Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Procès verbal
de la réunion régulière du mercredi 28 septembre 2011
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby

Personnes présentes (Groupe des parents)
Sonia Archambeault
Roxton Pond
Valérie Banville
Moisson d’Or
Brigitte Blanchard
Haute-Ville
Louise Boivin
JH-Leclerc
Cynthia Bouchard
St-Marc
Julien Cabanac
St-Jean
Nicole De-Rouin
JH-Leclerc
Catherine Ferland
JH-Leclerc
Manon Gauthier
St-André
Jonathan Gince
St-Léon
Chantal Graveline
Ave-Maria
Mike Lacasse
Ste-Famille
André Lacombe
Envolée
Suzie Lambert
St-Jean

Présidente

Secrétaire sortant

Personnes présentes (Groupe des non parents)
Lynda Bonneau
Coordonnatrice adaptation scolaire et services complémentaires CSVDC
Claudie Charbonneau
Représentante Éducatrice spécialisée, CRDI Montérégie Est
Manon Côté
Psychologue, représentante du syndicat des professionnels
Marie-France D’Amour
Ergothérapeute, Représentante CMR
Catherine Laniel
Agente de liaison scolaire au CSSS La Pommeraie
Caroline Plante
Orthopédagogue – Représentante SEHY
Francine Sauvé-Morin
Représentante du personnel de soutien CSN
Personne(s) invitée(s)
Aucun(e) invité(e)
Absences
Représentant(e) des Directions d’école

Non identifié(e) jusqu’ici.
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Début de la rencontre  19h08
1. Accueil et mot de bienvenue
Mme Banville (Présidente) accueille l’assemblée et confirme que le quorum est atteint.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté, après quelques ajustements mineurs.
 Proposé : Nicole De-Rouin

Secondé : Suzie Lambert

3. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2011
Le procès-verbal est adopté tel quel.
 Proposé : Claudie Charbonneau Secondé : Marie-France D’amour
 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
4. Suivi au procès-verbal
Rien à signaler.
5. Présentation de l’exécutif du CCSEHDAA et des Représentants d’organisme
Mme Bonneau, les représentants d’organismes et les membres actuels de l’exécutif présentent différents
aspects du Comité, incluant le positionnement au sein de la Commission scolaire.
6. Présentation des parents désirant devenir membre du CCSEHDAA
À tour de rôle, les parents se présentent.
7. Élections : Vice-Président, Secrétaire, Trésorier et Parents
RAPPEL : Depuis 2010-2011, les mandats des postes de l’exécutif (Président, Vice-Président, Secrétaire et
Trésorier) sont d’une durée de 2 ans, divisés en 2 groupes.
Pour la présente année 2011-2012, les postes de Vice-Président, Secrétaire et Trésorier sont à combler, en plus
de ceux des Parents et du Représentant CCSEHDAA auprès du Comité de Parents.
Tous les postes ci-après nommés ont été comblés unanimement, soit :
Vice-Président(e)
 Suzie Lambert
Secrétaire
 André Lacombe
Trésorier
 Sonia Archambeault
Représentant au Comité de Parents
 Mike Lacasse
Substitut au représentant au Comité de Parents
 Jonathan Gince.
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Parents membres du CCSEHDAA
Dans l’assemblée, on compte 14 Parents et ils acceptent tous de faire partie du comité (15 est la limite
maximale). Tel que cela est prescrit par les règlements, la liste des Parents-membres du Comité sera soumise,
par notre Représentant, à la prochaine réunion du Comité de Parents.
 La liste complète des gens composants le CCSEHDAA est maintenue à jour sur le site Web.
8. Calendrier des rencontres 2011-2012 et Activités
Les dates suivantes sont adoptées :
23 novembre 2011
15 février 2012
25 avril 2012
6 juin 2012.
 Le calendrier des rencontres est maintenu à jour sur le site Web.
Conférence à l’automne : «La discipline, un jeu d’enfant», offerte par l’hôpital Ste-Justine
Date :
7 décembre
Lieu :
École Haute-Ville.
9. Organisation scolaire  Reporté à Novembre 2011
Le comité sera consulté sur ce sujet en novembre.
10. Bilan de la rentrée (personnel et professionnel)
Mme Bonneau nous résume la répartition des professionnels
(Orthophoniste, Orthopédagogue, Conseiller pédagogique, etc.)
11. Présentation de l’équipe des conseillers pédagogiques du service de l’adaptation scolaire
Mme Bonneau nous présente les 6 Conseillers pédagogiques et leurs rôles.
12. Dépôt des documents sur les mesures de soutien
Mme Bonneau nous explique les documents associés aux mesures de Soutien.
Les membres sont invités à les consulter plus en détails d’ici la prochaine réunion du 23 novembre, afin que le
comité émette un avis à la CSVDC.
13. Priorités cette année
Mme Bonneau nous informe sur les points suivants :


Bulletin «adapté»
La commission scolaire attend des consignes du Ministère à propos du bulletin «adapté». Le dossier
chemine lentement.



Suivi personnalisé «Internet», notamment pour le Plan d’Intervention
La commission scolaire s’interroge toujours sur ce sujet. Le dossier suit son cours.
Mme Bonneau suggère de ne pas attendre après cela et de poursuivre, pour le moment, avec le processus
courant.

14. Demandes de révision de dossier
Mme Bonneau mentionne qu’il n’y en n’a pas en ce moment.
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15. Un mot du Représentant actuel du comité de Parents
 Mme Banville nous indique que le Comité de Parents a déposé le rapport annuel.
 Également, des élections auront lieu à la prochaine réunion.
16. Correspondance
Rien à signaler.
17. Varia
André Lacombe présente brièvement le site Web CCSEHDAA.
18. 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 23 novembre 2011 à Granby.
Fin de la rencontre (21h55)
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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