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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 
Martin Ménard   Trésorier 
Sandra Reynaert 

 
 
Personnes présentes (Groupe des non parents) 

Lynda Bonneau   Coordonnatrice adaptation scolaire  CSVDC              
Claudie Charbonneau   CRDI Montérégie Est 
Marie-France D’Amour  Ergothérapeute CMR 
Caroline Plante   Orthopédagogue – Représentante SEHY 
Francine Sauvé-Morin  Représentante du personnel de soutien CSN 
 
 

Invitée 
Nicole Massé    Directrice des services éducatifs et des programmes 

 
 
Absences 

Hélène Ballard   Parent 
Brigitte Brisson   Parent 
Alexandra Cocolas  Parent 
Miles Fortin   Directeur école Ste-Thérèse 
Catherine Laniel   Agente de liaison scolaire  CSSS La Pommeraie 
Francine Marchand  Parent 
Loraine Pichette   Parent 
Philippe Tranquil   Chef des programmes DI/TED/DP  CSSS-HY 

 
 

 
Procès verbal 

de la rencontre du mercredi 8 juin 2011 
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby 
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Début de la rencontre  19h05 
 
1. Accueil et mot de bienvenue 

 Mme Banville (Présidente) accueille l’assemblée et confirme que le quorum est atteint. 
 

 Avant l’adoption de l’ordre du jour, elle nous expose quelques éléments concernant la toute récente 
annonce du Ministère de réduire substantiellement le budget d’opérations des Commissions scolaires, soit 
1,5 millions $ pour la CSVDC.  
 
Considérant les impacts importants des coupures demandées, elle nous apprend entre autres que le 
Conseil des Commissaires a proposé à la Commission scolaire de permettre un budget déficitaire. De plus, 
elle confirme que le CCSEHDAA a appuyé les Conseils d’établissement sur une motion indiquant que nous 
sommes officiellement contre les coupures demandées. On se rappelle que les membres du CCSEHDAA  
avaient unanimement appuyé cette motion par courriel, il y a une dizaine de jours. 
 
Enfin, elle nous informe que cet épineux dossier n’est pas entériné. À suivre au début de l’automne.. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté après quelques ajustements. 
 

 Proposé : Martin Ménard  Secondé : Sonia Brouillette 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 23 mars 2011 

 Le procès-verbal est adopté.  On se rappelle que la réunion prévue le 27 avril 2011 a été annulée. 
  
 Proposé : Sonia Brouillette  Secondé : Martin Ménard 

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

4. Suivi au procès-verbal  

 Rien à signaler. 
 
 

5. Bilan 2010-2011 du CCSEHDAA 

 Mme Banville nous lit sa proposition de document servant de «Bilan annuel du CCSEHDAA» pour l’année 
2010-2011. 

 La proposition de «Bilan» est adoptée tel quel. 
 
 Proposé : Sonia Brouillette  Secondé : Caroline Plante 

 Comme à chaque année en juin, une copie du «Bilan» est déposée  
      sur le Site Web (section : Recommandations et Bilans).   

 
6. Présentation de Mme Nicole Massé sur l’entente MELS-MSSS (2011-2014) 

 Cette entente de partenariat a comme objectif d’optimiser l’offre du MELS et du MSSS, grâce à un partage 
mieux ciblé et plus efficient des services offerts par les deux ministères. En plus de la CSVDC, cette entente 
implique notamment le CSSS Haute-Yamaska (Granby), le CSSS La Pommeraie (Cowansville) et d’’autres 
partenaires, tel que : CMR, CRDI. 

 

 Les jeunes enfants (0-4 ans) et les TED (moins de 18 ans) sont parmi la clientèle ciblée par cette entente. 
 

 L’entente devrait être officiellement entérinée juste avant l’été 2011 et progressivement mise en place à 
partir de l’automne 2011. 
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7. Mme Nicole Massé demande que le CCSEHDAA se prononce sur un dossier particulier d’élève  
Se basant sur l’article 15.2 de la loi sur l’instruction publique, Mme Massé nous a décrit la situation particulière 
d’un élève mineur lourdement handicapé, afin que le Comité se prononce sur une demande des parents de 
permettre à l’enfant de ne plus aller à l’école, et cela en permanence. 
 
En effet, les règlements standards obligent qu’il y ait une demande annuelle d’absolution de suivre un 
programme scolaire. Toutefois pour une demande permanente, la Direction des programmes doit aussi obtenir 
l’appui du CCSEHDAA (article 15.2).  
 
Mme Massé nous a mentionné qu’il y a eu une demande acceptée à chaque année depuis 5 ans et que le 
médecin pédiatre traitant a fait observer, dans son rapport, qu’il n’y a eu aucune amélioration de ce patient 
souffrant d’une encéphalopathie sévère, depuis tout ce temps. De plus, il ne voit aucune amélioration future 
possible, et que les chances d’apprentissage sont nulles. Dans ce contexte, le médecin recommande d’accepter 
la demande des parents et de permettre à l’enfant une dispense permanente de suivre un programme scolaire. 
 
