Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Procès-verbal
de la réunion régulière du mercredi 26 septembre 2012,
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby

Membres présents
Parents
Sonia Archambeault
Valérie Banville
Nicole De-Rouin
Manon Gauthier
Chantal Graveline
André Lacombe
Suzie Lambert

École Roxton Pond
École Wilfrid-Léger
École J.-H.-Leclerc
École Saint-André
École Ave-Maria
École L’Envolée
École Saint-Jean

Trésorière sortante
Présidente sortante et Déléguée au Comité de Parents

Secrétaire
Vice-Présidente et Déléguée substitut au Comité de Parents

Représentants (non parents)
Lynda Bonneau
Manon Côté
Marie-France D’Amour
Julie Lareau
Steeve Pelletier
Caroline Plante
Francine Sauvé-Morin
Stéphanie Senay

Coordonnatrice adaptation scolaire et services complémentaires CSVDC
Personnel professionnel
Psychologue
École L’Envolée
Organisme - CMR
Ergothérapeute
Granby
Personnel enseignant
Enseignante
École Mgr-Douville
Organisme - CSSS
La Pommeraie
Cowansville
Personnel enseignant
Orthopédagogue
École de l’Assomption
Personnel de soutien
Tech. Éduc. Spéc.
École Sainte-Famille
Personnel de direction
Directrice-adjointe
École Wilfrid-Léger

Absences motivées
Claudie Charbonneau
Gilles Lapointe

Organisme - CRDI
Organisme - CSSS

Éducatrice spécialisée
Haute-Yamaska

Montérégie Est
Granby

Invité(es)
Aucun invité
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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 : Chantal Graveline

Secondé : Caroline Plante

3. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2012
Le procès-verbal est adopté.
 Proposé : Suzie Lambert

Secondé : Sonia Archambeault

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

4. Suivi au procès-verbal
Budget d’opérations
Mme Bonneau nous informe qu’en 2011-2012, l’allocation annuelle de 1500$ a bel et bien et reconduite, et que
l’ajout est automatique à chaque automne.
Ainsi en ce début d’automne 2012, le CCSEHDAA a en banque 1900$ (après l’ajout automatique de 1500$),
en guise de budget d’opérations 2012-2013.
Documents explicatifs sur la distribution des mesures de soutien
En tant que responsable du site Web, André Lacombe mentionne qu’il déposera les dits documents dans le site
Web au cours des prochains jours, dans une nouvelle section : «Mesures de Soutien (documents CSVDC)».
Il y aura un dépôt annuel lorsque les documents sont finaux (habituellement au début juin selon Mme Bonneau).
Lettre des recommandations 2012-2013 du CCSEHDAA
Mme Banville mentionne qu’elle a été déposée dans les délais prévus, lors d’une réunion régulière du Conseil
des Commissaires en juin dernier.
Elle remettra d’ici quelques jours une copie électronique à André Lacombe pour qu’il puisse la déposer dans la
section «Recommandations et Bilans» du site Web».
Mise à jour du Bottin des ressources
Mme Banville mentionne que la mise à jour du document est quasi complétée. Dès qu’elle sera terminée, elle
remettra également une copie électronique à André pour dépôt dans la section «Bottin des ressources /
Régie interne» du site Web.

5. Présentation du CCSEHDAA et informations complémentaires : Mode fonctionnement et Régie interne
Mme Banville présente le rôle du comité, appuyée du document : «Mode de fonctionnement et Régie interne»,
section «Bottin des ressources / Régie interne» du site Web.
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6. Bilan 2011-2012 du CCSEHDAA et Bilan de la rentrée (services professionnels et affectation des postes)
Bilan 2011-2012 du CCSEHDAA
Rédigé par elle-même, Mme Banville nous lit le document servant à résumer les principaux points d’intérêt et
activités/interventions de l’année 2011-2012 du comité, incluant une synthèse des dépenses.
Dépôt sur le site Web  section «Recommandations et Bilans».
Bilan de la rentrée (services professionnels et affectation des postes)
Résumé des propos de Mme Bonneau 
 La majorité des postes sont comblés, sauf quelques-uns, notamment en tant que psychologues.


