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Comité Consultatif  

des Services EHDAA  Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes présentes (Groupe des Parents) : 

Hélène Ballard   
Valérie Banville  Secrétaire sortante à l’exécutif CCSEHDAA 
Brigitte Blanchard 
Louise Boivin 
Sylvie Bombardier 
Brisson Brigitte 
Sonia Brouillette   Présidente sortante à l’exécutif CCSEHDAA 
Alexandra Cocolas 
Nicole De-Rouin 
Cynthia Grégoire  Déléguée sortante CCSEHDAA au Comité de Parents 
André Lacombe 
Suzie Lambert 
Sylvie Larouche 
Francine Marchand 
Loraine Pichette 
Sandra Renynaert 

 
Personnes présentes (Groupe des Professionnels) : 

Lynda Bonneau  Coordonnatrice adaptation scolaire  CSVDC --- 
            incluant : Responsable des dossiers/budgets EHDAA 

Claudie Charbonneau  CRDI Montérégie Est 
Marie-France D’Amour Ergothérapeute CMR 
Miles Fortin   Directeur école Ste-Thérèse 
Caroline Plante  Orthopédagogue – Représentante SEHY 
Francine Sauvé-Morin Représentante du personnel de soutien CSN 
Philippe Tranquil  Représentant chef des programmes : DI/TED/DP  CSSS-HY 
 

Invités 
 M. Vincent Marcoux  Président du Comité de Parents CSVDC 
 
Absences 

Martin Ménard  Parent   Trésorier sortant CCSEHDAA 
Jean Chaussé    Professionnel  CSSS La Pommeraie  
 

 

Procès verbal 

de la rencontre du mercredi 1er décembre 2010 

tenue à l’édifice de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
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Début de la rencontre ���� 19h05 
 

1. Mot de bienvenue et Vérification du quorum 
• Mme Bonneau  accueille l’assemblée et fait la lecture de l’ordre du jour.  
• Après vérification, le quorum est confirmé. 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté après le correctif suivant : 
• Les points 6, 7, 8 et 9 sont respectivement repositionnés 8, 6, 9 et 7. 
� Proposé : Caroline Plante  Secondé : Francine Marchand 
 

 
3. Adoption du procès-verbal du 29 septembre 2010   

Le procès-verbal est adopté après le correctif suivant : 
• André Lacombe ne pourra remplir, cette année, la fonction de membre-EHDAA au 

Conseil des Commissaires, car la loi n’est pas encore entérinée. 
 Le point est donc retiré du procès verbal. 

 � Proposé : Francine Marchand Secondé : Sonia Brouillette 
���� Une copie des procès verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 

 
 

4. Suivi au procès-verbal  
• Concernant la nouvelle offre de services du CRDI, Mme Charbonneau répond à Mme 

Grégoire que Mme Linda Isabelle du CRDI viendra ultérieurement nous la présenter. 
 
 

5. Invité à la réunion: M. Vincent Marcoux, président du Comité de parents  
M. Vincent Marcoux explique le système de formation du comité CCSEHDAA. Il 
guidera les élections. La liste de membres doit être approuvée par le comité de parents.  

 
 

6.  Formation du CCSEHDAA 2010-2011 et Élections de l’exécutif 
• À tour de rôle, les membres sortants de l’exécutif décrivent leur rôle.  
 
• Élection d’un Président d’élections  

M. Marcoux est élu.  
� Proposé : André Lacombe  Secondé : Claudie Charbonneau 

 
• Élection de l’exécutif 

Présidente    Valérie Banville 
Vice-Présidente   Cynthia Grégoire 
Secrétaire    André Lacombe 
Trésorier    Martin Ménard (via une lettre d’intention) 

 
• Le CCSEHDAA 2010-2011 se compose notamment de 17 parents, dont 2 parents 

substituts, soit : Mme Hélène Ballard et Mme Brigitte Blanchard. 
 

���� La liste de tous les membres (avec leur titre) apparaît sur le Site Web. 
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 7.  Nomination d’un membre représentant au Comité de parents et d’un substitut 
Représentante CCSEHDAA au Comité de Parents  Sylvie Bombardier 
Représentant substitut au Comité de Parents   André Lacombe 
 
 

8.  Informations sur le CCSEHDAA  
 
Calendrier des autres rencontres 2010-2011 (toutes à 19h00) 
• 26 janvier 2011  Granby   Édifice CSVDC 
• 23 mars 2011  Granby   Édifice CSVDC  
• 27 avril 2011  Cowansville   École Sainte-Thérèse 
• 8 juin 2011  Granby   Édifice CSVDC 

���� Information incluse sur le Site Web CCSEHDAA. 
 

Régie interne 
Mme Bonneau nous propose de mettre à jour la «Régie Interne» du Comité CCSEHDAA.  
Cela se reflète par une série d’ajustements au document «Régie Interne», dont la dernière 
mise à jour remonte à 2005. Après discussions, les derniers amendements sont adoptés 
par l’assemblée. 
 
Voici des exemples de changements : 
• Non-obligation d’un vote du Comité pour des dépenses jusqu’à concurrence de 100$. 

Cette autorisation est accordée au Président et au Vice-Président du CCSEHDAA. 
 

• Élections de l’exécutif pour des mandats de 2 ans (pas tous en même temps). Ainsi : 
Président et Trésorier    ---  1ère année pour 2 ans. 
Vice-Président et Secrétaire  ---  2ème année pour 2 ans. 

