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

Sonia Archambeault  Roxton Pond  Trésorière 
Valérie Banville   Moisson d’Or  Présidente 
Brigitte Blanchard  Haute-Ville 
Louise Boivin   JH-Leclerc 
Cynthia Bouchard  St-Marc 
Julien Cabanac   St-Jean 
Nicole De-Rouin   JH-Leclerc 
Manon Gauthier   St-André 
Jonathan Gince   St-Léon   Délégué substitut au Comité de Parents 

 Chantal Graveline  Ave-Maria 
André Lacombe   Envolée   Secrétaire  
Suzie Lambert   St-Jean   Vice-Présidente 

 
   
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 
Catherine Laniel   Agente de liaison scolaire au CSSS La Pommeraie 
Louise Parent   Directrice École Saint-Joseph (Granby) 
 
 

Personne(s) invitée(s) 
Aucun(e) invité(e)  

 
 
Absences 

Catherine Ferland  JH-Leclerc 
Mike Lacasse   Ste-Famille  Délégué au Comité de Parents 
Marie-France D’Amour  Ergothérapeute, Représentante CMR 
Caroline Plante   Orthopédagogue - Représentante SEHY 
Francine Sauvé-Morin  Représentante du personnel de soutien CSN  

 
Procès verbal 

de la réunion régulière du mercredi 23 novembre 2011, 
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby 

 



2 

 

Début de la rencontre  19h05 
 
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 : Julien Cabanac   Secondé : Chantal Graveline 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2011 
Le procès-verbal est adopté  

  
 Proposé : Sonia Archambeault  Secondé : Nicole De-Rouin 

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

4. Suivi au procès-verbal  
Suite à une interrogation émanant du Comité de Parents, il est précisé que la liste des membres a bel et bien 
été transmise au Président du Comité de Parents dans les délais prescrits. 
 
 

5. Informations sur le CCSEHDAA 

 Régie interne  
Partant de la version courante (janvier 2011), Mme Bonneau propose quelques changements. 
Il y a eu échanges sur le sujet et quelques points restent en suspens. 
Les membres du Comité sont appelés à y réfléchir.  
Le vote sur les changements est remis à la prochaine réunion. 
 

 Périodes de questions 
Rien à signaler. 
 

 Cartables 
Les personnes intéressées à recevoir un cartable sont priées d’en faire la demande auprès de Mme 
Bonneau. 

 
 

6. Retour sur la consultation de la répartition des mesures de soutien 2011-2012 
Mme Bonneau nous explique les quelques modifications mineures apportées, par rapport à l’année précédente. 
Des commentaires sont émis sur la correspondance entre les chiffres avancés et les services réellement 
desservis.  
 
Il y a discussion sur la façon dont on peut corroborer sur les services réellement donnés. D’un commun accord, 
il est décidé que les membres peuvent aller rencontrer les responsables de l’école de leur enfant. 
 
Suite à des questions, on constate que les commentaires soulevés sont bien enregistrés par la Commission 
scolaire et sont susceptibles d’être utilisés, afin de faire des ajustements pour les années subséquentes. 

 
D’autre part, quatre membres du Comité ont transmis des commentaires très positifs en provenance des 
Directions et des Enseignants de leur école respective, par rapport aux mesures de soutien offerts. Au nom de 
son équipe, Mme Bonneau remercie les gens pour ces bons mots et mentionne que les efforts sont constants en 
vue de fournir des services optimaux, en fonction des budgets accordés. 
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7. Période de questions concernant la consultation de la détermination des services éducatifs 2012-2013 
À la demande de la Commission scolaire, le Comité est appelé à commenter le document qui suit : 
«Consultation du Comité Consultatif des Services aux EHDAA : Documents Relatifs à l’Organisation des 
Services Éducatifs 2012-2013» (26 octobre 2011). 
 
D’entrée de jeu, Mme Bonneau nous explique comment les besoins en classes spécialisées évoluent. À l’aide 
d’un tableau récapitulatif, elle nous montre les projections 2012-2013, en portant une attention particulière sur 
les changements proposés. 
 
En fait, le document propose : aucun retrait de classes spécialisées et l’ajout de 4 classes ESI (Enseignement 
Structuré Individualisé), 2 au Primaire et 2 au Secondaire. Les classes ESI visent principalement, et non 
exclusivement, les enfants TED. 

 
Voici ci-après la proposition de «réponse officielle du CCSEHDAA» à transmettre au Secrétaire du 
Conseil des Commissaires, M Éric Racine : 

Le CCSEHDAA adopte unanimement la proposition, en formulant toutefois l’inquiétude qui 
suit : «Nous espérons que l’ajout de classes spécialisées n’entraînera pas de retraits de service 
auprès des EHDAA en classes régulières». 
 
 Proposé : La proposition est adoptée unanimement. 

 
8. Soirée d’information sur le PI-PSI 

En collaboration avec du personnel des CSSS La Pommeraie et de Granby, Mme Bonneau nous informe de la 
tenue d’une conférence, au début décembre à JHL, portant sur 2 volets : 

 Rôle et description d’un Plan d’Intervention (domaine scolaire); 

 Rôle et description d’un PSI (domaine CSSS) et complémentarité avec le Plan d’Intervention. 
 

9. Infos sous-comités 

 Conférence 
Conférence de Mme Brigitte Racine le 7 décembre (Auditorium de l’École Haute Ville). 
Mme Banville a distribué des dépliants. Elle invite les membres du Comité à faire la promotion de 
l’événement. André Lacombe donnera un coup de main : beignes, café, jus. 
 

 Bottin des ressources 
Mme Blanchard est volontaire pour tenir les rênes du dossier. 
Mais étant donné l’ampleur du travail, d’autres personnes seront aussi mises à contribution. 

 

 Site Web 
André Lacombe présente brièvement les plus récentes mises à jour. 

 
10. Mot du délégué au Comité de parents 

Rien à signaler d’importance. 
 

11. Correspondance 
Rien à signaler. 
 

12. 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 15 février 2012 à Granby.  

 
Fin de la rencontre (22h07) 
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 

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


