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Comité Consultatif  

des Services EHDAA      Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Membres présents 
 

Parents     
Sonia Archambeault  École Roxton Pond Trésorière 
Valérie Banville  École Wilfrid-Léger Présidente et Déléguée substitut au Comité de Parents 
Patricia Côté   École Saint-Bernardin 
Nicole De-Rouin  École J.-H.-Leclerc 
Lyne Fontaine  École Haute-Ville 
Manon Gauthier  École Saint-André 
Chantal Graveline  École Ave-Maria 
André Lacombe  École L’Envolée  Secrétaire  
Suzie Lambert  École Saint-Jean  Vice-Présidente et Déléguée au Comité de Parents 
Julie Lauzière  École Saint-Jean 

 

Représentants (non parents) 
Lynda Bonneau  Coordonnatrice adaptation scolaire et services complémentaires CSVDC 
Marie-France D’Amour Organisme - CMR  Ergothérapeute  Granby 
Julie Lareau   Personnel enseignant  Enseignante   École Mgr-Douville 
Francine Sauvé-Morin Personnel de soutien  Tech. Éduc. Spéc. École Sainte-Famille 
Steeve Pelletier  Organisme - CSSS   La Pommeraie  Cowansville 

 
 

Absences 
Annie Archambault  École Sainte-Famille  
Karine Desmarais  École Saint-Jean 
Édith Dubois   École Roxton Pond 
Diane Hamel   École Curé-A.-Petit 
Michel Kassab  École Moisson d’Or 
 
Claudie Charbonneau  Organisme - CRDI  Éducatrice spécialisée  Montérégie Est 
Manon Côté   Personnel professionnel    Psychologue   École L’Envolée 
Gilles Lapointe  Organisme - CSSS   Haute-Yamaska  Granby 
Stéphanie Senay  Personnel de direction   Directrice-adjointe École Wilfrid-Léger 

 
 

Invité 
Aucun invité.

 
Procès-verbal 

de la réunion régulière du mercredi 30 janvier 2013, 
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby 
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Début de la rencontre  19h03 
 
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. Parole au public 
Rien à signaler. 
 
 

4. Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2012 
Le procès-verbal est adopté. 

  Proposé : Steeve Pelletier   Secondé : Nicole De-Rouin 
 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 

 
5. Suivi au procès-verbal  

Présence de parents non-membres aux réunions régulières du Comité, en tant qu’auditeurs  
Après quelques minutes d’échanges, les membres conviennent : 

 Du bien fondé de permettre sporadiquement la présence d’auditeurs aux réunions régulières. 

 Qu’on préfère que les personnes intéressée manifestent à l’avance leur désir d’être présentes. 

 De ne pas inclure ce sujet dans nos procédures de gestion (Régie Interne). On ne vote donc pas sur cela. 
 
Alors André Lacombe suggère le procédé suivant : 

Pour qu’un non-membre puisse assister à une réunion régulière, il doit préalablement signifier son intérêt à 
un membre de l’exécutif, en transmettant un courriel à la boîte du Comité, tel qu’indiqué sur notre site Web. 

 De cette façon, on s’assure de ne pas avoir de visites inattendues lors d’une réunion du Comité. 
 

Les membres donnent alors leur aval à cette façon de procéder. André L. précise qu’il modifiera, en 
conséquence, la section «Contactez-Nous / Nouvelles» du site Web dans les prochains jours. 

 
 
6. Mode de fonctionnement et Régie interne 

Suivant une décision prise par le Comité lors de la précédente réunion, notre régie interne prévoit maintenant un 
cadre pour la «Parole au Public» durant une séance régulière du CCSEHDAA. Mme Banville a lu les 
changements apportés à ce sujet au document «Mode de fonctionnement et Régie Interne». 

 Une copie à jour du document est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 
 

7. Suivi : Détermination des services éducatifs (2013-2014) et autres dossiers 
État de situation de certains dossiers 

 Mme Bonneau nous résume les réflexions en cours relatives aux ententes de partenariat avec d’autres 
organismes, tels que CRDI, CMR. 

 Elle nous informe également que les études se poursuivent concernant d’éventuelles nouvelles classes 
(ex. : nouvelles classes ESI, nouvelle classe dite de «Développement»). 

 De même, elle nous précise que son équipe a tenu compte des recommandations du CCSEHDAA, 
déposées en juin dernier, notamment sur la préoccupation de ne pas «pénaliser» les services offerts en 
classes régulières au profit des services offerts en classes spécialisées. 
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Côté budgétaire  
Mme Bonneau ajoute que son équipe gère un budget de 4 millions de dollars pour les mesures de soutien TES 
et PEH.  Ce budget est à la hausse par rapport à l’année dernière, et cela malgré les coupures budgétaires du 
gouvernement. Elle attribue une bonne partie de cette heureuse situation à la détermination conjointe de notre 
Conseil des Commissaires et de notre Commission scolaire à éviter au maximum toute coupure de services 
directs aux élèves.  
Les membres en présence ont alors signifié leur appréciation favorable. 
 
Taux d’occupation des écoles 
Mme Bonneau nous indique que les écoles sont occupées à pleine capacité. On frise même le débordement 
dans certaines écoles de Granby. Cela s’explique surtout par la baisse du ratio d’élèves par classe (nouvelles 
règles du Ministère). Différentes avenues sont à l’étude (ex. : agrandissement d’école, construction d’une 
nouvelle école), mais aucune décision finale n’est encore prise. 

