous parler de la dyslexie et
des possibilités pour supporter la transition.
Selon ce qui a été décidé en début d’année scolaire 2009, le Comité finira l’année en septembre. Il
faudra prévoir une date à la dernière rencontre du Comité afin de s’assurer de la présence des
membres.
12. Suivi aux différents comités :
- Pour le Comité de parents – conseil des commissaires. Rien à signaler.
- Pour le Comité site WEB/CSVDC
André Lacombe nous présente les mises à jour qu’il a effectuées. Elles sont très complètes et
intéressantes. Nous attendons les commentaires des membres sur le site Web.
13. Organisation des cartables
Les cartables ont été reçus précédemment. Nous distribuons la feuille de remboursement pour les
frais de garde et de transport.
14. Correspondance
Rien à signaler.
15. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité.

Prochaine réunion : le 31 mars 2010 à l’école Sainte-Thérése à Cowansville.
Ceux qui souhaitent faire du covoiturage peuvent laisser un message sur le site Web.

Valérie Banville, secrétaire du CCSEHDAA
2010-02-11
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