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Comité Consultatif  
des Services EHDAA  Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes présentes (Groupe des parents) 

Valérie Banville  Présidente 
Brigitte Blanchard 
Louise Boivin 
Sonia Brouillette 
Nicole De-Rouin 
Cynthia Grégoire  Vice présidente 
André Lacombe  Secrétaire 
Suzie Lambert 
Sylvie Larouche 
Francine Marchand 
Martin Ménard  Trésorier 
Loraine Pichette 
Sandra Reynaert 

 
Personnes présentes (Groupe des non parents) 

Lynda Bonneau  Coordonnatrice adaptation scolaire  CSVDC              
Marie-France D’Amour Ergothérapeute CMR 
Miles Fortin  Directeur école Ste-Thérèse 
Francine Sauvé-Morin Représentante du personnel de soutien CSN 
Jean Chaussé  Coordonnateur CSSS La Pommeraie 
 

Invitée 
Catherine Laniel   Agente de liaison scolaire  CSSS La Pommeraie 

 
Absences motivées 

Brigitte Brisson  Parent 
Alexandra Cocolas Parent 
Caroline Plante  Orthopédagogue – Représentante SEHY 
Claudie Charbonneau  CRDI Montérégie Est 
Philippe Tranquil  Représentant chef des programmes : DI/TED/DP  CSSS-HY 

 
Absence non motivée 

Hélène Ballard  Parent 
 
 
 
Début de la rencontre  19h05 
 
1. Accueil et mot de bienvenue 

 Mme Banville accueille l’assemblée et fait la lecture de l’ordre du jour.  

 Après vérification, le quorum est confirmé. 

 
Procès verbal 

de la rencontre du mercredi 23 mars 2011 
tenue à l’édifice de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
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2. Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté. 
 

 Proposé : Martin Ménard  Secondé : Sonia Brouillette 
 

 
 

3. Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2011 
Le procès-verbal est adopté après les correctifs suivants : 

 M. Vincent Marcoux n’était pas l’un des invités. 
Les invités étaient en fait : 
o M. Robert Chicoine   

    Directeur Technologie de l’Information, Organisation scolaire et Transport. 
o Mme Isabelle Fournier et M. Francis Labranche  

    Conseillers en Orientation. 
  
 Proposé : Sonia Brouillette  Secondé : Cynthia Grégoire 

 Une copie des procès verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 
 
 

4. Suivi au procès-verbal  

 Transport scolaire 
Concernant le «transport scolaire», le Conseil des Commissaires vient tout juste d’annoncer un report de la 
décision sur les changements relatifs à la Politique du Transport scolaire. Une nouvelle date sera annoncée 
ultérieurement. 

 
 
 

5. Le nombre d’élèves extraterritoriaux  
Mme Bonneau nous dresse un portrait de notre clientèle qui est desservie par d’autres commissions scolaires. Il 
s’agit d’environ 20 élèves. La CSVDC assume les frais de transport et autres frais, dont des frais de logement 
pour les jours de semaine, dans certains cas. 
 
Répondant à une question, Mme Bonneau nous informe que les écoles extraterritoriales ont des mandats 
régionaux, faisant en sorte qu’il est prévu qu’elles desservent certaines clientèles provenant de d’autres 
commissions scolaires. 
Par exemple l’école Haute-Ville de notre Commission scolaire peut accueillir quelques élèves extraterritoriaux en 
DIP. 
 

 
6. Régie interne 

Mme Bonneau nous présente la version finale du document «Régie Interne»  
(janvier 2011).    Une copie est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 
 
 

7. Résultat de la validation 2010-2011 
Les chiffres finaux ne sont pas disponibles. 
Les données préliminaires sont : 

dossiers présentés   183 
dossiers retirés       44 
dossiers officiellement présentés 139 (108 l’année dernière) 
dossiers acceptés   121   (85%). 
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8. Rencontre annuelle des Président(e)s CCSEHDAA  (fin janvier à Québec) 
Trois principaux sujets : 

 Proposition des présidents sur le Plan d’Intervention (PI). 