La proposition du CCSEHDAA a donc porté sur l’appui à la recommandation du médecin traitant. 
 Le CCSEHDAA appuie unanimement la proposition. 
 

 
8. Recommandations 2011-2012 

Valérie B., notre présidente, nous fait la lecture de sa proposition de document servant de «Recommandations 
du CCSEHDAA pour l’année scolaire 2011-2012». La proposition est acceptée après quelques modifications 
mineures. 
 Proposé : Sonia Brouillette  Secondé : Suzie Lambert 

 Comme à chaque année en juin, une copie des «Recommandations» est   
      déposée sur le Site Web (section : Recommandations et Bilans). 

 
 

9. Lettre d’invitation pour la rentrée scolaire 2011-2012 
Valérie B. suggère quelques ajustements mineurs à la lettre d’invitation transmise aux parents à la fin 
septembre.  
 Proposé : Martin Ménard  Secondé : André Lacombe 
 
 

10. Prévision organisationnelle 2011-2012 : 

 Mesures de soutien 
Mme Bonneau nous informe que les coupures annoncées de $1,5 million occasionnent un bon casse-tête, 
côté planification budgétaire. Ainsi, elle n’est pas en mesure de nous annoncer les affectations et montants 
finaux à ce sujet. Ils seront donc divulguer au début de l’automne. 
2010-2011    $ 3,207 millions 
Prévisions initiales 2011-2012  $ 3,243 millions   
(cela représente une légère baisse par rapport à 2010-2011, considérant les augmentations salariales). 

 Affectation des PNE (professionnels non-enseignants) 
Le dossier est en cours. Dépôt final prévu au début de l’automne également. 
 

 Classes et services spécialisés 
Mme Bonneau nous a présenté un tableau montrant la ventilation des services par école. 

 
 
11. Congrès annuel FCPQ (mai 2011 à Québec) 

Valérie B. (payé par le Comité de Parents) et Suzie Lambert (payé par notre CCSEHDAA) y ont assisté.  
Propos de Valérie : 

 Le FCPQ et le Ministère ont concocté un nouveau document P.I. de type formulaire électronique. 

 Elle considère que c’est vraiment bien fait, très convivial et devrait être bien apprécié de tous. 
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 Disponibilité prévue dans les Commissions scolaires : progressivement à partir de l’automne 2011. 
 
Propos de Suzie : 

 Tout comme Valérie, elle nous fait part que les présentations sont variées et intéressantes, dont plusieurs 
concernent les EHDAA. 

 Elle nous a entre autres donner un aperçu de 4 documents obtenus lors des conférences : 
o Pamphlet publicitaire   Progiciel ORALIS; 
o Document    «Douze mythes sur la profession enseignante au Québec»; 
o Document   «Comment faciliter le passage du primaire au secondaire !»; 
o Document    «Référentiel : les élèves à risque et HDAA». 
 Des copies numérisées des deux derniers documents ont été déposées sur le Site Web  
(Voir section : Autres Documents et section : Nouvelles). 

 
12. Suivi aux différents comités 

 

 Déléguée CCSEHDAA au Comité de parents  
Rien à signaler. 

 

 Formation du sous-comité du Bottin des ressources 
La formation de ce sous-comité est remise au début de l’automne. 

 

 Sous-comité Conférences 
o Possibilité de conférence donnée par l’OPHQ 

Il n’y a rien de confirmer pour le moment. On devrait être fixé au début de l’automne. 
 

o Conférence «La discipline : Un jeu d’enfant» 

 Donnée par Mme Brigitte Racine de l’Hôpital Ste-Justine 

 Coût : 250 $  (Le Comité de Parents est prêt à en payer la moitié) 

 Date suggérée : 7 décembre 2011.  Lieu : À confirmer. 

  Proposé : Cynthia Grégoire  Secondé : Martin Ménard 
 
 

13. Varia 

 REEI (Régime Enregistré d’Épargne Invalidité) 
Mme Sonia Brouillette nous informe qu’elle a assisté à une présentation donnée par une conseillère de la 
Caisse Desjardins de Granby. Appuyée d’André Lacombe, elle suggère fortement aux gens de s’informer 
sur l’adhésion à ce régime, car tout indique qu’il est économiquement avantageux, particulièrement pour les 
personnes handicapées (selon la définition d’impôt Canada) ayant 18 ans et plus. Le régime est aussi 
intéressant, dans certains cas, pour les enfants de moins de 18 ans. 

 
 
14. Correspondance 

Rien à signaler. 
 

 
15. Levée de l’assemblée et date prévue de la prochaine réunion 

La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité. 
 Prochaine réunion prévue: le 28 septembre 2011 à Granby.  

 
Fin de la rencontre (22h30) 

 
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 

    À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


