
1 

 

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 et  

Déléguée intérim au Comité de Parents 
Louise Boivin   JH-Leclerc 
Cynthia Bouchard  St-Marc 
Julien Cabanac   St-Jean 
Nicole De-Rouin   JH-Leclerc 
Catherine Ferland  JH-Leclerc 
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 
Andréane Lacroix  Stagiaire Orthopédagogue 
Caroline Plante   Orthopédagogue - Représentante SEHY 
 
 

Personne(s) invitée(s) 
Manon Langevin  Conseillère pédagogique à la CSVDC 
Julie Larochelle   Conseillère pédagogique à la CSVDC 
Denise Yergeau   Conseillère pédagogique à la CSVDC 

 
 
Absences 

Brigitte Blanchard  Haute-Ville 
Manon Gauthier   St-André 
Jonathan Gince   St-Léon 

 Chantal Graveline  Ave-Maria 
Mike Lacasse   Ste-Famille 
Marie-France D’Amour  Ergothérapeute, Représentante CMR 
Francine Sauvé-Morin  Représentante du personnel de soutien CSN  
 
Catherine Laniel   Agente de liaison scolaire au CSSS La Pommeraie 
Louise Parent   Directrice École Saint-Joseph (Granby) 

 
Procès verbal 

de la réunion régulière du mercredi 15 février 2012, 
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby 
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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 : Julien Cabanac   Secondé : Claudie Charbonneau  
 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2011 
Le procès-verbal est adopté suite à un ajustement mineur (vocabulaire), signalé par M. Cabanac. 

  
 Proposé : Sonia Archambeault  Secondé : Julien Cabanac 

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

4. Suivi au procès-verbal  
 
Retour sur la Présentation conjointe PI(CSVDC) et PIA(CSSS), tenue à l’école J.H. Leclerc en décembre 

 Mme Bonneau nous rapporte que 45 parents étaient présents. 

 Les commentaires obtenus sous forme d’évaluations écrites sont positifs. 

 Mme Bonneau constate que le rôle et la portée des PI et PIA sont encore incompris de plusieurs personnes. 
Elle conclut que ce genre de présentation est pertinent et doit être répété régulièrement. 
La fréquence reste à déterminer, possiblement aux deux ans. 

 Suzie Lambert et André Lacombe ont bien apprécié cette présentation, corroborant les dires de Mme 
Bonneau, et insistent sur la pertinence de répéter cette activité régulièrement. 

 
 
 

5. Présentation portant sur les «Mesures d’adaptation et de modification vs la Sanction des études» 
 

Animée par trois Conseillères pédagogiques impliquées dans l’adaptation scolaire 

 Manon Langevin 

 Julie Larochelle 

 Denise Yergeau 
 

Intention de la présentation 
Répondre aux questionnements liés à la différenciation pédagogique et son incidence sur la Sanction des 
études. 
 
Constat 
La présentation a été fort appréciée et a suscité plusieurs questions, commentaires et échanges très 
intéressants. 
 
Rappel 
La «Sanction des études» fait référence à la diplomation. 
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6. Compte rendu : Rencontre de Mme Banville avec M. Éric Racine et Mme Lynda Bonneau 
Un certain nombre de points sont ambigus dont : 

 L’envoi de lettres d’invitation   La portée   (Selon le Code ou Selon les Services) 

 Dépôt des recommandations   Qui le fait  (La Présidente ou La représente de la Direction) 

 Rôle du comité CCSEHDAA versus le comité de Parents. 
 

Mesdames Bonneau et Banville mentionnent que la réunion avec M. Racine (Secrétaire du Conseil des 
Commissaire) a dû être écourtée. Ainsi plusieurs points demeurent en suspens. Une autre rencontre est prévue. 
 
M. Julien Cabanac (parent) et Mme Caroline Plante (Orthopédagogue) se joindront à Mesdames Bonneau et 
Banville lors de la prochaine rencontre avec M. Racine. La mise à jour de certains éléments de la Régie interne  
et autres sujets relatifs au fonctionnement du comité seront notamment couverts. 
 
D’autres informations suivront lors de la prochaine réunion du CCSEHDAA. 
 
 
 

7. Mise à jour de la Régie interne 
Étant donné les points en suspens (référence : point précédent), le dépôt de la «Régie interne actualisée» est 
reporté. 

 
 
 
8. Mot du délégué CCSEHDAA au Comité de parents 

 
Étant donné les abandons du délégué et du délégué substitut, Mme Banville nous informe qu’une nouvelle 
élection est requise. 
 
La proposition qui suit est adoptée : 
 Valérie Banville  Déléguée 

Suzie Lambert  Déléguée substitut 
 
 Proposé : André Lacombe  Secondé : Caroline Plante 

 
 
 
9. Retour sur le Congrès annuel des Présidents des Comités CCSEHDAA (janvier 2012) 

 Plan d’Intervention informatisé 
 Le dossier suit son cours. 
 Un certain nombre de Commissions scolaires l’utilisent déjà. 
 Pour la CSVDC, Mme Bonneau mentionne que l’on doit s’attendre à une utilisation significative l’année 

prochaine. 
  

 Anglais intensif (immersion anglaise) au 3ème cycle du primaire 
 À l’échelle de la province, il est visé que tous les élèves consacreront l’équivalent de ½ année en mode 

«Anglais intensif», en 5ème ou en 6ème année.  
Cela pourrait également se répartir ainsi : ¼ du temps dans chacune des 2 années. 

 Le Ministère annonce que l’Anglais intensif sera dorénavant obligatoire. Ce n’est donc plus optionnel. 
 Le Ministère annonce également que les Directions d’École ont 5 ans pour le mettre en place. 
 Plusieurs inquiétudes ont été soulevées par les membres du Comité quant à la capacité de plusieurs 

élèves EHDAA de suivre le rythme «plus accéléré» des classes ayant un programme d’immersion 
anglaise. 
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10. Infos sous-comités 

 Retour sur la Conférence donnée par Mme Racine le 7 décembre à l’École Haute Ville 
 Valérie Banville et André Lacombe rapportent que seulement 24 personnes étaient présentes. 

Il est clair qu’ils sont déçus, d’autant plus que la conférence était intéressante. 
 Pour les dépenses encourues, ils présenteront leur compte de dépense à la prochaine réunion. 

 Mise à jour du bottin des ressources 
 Étant donnée l’absence de la responsable du dossier, Mme Brigitte Blanchard, le suivi est reporté à la 

prochaine réunion du CCSEHDAA.  
 

 Site Web 
 André Lacombe mentionne que le site Web est maintenu à jour dans de courts délais (quelques jours). 
 Nicole De-Rouin nous indique que le lien direct vers le site Web de la FPLQ ne fonctionne pas, à partir 

de notre site Web.  André L. mentionne qu’il va vérifier cela d’ici quelques jours. 
 
 

11. Correspondance 
Rien à signaler. 
 
 
 

12. Varia 
À la prochaine réunion du Comité de Parents (23 février), un des sujets abordés est «L’intimidation». 
M. André Messier et Mme Nicole Massé animeront cette séance de présentations et questions. 
Spécialement pour ce sujet, le public est invité à y assister, sans toutefois pouvoir y poser des questions. 
 
 
 

13. 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 25 avril 2012 à Granby.  

 
 
 

Fin de la rencontre (21h35) 
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 

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