 
Une nouvelle version complète du document «Régie Interne» sera produite par Mme 
L’Heureux (adjointe de Mme Bonneau). 

���� Et une fois entérinée, la copie à jour sera disponible sur le Site Web. 
 
Cartable 
Les gens sont invités à nous faire une demande pour un cartable. 
Cela vise principalement les nouveaux membres du Comité. 
 
Chaîne de communications en cas de tempête 
• Afin qu’on puisse les rejoindre rapidement en cas d’annulation de dernière minute, on 

demande aux membres du CCSEHDAA de bien préciser les adresses courriel et les # 
de téléphone/cellulaire sur la liste officielle (maintenue à jour par Mme L’Heureux). 

 
• M. Lacombe nous informe que lorsqu’il y a un risque d’annulation de réunion, une 

inscription sera ajoutée à cet effet sur le site Web. Et Mme L’Heureux transmettra un 
courriel général. 

 
• La période limite pour annuler une réunion est fixée à 3 heures avant l’heure prévue. 

 
• Les modalités «d’annulation de réunion» seront également inscrites dans la nouvelle 

version du document de «Régie Interne». 
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Formations/Conférences et projets pour l’année 2010-2011 
• Mme Bonneau nous invite à susciter nos intérêts pour des formations/Conférences. 

Par exemple, sous forme de capsules d’information données par des professionnels. 
 

• Une première suggestion de Mme Bonneau est d’inviter 2 conseillers en orientation 
pour des enfants EHDAA. Ils nous présenteraient notamment leurs rôles et 
implications. Après échange avec le Comité, cette proposition est acceptée à 
l’unanimité. Mme Bonneau vise de les faire venir lors de la prochaine réunion. 
 

• Également, Mme Charbonneau du CRDI nous interroge sur notre intérêt en vue d’une 
éventuelle présentation sur l’intimidation envers les EHDAA, animée par des 
collègues du CRDI. Mme Bonneau fera le suivi avec Mme Charbonneau. 
 

• Mme Bonneau devrait nous revenir sur d’autres propositions plus formelles. 
Les membres du CCSEHDAA sont toutefois invités à faire part de leurs demandes 
auprès de la Présidente, qui fera alors le suivi avec Mme Bonneau. 

Budget 
En l’absence de M. Ménard (Trésorier), le suivi sur le Budget du Comité est reporté à la 
prochaine réunion. 

 
 

9.  Retour sur la consultation sur les services éducatifs 2010-2011 dans les écoles 
Mme Bonneau nous dresse un résumé de la consultation qui est toujours en cours. 
Notamment, il y a plusieurs préoccupations concernant les classes ESI. Elle mentionne 
également qu’elle a tenu compte des commentaires apportés par le CCSEHDAA. Les 
recommandations finales seront déposées au Conseil des Commissaires (14 décembre). 

 
 

10. Informations concernant les services éducatifs 
Présentation du tableau de financement pour l’année en cours (Date charnière 1er 
octobre). On a 175 inscriptions (élèves codés) et le nombre final sera identifié lors du 
processus de validation, vers le printemps. Mme Bonneau nous a également présenté des 
tableaux résumant les Mesures de soutien. 

 
 

11. Infos des sous-comités : Conférences et Site Web 
 
Comité conférence 
Le Comité est formé et constitué de : Hélène Ballard, Suzie Lambert, Francine Marchand. 
 
Comité Site Web 
Mme Loraine Pichette se joint à André Lacombe pour le Site Web. 
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12. Mot du délégué au Comité de parents 
Mme Grégoire (déléguée sortante au Comité de Parents) nous fait part que les travaux de 
construction des 2 nouvelles écoles suivent leur cours, comme prévu jusqu’ici. 
 
De plus, elle indique que les conseils d’établissement des écoles qui sont les plus 
touchées par la relocalisation d’élèves, ont demandé aux Commissaires d’avoir un Plan B, 
au cas où les nouvelles écoles ne seraient pas prêtes en septembre 2011. 
 
De même, il y a de nombreuses réactions de la part des conseils d’établissement à propos 
des Actes d’établissements qui mentionnent la relocalisation de certaines classes ESI. 
Entre autres, l’école Moisson d’Or perdrait ses deux classes ESI. 

 
 

13. Retour sur le congrès dédié à l’intégration des EHDAA 
Le Congrès a entre autre porté sur : 

• La préparation pour nos ressources pour répondre à la demande. 
• Une cueillette générale d’information sur ce qui se fait dans les différentes 

Commissions. 
• L’obligation des Écoles privées d’offrir des services et d’accepter les enfants 

EHDAA. 
 
 
14. Correspondance  
Mme Banville (Présidente nouvellement élue) nous informe de la tenue de la rencontre 
annuelle (29 janvier 2010) des Présidents EHDAA, à Québec. 
Sujet � Partenariat Commission scolaire et Services de Santé 
Le Comité accepte de payer les dépenses jusqu’à concurrence de 2 personnes (Hôtel, 
Transport, Restaurant). Mme Banville y assistera et une autre place est disponible. Les gens 
sont invités à la contacter directement, pour signifier leur intérêt. 

 
 

15. Levée de l’assemblée 
 La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité. 

���� Prochaine réunion : le 26 janvier 2011 à l’édifice de la CSVDC.  
 

Fin de la rencontre ���� 22h00 
 
 
 

André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 
2010-12-15 
� À l’occasion, le générique masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 
 
 


