Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Procès-verbal
de la réunion régulière du mercredi 12 juin 2013,
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby

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

École Roxton Pond
École Wilfrid-Léger
École Saint-Bernardin
École Saint-Jean
École J.-H.-Leclerc
École Saint-André
École Ave-Maria
École Moisson d’Or
École L’Envolée
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
Marie-France D’Amour
Kim Hoa To
Julie Lareau
Johanne Poitras
Stéphanie Senay

Coordonnatrice adaptation scolaire et services complémentaires CSVDC
Organisme - CRDI
Éducatrice spécialisée Montérégie Est
Organisme - CMR
Ergothérapeute
Granby
Organisme - CSSS
La Pommeraie
Cowansville
Personnel enseignant
Enseignante
École Mgr-Douville
Personnel de soutien
Tech. Éduc. Spéc.
École Sainte-Marie
Personnel de direction
Directrice-adjointe
École Wilfrid-Léger

Absences
Annie Archambault
Édith Dubois
Lyne Fontaine
Diane Hamel
Julie Lauzière

École Sainte-Famille
École Roxton Pond
École Haute-Ville
École Curé-A.-Petit
École Saint-Jean

Manon Côté
Gilles Lapointe

Personnel professionnel
Organisme - CSSS

Psychologue
Haute-Yamaska

École L’Envolée
Granby

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 : Sonia Archambeault
Secondé : Julie Lareau
3. Adoption du procès-verbal du 27 mars 2013
Le procès-verbal est adopté
Rappel : La réunion prévue le 15 mai 2013, a été annulée.
 Proposé : Michel Kassab
Secondé : Sonia Archambeault
 Une copie des Procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA
4. Rentrée scolaire 2013-2014
Classes spéciales et services spécialisés
À l’aide de documents d’appui, Mme Bonneau nous présente la répartition des classes spéciales et services
spécialisés par école, à travers l’ensemble de la CSVDC. Notamment, par rapport à l’année dernière on y
apprend :
 l’ajout de la nouvelle classe DI/ESI à l’école Moisson D’Or (primaire St-Alphonse);
 l’ajout d’une classe de Développement à l’école De la Chantignole (primaire Bromont);
 l’ajout d’une classe ESI à l’école L’Envolée (primaire Granby) et à l’école JH-Leclerc (secondaire Granby).
Affectation des professionnels
Mme Bonneau nous informe que le nombre total de professionnels est maintenu par rapport à l’année dernière,
contrairement à certaines commissions scolaires qui doivent manœuvrer avec des effectifs en baisse.
Affectation des orthopédagogues
Mme Bonneau ne peut nous fournir, pour le moment, le nombre final total d’effectifs, mais elle indique que s’il y
a une baisse, elle sera légère.
Mesures de soutien (Documents d’appui fournis par Mme Bonneau)
2012-2013 Budget prévu  $3 800 000
Dépenses réelles  $4 050 000
2013-2014 Budget prévu  $4 050 000
- 2 025 000
Classes spécialisées (document détaillé de la répartition des mesures)
- 2 025 000
Classes ordinaires

 Une copie des documents est déposée sur le Site Web CCSEHDAA (dépôt annuel en juin)
5. Date prévue de la première rencontre à l’automne 2013-2014
Dernier mercredi de septembre  25 septembre 2013
6. Finalisation du document des Recommandations 2013-2014
À partir du document «projet» élaboré par Mme Banville, des échanges ont eu lieu afin de finaliser les
Recommandations 2013-2014. Comme à chaque année, le document sera officiellement déposé par la
Présidente, lors d’une réunion régulière du Conseil des Commissaires de la CSVDC, en juin.
Le document final est adopté à l’unanimité.

 Une copie du document final «Recommandations 2013-2014» est déposée sur le Site Web CCSEHDAA
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7. Présentation du budget-bilan 2012-2013 (non finalisé)
Mme Banville nous dresse le bilan des principales activités du Comité en 2012-2013. De même, un sommaire
des dépenses et la mise à jour du budget sont présentés. Toutefois, le document final sera déposé uniquement
au début de l’automne.
 Une copie du «Bilan 2012-2013» sera déposée sur le Site Web CCSEHDAA
8. Mot de la déléguée du Comité de parents
Mme Suzie Lambert nous résume différents points.
Notamment, on apprend qu’il y aura probablement un changement au niveau de la politique de transports.
Ainsi, les élèves qui ne fréquentent pas leur école de secteur pourraient dorénavant débourser certains frais.
9. Planification 2013-2014 --- Conférences et Budget
Mme Banville évoque différentes idées par rapport aux conférences à venir et concernant une augmentation de
budget à demander à la Commission. Les montants et le processus ne sont pas finalisés.
Mme Banville transmettra sous peu aux membres du Comité, par courriel, le suivi sur ces dossiers.
10. Suivi sur le Congrès de la FCPQ (mai 2013)
Mme Lambert mentionne qu’elle a en main plusieurs documents qu’elle rend disponible à tous.
11. Varia
Rien à signaler.
12. Correspondance
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 25 septembre 2013 (rentrée scolaire 2013-2014).
Fin de la rencontre (22h22)
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA

3