Également, elle mentionne que plusieurs formations ont été dispensées ou le seront bientôt aux différents
professionnels et enseignants travaillant auprès des EHDAA.



Quelques classes spécialisées ont été ajoutées
(ex. : une nouvelle classe ESI à l’école Ste-Thérèse de Cowansville).

7. Présentation de l’équipe des conseillers pédagogiques
Mme Bonneau présente les membres de son équipe (document à l’appui), avec leurs rôles et coordonnées.
Puisque cette information est déjà disponible sur le site Web de la CSVDC, alors André Lacombe mentionne
qu’il ajoutera un hyperlien (lien direct) à partir de la section «Sites WEB d’intérêt» de notre site Web, vers :
http://www.fenetreped.csvdc.qc.ca/spip.php?article309 (Fenêtre pédagogique / Personnel services éducatifs).

8. Priorités cette année
Mme Banville présente les priorités du Comité pour cette année : s’assurer du rayonnement du Comité,
améliorer les communications et préparer une conférence avec le Comité de parents.
Mme Bonneau présente les priorités des services éducatifs. Il y a, entre autres choses, le suivi du PI informatisé.

9. Rapport annuel des demandes de révision de dossier
Tel que prescrit par la Loi, le CCSEHDAA doit être prévenu du nombre de dossiers pour révision/plainte qui se
rendent jusqu’au Conseil des commissaires.
Ainsi Mme Bonneau nous informe que pour la période 2012-1013, ce nombre est de un dossier.

10. Correspondance
Mme Banville nous informe qu’il y aura une «Formation sur les défenses sensorielles» (5-6 novembre à
Bromont). Elle transmettra un courriel à tous à ce sujet en début d’octobre.

11. Varia
Rien à signaler.
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12. Présentation des membres actuels du Comité
Tout d’abord, André Lacombe explique que les membres qui représentent des parents doivent être élus, tandis
que les autres (ex. : personnel enseignant, direction d’école, personnel spécialisé) n’ont pas à être élus,
puisqu’ils sont désignés, avec un nombre et une répartition par spécialité préétablis selon la loi.
De même, les parents actuellement membres (faisant partie du comité l’an dernier) sont automatiquement
reconduits s’ils sont présents à la présente réunion ou s’ils ont averti (Président, Vice-Président ou Secrétaire de
Mme Bonneau) qu’ils seraient absents exceptionnellement à la présente rencontre.
Ainsi se présentent à tour de rôle en tant que membre du CCSEHDAA 2012-2013 :
 Les membres parents en 2011-2012
(Nom, École et Difficulté/Handicap de leur enfant).
 Les membres non-parents en 2011-2012 (Nom, Titre en tant que membre du Comité).
 Et les nouveaux membres non-parents
(Nom, Titre en tant que membre du Comité).
De plus, Mme Bonneau précise que les personnes suivantes font partie du comité 2012-2013 en tant que
membres non-parents, mais qu’elles sont exceptionnellement absentes à la présente réunion, soit :
 Claudie Charbonneau
Représentante Éducatrice spécialisée, CRDI Montérégie Est.
 Gilles Lapointe
Représentant CSSS Haute-Yamaska.
De plus, Mme Banville précise qu’aucun membre-parent 2011-2012 n’a justifié son absence.

13. Présentation des parents désirant devenir membre du CCSEHDAA
Les «nouveaux» parents se présentent à tour de rôle (Nom, École et Difficulté/Handicap de leur enfant).

