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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 et  

Déléguée au Comité de Parents 
Brigitte Blanchard  Haute-Ville 
Louise Boivin   JH-Leclerc 
Manon Gauthier   St-André 
Chantal Graveline  Ave-Maria 
André Lacombe   Envolée   Secrétaire  
Suzie Lambert   St-Jean   Vice-Présidente   et 
       Déléguée substitut au Comité de Parents 

 
 
Personnes présentes (Groupe des non parents) 

Lynda Bonneau   Coordonnatrice adaptation scolaire et services complémentaires CSVDC              
Marie-France D’Amour  Ergothérapeute, Représentante CMR 
Louise Parent   Directrice École Saint-Joseph (Granby) 
Caroline Plante   Orthopédagogue - Représentante SEHY 
Francine Sauvé-Morin  Représentante du personnel de soutien CSN  
 
 
 

Personne(s) invitée(s) 
 Aucun invité. 
 
 
 
Absences 

Julien Cabanac   St-Jean 
Cynthia Bouchard  St-Marc 
Nicole De-Rouin   JH-Leclerc 
Catherine Ferland  JH-Leclerc 
 
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 
 
 
 

 
Procès-verbal 

de la réunion régulière du mercredi 6 juin 2012, 
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. 
 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté après quelques ajustements mineurs. 
 

 Proposé : Suzie Lambert  Secondé : Caroline Plante 
 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 25 avril 2012 
Le procès-verbal est adopté. 

  
 Proposé : Louise Parent  Secondé : Chantal Graveline 

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

4. Suivi au procès-verbal  
Rien de particulier à signaler. 
 
 

 
5. Suivi : Budget (En banque à l’automne 2011 : 1700$) 

 
Reconduction annuelle du budget d’opérations du CCSEHDAA 
Mme Bonneau mentionne que le budget annuel n’est pas reconduit, ou du moins n’est plus reconduit. 
Plusieurs membres de l’audience sont surpris de cette situation. 
Par conséquent, Mme Bonneau précise qu’il y aura des vérifications, afin d’éclaircir cela et au besoin prendre 
action pour le début de l’automne prochain. 
 
 
Dépenses conférence du 5 décembre 2011 (Conférence donnée par B.  Racine à l’école Haute-Ville) 
Valérie Banville et André Lacombe mentionnent que leurs dépenses totalisent  environ 300$. 

 
 
Dépenses pour inscriptions Congrès annuel FCPQ 
Il est mentionné que, comme prévu, 3 membres du CCSEHDAA ont participé au Congrès annuel FCPQ, soit 
Valérie Banville, Suzie Lambert et Sonia Archambeault. 
Les frais d’inscription sont remboursés par le budget CCSEHDAA. 
 
 
Formulaires de remboursement 
Les participants sont invités à rapidement remettre à Mme Archambeault (trésorière) les formulaires dûment 
remplis avec les pièces justificatives. Notamment, les dépenses admissibles sont : 

 Conférence de Mme Racine   (décembre 2011) 

 Réunion annuelle des Présidents CCSEHDAA  (janvier 2012) 

 Congrès annuel FCPQ    (mai 2012) 

 Déplacements et Gardiennages    (Lors des réunions du Comité). 
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6. Rentrée scolaire 2012-2013 – Classes et services spécialisés, Affectations et Mesures de soutien 

 Classes et services spécialisés 

 Affectation des professionnels 

 Affectation des orthopédagogues 

 Mesures de soutien 
 

Mme Bonneau nous explique de façon détaillée les différents documents d’appui qui sont, depuis quelques 
jours, des documents officiellement approuvés et diffusables.  
 
Notamment, les tableaux servent à décrire la répartition des classes, services, affectations des ressources et 
mesures de soutien, à travers les différentes écoles de la CSVDC, au Secondaire comme au Primaire. 
 
Pour l’ensemble des Mesures de soutien, on apprend que le budget global passe de 3,43 millions de dollars 
(2011-2012) à 3,85 millions de dollars (2012-2013), soit une bonification de 425 000 $. 
Elle nous mentionne que le Conseil des Commissaires a pris en compte les inquiétudes du CCSEHDAA, 
quant à une possible baisse de service pour les Classes régulières, suite à la hausse du budget alloué pour les 
services spécialisés. 
En fait, le résultat final est une hausse des deux côtés, accueillie favorablement par les membres. 

  
De plus, il est décidé de dorénavant déposer une copie de ces documents sur le site Web CCSEHDAA. 
Il est à prévoir que la nouvelle version sera ajoutée une fois par année en juin. 
    Une copie des documents d’appui est déposée sur le Site Web CCSEHDAA, 
         dans une nouvelle section à cet effet. 
 
 

7. Décision du Comité de parents concernant l’approbation des membres du CCSEHDAA 
Concernant l’approbation des membres du CCSEHDAA par le Comité de Parents, Valérie nous annonce que le 
Président du Comité de parents, M. Dany Aubin, mentionne que son Comité fera comme avant. 
Ainsi, ils vont continuer à recevoir la liste des candidats et de prendre en compte les recommandations du 
représentant CCSEHDAA auprès du Comité de Parents. 
 
M. Aubin mentionne également que M. Racine, secrétaire du Conseil des Commissaires, a donné son accord. 

 
 
 

8. Lettre des Recommandations CCSEHDAA 2012-2013 
Sous l’égide de Mme Banville, plusieurs échanges ont permis d’enlever du document les recommandations 
moins importantes et de mieux préciser celles prioritaires. 
La version finale du document sera rédigée par Mme Banville et les membres de l’exécutif seront invités à 
effectuer la dernière validation, d’ici quelques jours. 
Le dépôt est prévu pour une prochaine réunion du Conseil des commissaires, avant la fin juin. 
 
 
 

9. Lettre d’invitation pour l’automne 2012 
Tel qu’il est convenu, la lettre sera transmise par Mme Bonneau au début de l’automne et est destinée aux 
parents des enfants ayant un Plan d’Intervention. 
 

 
 
10. Date de rencontre de la 1ère réunion du CCSEHDAA  de l’année 2012-2013 

La date retenue, comme date prévue, est  le 19 septembre 2012. 
Mme Bonneau nous assure que la lettre d’invitation sera transmise aux parents avant le 19. 
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11. Suivi aux différents comités 

 Comité de Parents 
Mme Lambert mentionne qu’il y a eu une reconnaissance pour les Griffons Classe DIM (école Haute-Ville) 
qui ont remporté plusieurs médailles lors d’une compétition de natation. 
Bravo pour ce bel exemple d’intégration d’enfants EHDAA dans des activités parascolaires. 
 

 Sous-comité : Mise à jour du «Bottin des ressources» 
Mme Banville mentionne qu’elle va transmettre à André Lacombe, d’ici une couple de semaines, le 
document final pour publication sur notre site Web. 

 
 
 
12. Congrès annuel FCPQ  (Valérie, Sonia et Suzie y ont participé) 

 
Suzie 

 Formation intéressante sur les TDAH. 

 Conférence instructive sur le travail des orthopédagogues. 
 
 
Sonia 

 Formation moins appréciée sur le Ritalin. 

 Formation intéressante sur l’aide pour les Devoirs et Leçons. 
 
 
Valérie 
Conférence intéressante sur la nouvelle Politique provinciale sur l’intimidation (automne 2012). 
Site Web intéressant sur ce sujet : «moijagis.com». 
 
 
 

13. Varia 
Rien à signaler. 

 
 

 
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 (première de l’année 2012-2013)       prévue le 19 septembre 2012.  
 
 
 
 

Fin de la rencontre (22h05) 
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 

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