 Résumé de la présentation sur l’entente de complémentarité entre les différents réseaux. 

 Résultats de la recherche. 
 
Proposition des présidents sur le Plan d’Intervention (PI) 

Idée maîtresse de la journée :  
 Avoir un modèle unique de Plan d’intervention pour l’ensemble de la province. 

 
Le PI proposé est composé des sections suivantes: 

 
Bloc 1 Besoins de l’élève : 

 Portrait initial 
 Améliorations visées 
 Moyens pour y arriver 

 
Bloc 2 Suivi, continuité et évaluation 

 
Bloc 3 La forme : 
  Version informatisée. 
  Attention au langage utilisé. 
  Délais mieux définis. 

 
 Le plan d’intervention serait entièrement informatisé et disponible pour tous. 

 
 Apparemment, le Ministère ferait une annonce sur les changements au Plan  

       d’Intervention vers juin 2011. 
 

 Discussion sur la gestion des plans d’intervention 
On propose d’ajouter un lien (sur notre site Web), pointant vers le site du «Régisseur aux plaintes», à 
l’intérieur du site Web général de la CSVDC. 

 
 

Résumé de la présentation sur l’entente de complémentarité entre les différents réseaux : 
Réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation 

 L’entente regroupe plusieurs organismes, dont le CSSS. Selon la recherche, peu de parents sont au 
courant de l’entente.  

 

 Mme Laniel du CSSS La Pommeraie nous fera une présentation de son rôle d’agente de liaison scolaire, 
dans le contexte de l’entente de complémentarité, probablement lors de notre prochaine réunion. 
 

 
Résultats de la recherche   
Les gens sont invités à consulter le site : www.fcpq.qc.ca 
 
 
Important : un forum communautaire destiné aux familles vivant avec un enfant handicapé ou ayant une 
déficience se tiendra le 9 mai prochain à Granby. Le courriel a été transmis aux membres avec les informations 
nécessaires.  

 
 
 
 

http://www.fcpq.qc.ca/
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9. Suivi des différents comités 
 

 Déléguée CCSEHDAA au Comité de parents  
o Mme Bombardier s’est désistée en tant que déléguée CCSEHDAA au Comité de parents. 

Mme Banville se présente et est élue. 
 Proposé : Suzie Lambert   Secondé : André Lacombe 

 

 Résumé de la rencontre du Comité conjoint du 10 mars 2011 
On apprend que tous les membres du CCSEHDAA sont invités lorsque le Comité de parents est présent. Une 
rencontre devrait se tenir d’ici la fin de l’année.  

 

 Sous-comité site WEB de la CSVDC 
Présentation des récents changements par André Lacombe. 

 

 Sous-comité Conférences 
o Conférence «Discipline par l’humour» à l’Arated. 

Le dossier est en cours. 
 

o Conférence «Gustave et cie» 
Tout le monde est invité (5 avril à Granby). 
 
 
 

10. Correspondance 
 

 Conseil général des Comités de Parents (26 mars 2011 à Laval) 
Notre présidente, Mme Banville y sera. Aucuns frais à débourser.  
 

 Congrès annuel des Comités de Parents (3-4 juin 2011 à Québec) 
Mme Banville nous informe que les frais (transport, logement, repas) sont également couverts par notre Comité 
de Parents selon un certain ordre de priorité. Elle enverra un courriel aux membres expliquant la procédure à 
suivre.  

 
Mme Banville invite les membres du CCSEHDAA à lui signifier leur intérêt dès que possible. Elle rappelle que le 
Congrès annuel des Comités de Parents est reconnu comme étant très enrichissant; et les sujets concernant la 
clientèle EHDAA sont habituellement nombreux et pertinents. 
 
 
 

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

 Prochaine réunion : le 27 avril 2011 à l’école Ste-Thérèse de Cowansville.  
 
(Les gens sont invités à faire du covoiturage.  Rendez-vous à 18h15 à la CSVDC (rue Court à 
Granby). 

 
 

Fin de la rencontre (21h15) 
 
 

André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 
 
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 


