Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Procès-verbal
de la réunion régulière du mercredi 27 mars 2013,
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby

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

École Sainte-Famille
École Roxton Pond
École Wilfrid-Léger
École J.-H.-Leclerc
École Roxton Pond
École Saint-André
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
Directrice adjointe des services éducatifs CSVDC
Marie-France D’Amour
Organisme - CMR
Ergothérapeute
Julie Lareau
Personnel enseignant
Enseignante
Johanne Poitras
Personnel de soutien
Tech. Éduc. Spéc.
(remplaçante de Mme Francine Sauvé-Morin)
Steeve Pelletier
Organisme - CSSS
La Pommeraie
Katherine Pereira Cloutier Organisme - CSSS (adjointe)
La Pommeraie

Granby
École Mgr-Douville
École Sainte-Marie
Cowansville
Cowansville

Absences
Patricia Côté
Karine Desmarais
Lyne Fontaine
Chantal Graveline
Diane Hamel

École Saint-Bernardin
École Saint-Jean
École Haute-Ville
École Ave-Maria
École Curé-A.-Petit

Claudie Charbonneau
Manon Côté
Gilles Lapointe
Stéphanie Senay

Organisme - CRDI
Personnel professionnel
Organisme - CSSS
Personnel de direction

Éducatrice spécialisée
Psychologue
Haute-Yamaska
Directrice-adjointe

Montérégie Est
École L’Envolée
Granby
École Wilfrid-Léger

Invité
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 : Steeve Pelletier
Secondé : Julie Lareau
3. Adoption du procès-verbal du 30 janvier 2013
Le procès-verbal est adopté.
 Proposé : Steeve Pelletier
Secondé : Julie Lareau
 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
4. Suivi au procès-verbal
André Lacombe nous informe que tel que demandé, il a modifié la section «Contactez-Nous/Nouvelles» du site
Web, en ajoutant un texte qui indique la démarche à suivre pour une personne non-membre qui désire assister à
une réunion régulière.
5. Divers points
Résultats de la validation des effectifs handicapés reconnus par le MELS
Mme Bonneau mentionne que le taux d’acceptation des dossiers est à 93%; ce qui est en légère hausse par
rapport à l’année dernière. Elle nous reviendra avec plus de détails en mai.
Formation TEVA (Transition École Vie Active)
Ce programme s’insère bien dans la démarche du plan d’intervention.
Mme Bonneau nous présentera le cadre de référence au début d’automne 2013-2014.
Retour sur la soirée d’information pour la prochaine clientèle préscolaire HDAA
Mme Bonneau nous informe qu’il y a eu une rencontre avec les parents, incluant CMR et CRDI.
En plus de représentants du CMR et du CRDI, une quarantaine de parents étaient présents.
Ils ont pu être informés sur le processus de travail en partenariat des organismes afin de préparer l’accueil des
élèves HDAA du préscolaire 2013-2014.
Prévisions organisationnelles de la prochaine année

Affectations des professionnels et des services complémentaires
Aucune baisse pour la prochaine année.


Classes et Services spécialisés
Un dossier est en cours pour l’ajout d’une classe dite de «Développement» et aussi pour une classe ESI,
au primaire. De même, on regarde pour l’ajout d’une classe ESI au secondaire.
L’implantation d’un service d’accueil dans une école secondaire est également à l’étude, en partenariat
avec plusieurs organismes externes.
Pour l’ajout de nouvelles classes spécialisées, la Commission scolaire n’est pas en mesure d’identifier,
pour le moment, quelles écoles accueilleront des nouvelles classes.
Ce questionnement concerne uniquement les classes primaires de Granby.



À noter que le budget global en éducation spécialisée a de nouveau été bonifié de 200 000$ pour un total
de 4 millions $.
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6. Mot de la déléguée du Comité de parents
Fermeture des jeux l’hiver
Plusieurs parents ont signifié leur mécontentement.
La fermeture est une question d’assurances. Mais le dossier suit son cour au Comité de parents, afin
d’éventuellement permettre à nouveau l’accès aux jeux l’hiver.
Sorties au Jardin Zoologique de Granby
On apprend que le Jardin Zoologique de Granby peut ouvrir une heure plus tôt pour les écoles, lorsqu’avisé à
l’avance.
7. Suivi sur le questionnaire du citoyen de demain
À partir des réponses obtenues du questionnaire, le projet de consultation du plan stratégique a été élaboré.
Mme Banville en fait la lecture et Mme Bonneau y ajoute des explications pertinentes.
Notamment, la section 1.3 vise les élèves HDAA. Mme Bonneau et Mme Banville mentionnent leur satisfaction
par rapport à l’accent qu’on y met sur :
 L’importance dûment spécifiée pour le Suivi des Plans d’Interventions.
 Le suivi du taux de placement des élèves HDAA, à l’aide de stages.
 Le suivi de la démarche TÉVA.
Au nom du CCSEHDAA, il est proposé d’adopter le projet de plan stratégique, tel que rédigé.
 Proposé : Sonia Archambault
Secondé : Michel Kassad
8. Retour sur l’invitation de l’Université d’Oxford à Mme Banville
Mme Banville nous résume le congrès dont elle a participé.
Elle a trouvé cela très enrichissant. Même s’il est difficile de nous comparer avec d’autres pays et d’autres
milieux, son impression générale est que les types d’organisation et d’implication se classent pas mal bien.
9. Infos sous-comités et projets : Site Web, Conférences
Site Web
Rien à signaler.
Conférences
Mme Banville nous informe d’une possibilité d’organisation commune de conférence avec le Comité de parents.
Elle indique également que les idées sont toujours bienvenues.
10. Invitation au congrès FCPQ (31 mai au 1er juin à Québec)
Valérie B. distribue des programmes en rapport au prochain congrès et nous résume le calendrier des activités.
Valérie et Suzie L. participeront au congrès via le budget du Comité de parents.
Le CCSEHDAA est en mesure de défrayer les dépenses de 2 autres membres. Valérie relance l’invitation.
Sonia Archambeault et Julie Lauzière signalent leur intérêt.
11. Préparation de la prochaine réunion : Explications pour l’élaboration des Recommandations 2013-2014
Afin d’amorcer la réflexion, Valérie B. fait la lecture des Recommandations 2012-2013 (déposées en juin 2012).
Elle invite les membres à lui transmettre leurs propositions pour l’élaboration des recommandations 2013-2014.
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12. Correspondance et Varia
Rien à signaler.
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 15 mai 2013.
Fin de la rencontre (21h50)
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA
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