Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Procès-verbal
de la réunion régulière du mercredi 28 novembre 2012,
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby

Membres présents
Parents
Annie Archambault
Sonia Archambeault
Valérie Banville
Patricia Côté
Nicole De-Rouin
Karine Desmarais
Édith Dubois
Manon Gauthier
Chantal Graveline
Michel Kassab
André Lacombe
Suzie Lambert
Julie Lauzière

École Sainte-Famille
École Roxton Pond
École Wilfrid-Léger
École Saint-Bernardin
École J.-H.-Leclerc
École Saint-Jean
École Roxton Pond
École Saint-André
École Ave-Maria
École Moisson d’Or
École L’Envolée
École Saint-Jean
École Saint-Jean

Trésorière
Présidente et Déléguée substitut au Comité de Parents

Secrétaire
Vice-Présidente et Déléguée au Comité de Parents

Représentants (non parents)
Lynda Bonneau
Claudie Charbonneau
Manon Côté
Marie-France D’Amour
Julie Lareau
Steeve Pelletier
Stéphanie Senay

Coordonnatrice adaptation scolaire et services complémentaires CSVDC
Organisme - CRDI
Éducatrice spécialisée Montérégie Est
Personnel professionnel
Psychologue
École L’Envolée
Organisme - CMR
Ergothérapeute
Granby
Personnel enseignant
Enseignante
École Mgr-Douville
Organisme - CSSS
La Pommeraie
Cowansville
Personnel de direction
Directrice-adjointe
École Wilfrid-Léger

Absences
Lyne Fontaine
Diane Hamel
Gilles Lapointe
Francine Sauvé-Morin

École Haute-Ville
École Curé-A.-Petit
Organisme - CSSS
Personnel de soutien

Parent
Parent
Haute-Yamaska
Tech. Éduc. Spéc.

André Messier

Directeur général de la Commission scolaire

Granby
École Sainte-Famille

Invité
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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 : Sonia Archambeault

Secondé : Chantal Graveline

3. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2012
Le procès-verbal est adopté.
 Proposé : Nicole De-Rouin

Secondé : Michel Kassab
 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.

4. Suivi au procès-verbal
André Lacombe mentionne qu’il était prévu de faire une présentation de notre site Web.
Mais comme le site Web de la CSVDC est hors service, cela doit à nouveau être remis.
5. Présentation du plan stratégique
M. André Messier, directeur général, nous dresse les grandes lignes et préoccupations du plan stratégique
2013-2016 ainsi que la consultation «Le citoyen de demain».
6. Informations sur le CCSEHDAA
Cartables
Des cartables sont remis à 4 nouveaux membres.
Régie interne
D’une part, Valérie fait la lecture complète du document «Mode de fonctionnement et Régie interne».
 Une copie de ce document est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
D’autre part, un ajustement concernant la régie interne est débattu. Ainsi :
Mme Banville ouvre la discussion sur la possibilité de permettre une période de «Parole au public».
M. Steeve Pelletier demande le vote sur la proposition qui suit 
Le CCSEHDAA de la CSVDC permet la «Parole au public» durant les rencontres régulières, dans les
conditions suivantes :
 Les demandes doivent être transmises à la Présidente du CCSEHDAA
(ex. : via la boîte de courriels ehdaa@csvdc.qc.ca de notre site Web).
 Le demandeur (habituellement un parent) représente un enfant reconnu EHDAA par la CSVDC, c.-àd. pourvu dans Plan d’Intervention (PI).
 La présidente a informé le demandeur de son accord après l’analyse de la demande et échanges
avec le demandeur. Notamment, il doit s’agir d’un sujet d’intérêt général pour le CCSEHDAA, donc
pas trop spécifique à un ou quelques individus.
La proposition est adoptée dans les proportions qui suivent : 17 pour 0 contre 3 abstentions.
Une seconde proposition qui permettrait d’assister librement aux réunions est soulevée par des
membres. Ce point, n’étant pas à l’ordre du jour, pourrait être débattu lors d’une prochaine réunion.
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7. Présentation et questions portant sur la
Consultation de la « Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles 2012-2013 »
Mme Bonneau nous présente le document et répond aux questions.
De même, le CCSEHDAA est invité, à la demande la CSVDC, à signifier son accord ou son désaccord sur le
document.
Alors, M. Michel Kassab demande le vote sur la proposition suivante 
Le CCSEHDAA est en accord avec le document :
« Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles 2012-2013 »
La proposition est adoptée dans les proportions qui suivent : 19 pour

0 contre

1 abstention.

8. Projet organisationnel des classes et des services spécialisés 2013-2014
Mme Bonneau nous présente l’amorce et la démarche de travail de son équipe, appuyée du document :
« État de situation – Détermination des services éducatifs 2013-2014, Classes et Services spécialisés ».
Au même titre que d’autres groupes, le CCSEHDAA est appelé à signifier ses recommandations à Mme
Bonneau sur les différentes répartitions. Ainsi, Mme Bonneau demande aux membres de lui transmettre
opinions/avis, par courriel avant le 11 décembre.

9. Infos sous-comités : Conférence, Bottin des ressources et Site Web
Tous ses points sont reportés, principalement par manque de temps.

10. Mot du délégué au Comité de parents
En tant que déléguées CCSEHDAA auprès du Comité de Parents, Mme Banville et Mme Lambert nous
annoncent qu’elles ont interverti leur rôle. Ainsi :
 Suzie L. est maintenant déléguée principale ;
 Valérie B. est maintenant déléguée substitut.
D’autre part, on nous informe des trois nominations suivantes au Comité de Parents :
Stéphane Pollender
Président du comité de parents.
Valérie Banville
Commissaire pour l’ordre secondaire du Comité de
Danny Aubin
Commissaire pour l’ordre primaire du Comité de parents

11. Retour sur la réunion conjointe (22 nov.) : Conseil des Commissaires, Comité de Parents et CCSEHDAA
Le fil conducteur de cette réunion était une présentation et un échange de discussions sur : « Le citoyen de
demain – Profil de sortie de l’élève ».
Les membres présents du CCSEHDAA avaient présenté des doutes quand aux objectifs et buts découlant du
document « Le citoyen de demain ».
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12. Correspondance
Comme à chaque année, Valérie Banville nous informe qu’elle a reçu une invitation pour la réunion annuelle des
Présidents des CCSEHDAA de la province. Elle se déroule à la mi-janvier 2013 à Québec.
L’accord des membres est requis pour que le Comité défraie les dépenses inhérentes à l’activité.
Ainsi, une proposition à cet effet est adoptée.
 Proposé : Suzie Lambert

Secondé : Sonia Archambeault

13. Varia (période de questions diverses)
Conférence de Diana Henry à Bromont
(Octobre 2012)
Plusieurs propos fort intéressants sont recueillis sur les bienfaits de ce genre d’approche en ergothérapie.

14. 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 30 janvier 2013.

Fin de la rencontre (22h26)
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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