14. Élections (Membres du comité, Président et Trésorier) et Nomination délégué(e) au comité de Parents
André Lacombe est élu Président d’élection.
Présentation des tâches de l’exécutif du CCSEHDAA et du délégué CCSEHDAA au comité de Parents
 Mme Banville, Mme Lambert, Mme Archambeault et M. Lacombe décrivent brièvement leur rôle respectif
en tant que Présidente, Vice-Présidente, Trésorière et Secrétaire. De même, Valérie décrit ses tâches en
tant que déléguée CCSEHDAA au Comité de Parents.
Élection des membres du Comité
 André constate avec joie la forte représentation de «nouveaux» parents. Ce qui est rare.
Il explique que d’après la loi le nombre maximal de parents membres du comité est de 15.
 Les 7 parents du comité 2011-2012 qui sont actuellement présents sont d’emblée reconduits en tant que
membres du comité 2012-2013. Il y a donc 8 places à combler.
 Il demande donc aux «nouveaux» parents qui sont réellement intéressés à faire partie du comité toute
l’année de lever la main. On a compté 10 personnes. Après entente avec les gens, on a fait un tirage au
sort pour malheureusement éliminer 2 personnes.
 Ainsi les 8 nouveaux membres parents sont :
Diane Hamel
(École Curé-A.-Petit)
Patricia Côté
(École Saint-Bernard)
Karine Desmarais (École Saint-Jean)
Édith Dubois
(École Roxton Pond)
Annie Archambault (École Sainte-Famille)
Lyne Fontaine (École Haute-Ville)
Julie Lauzière
(École Saint-Jean)
Michel Kassab (École Moisson d’Or)
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Élection des postes de Président(e) et Trésorier(ère)
 André explique que les mandats de l’exécutif du CCSEHDAA (Président, Vice-Président, Secrétaire,
Trésorier) sont d’une durée de 2 ans, avec alternance entre Président/Trésorier et VicePrésident/Secrétaire. Ainsi pour cette année, il y a élection pour Président et Trésorier.


Pour le poste de Présidente :
Pour le poste de Trésorière :

Valérie Banville est élue à l’unanimité.
Sonia Archambault est élue à l’unanimité.

Assignation d’un délégué et délégué-substitut au Comité de Parents
Les membres du comité doivent désigner un représentant (et son substitut) en tant que membre participant des
réunions du Comité de Parents.
Toutefois, une élection n’est pas requise, car la seule condition est que le délégué soit un membre-parent.
L’an dernier, Valérie Banville et Suzie Lambert avaient dû remplacer au pied levé le délégué et le délégué
substitut. Alors pour assurer une continuité cette année, il est convenu par Valérie (Présidente) et Suzie (VicePrésidente) de continuer à nous représenter en tant que déléguée et déléguée-substitut au Comité de Parents.
Et tel que prescrit par la loi, Valérie déposera et fera entériner la composition du CCSEHDAA 2012-2013 à la
prochaine réunion du Comité de Parents, soit dès demain le 27 septembre 2012.
De même, André Lacombe indique que la liste des membres du comité (nom, titre, école/service) sera mise à
jour sous peu dans la section «Liste des membres» du site Web. Cette même liste sera également transmise
à Mme Marcelle L’Heureux (Secrétaire de Gestion pour Mme Bonneau), accompagnée des adresses de courriel
et des numéros de téléphone.

15. Calendrier des rencontres 2012-2013
L’assemblée convient des dates suivantes (19h, édifice de la CSVDC à Granby) 
 Mercredi 28 novembre 2012
 Mercredi 30 janvier 2013
 Mercredi 27 mars 2013
 Mercredi 15 mai 2013
(réunion facultative)
 Mercredi 12 juin 2013
À titre d’information, Valérie nous informe des deux dates prévues de rencontres du comité conjoint
(Conseil des Commissaires, Comité de Parents, CCSEHDAA), soit les 22 novembre 2012 et 21 mars 2013.
Tous les membres du comité sont invités à y participer.

16. 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 novembre 2012.

Fin de la rencontre (21h58)
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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