 
 
8. Infos sous-comités : conférence à planifier et site Web du CCSEHDAA 

Conférence 

 Il y a discussion sur des possibilités de conférence. 

 Mme Banville invite les gens à lui transmettre leurs idées. 

 Mme Bonneau nous transmettra également une invitation qu’elle a reçue récemment. 
 
Site Web du CCSEHDAA 
André Lacombe présente à l’auditoire une tournée générale du site Web, récemment reconstruit suite au 
«crash» du serveur en début d’automne. 
 
 

9. Consultation CSVDC : « Profil de sortie de l’élève » 
Mme Banville nous informe que le CCSEHDAA est invité à se prononcer sur le document de la CSVDC «Profil 
de sortie de l’élève». Elle nous résume les commentaires du Comité de parents à ce sujet. On apprend que pour 
le moment ce dernier refuse de se prononcer, jugeant le processus mal enclenché. En effet, selon les membres 
du Comité de parents, la CSVDC leur demande de se prononcer sur un document qui a déjà été 
significativement amendé.  
 
Une discussion est alors amorcée parmi les membres CCSEHDAA présents à la réunion. Certains mentionnent 
être au courant des différences entre la version originale et la plus récente version amendée. Ils jugent 
également que ce n’est pas valable de se prononcer sur une version caduque. 
 
Mme Lyne Fontaine présente donc la proposition qui suit : 
 
ATTENDU QUE le document présenté à la consultation sous le titre Profil de sortie de l’élève est caduque 
depuis le dépôt pour consultation auprès du Comité EHDAA; 
ATTENDU QUE le Comité n’a pas reçu la dernière version;  
Il est proposé: 
DE REFUSER de se prononcer sur le document intitulé Profil de sortie de l’élève, et; 
DE DEMANDER à la CSVDC de déposer aux fins de consultation auprès du Comité EHDAA  un nouveau 
document final. 
 
 Proposé : Lyne Fontaine   Secondé : Suzie Lambert 
 
 

10. Mot de la déléguée au Comité de parents (Suzie Lambert) 

 Les écoles Saint-Bernard et Saint-André devraient être agrandies. En attente de l’aval final du Ministère. 

 Mme Johanne Fournier est maintenant le substitut au Protecteur de l’Élève. 
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 Les réflexions et discussions se poursuivent au propos des fermetures des jeux dans les cours d’école. 

 Il est temps de penser au Colloque annuel FCPQ (31 mai et 1er juin à Québec). 
Si on exclut Suzie L. et Valérie B., le CCSEHDAA peut probablement défrayer jusqu’à 3 autres 
participations. Les membres du Comité sont donc invités à signifier leur intérêt à Valérie dans les prochains 
jours. S’il y a trop de gens intéressés, nous trancherons en utilisant le nombre de présence aux réunions.  
 
 

11. Suivi du Congrès annuel des Présidents CCSEHDAA (janvier 2013) 
Valérie mentionne qu’il a principalement été question du PSII (Plan de Service Individualisé et Intersectoriel). 
Le PSII :  

 On en fait un dans les cas complexes qui nécessitent des ressources spécialisées. 

 On cherche la complémentarité des interventions. 

 Le bien-être de l’enfant demeure au centre des préoccupations. 

 Pour plus de détails, aller sur le site Web de la FCPQ. 

 Le CSSS est le porteur du PSII, et non pas la Commission scolaire. 
Cependant, les intervenants de la Commission scolaire sont invités à y participer, sans obligation. 
On se rappelle que l’obligation de la Commission scolaire concerne uniquement le PI (Plan d’Intervention). 

 
 
12. Volet «Communications» 

 Valérie mentionne qu’il y aura l’ajout d’une vignette CCSEHDAA dans l’Info-Comité du Comité de Parents. 

 Elle ajoute que d’autres Comités CCSEHDAA organisent une semaine des enfants EHDAA. Elle invite les 
membres à lui signifier, le cas échéant, leurs intérêts pour ce genre d’activité. 

 
 
13. Correspondance 

Mme Banville a reçu une invitation pour participer à un colloque sur l’éducation à l’Université d’Oxford en 
Angleterre au début mars prochain. Selon les propos de plusieurs membres présents, la connaissance de 
«Comment ça se passe ailleurs?» pourrait être vraiment bénéfique, en termes d’orientations à prioriser. Mme 
Banville demande donc de défrayer une partie des coûts d’inscription pour un montant de 250$. 
 
Une proposition dans ce sens de Mme Graveline est acceptée. 
 Proposé : Chantal Graveline  Secondé : Nicole De-Rouin 
 
 

14. Varia – Commentaires concernant le Site Web de la Commission scolaire 
La CSVDC veut apporter des modifications au site Web. Mme Bonneau nous informe que M. Perreault, le 
responsable des communications de la Commission scolaire nous invite à lui transmettre nos 
commentaires/requêtes. Les membres sont invités à les transmettre à Mme Banville qui les fera suivre. 
 
 

15. 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 27 mars 2013.  
 
 

Fin de la rencontre (21h52) 
 
 
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
 
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 


