Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Procès-verbal
de la réunion régulière du mercredi 25 septembre 2013,
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby

Membres présents
Parents :
Valérie Banville
Patricia Côté
Karine Desmarais
Édith Dubois
Manon Gauthier
Chantal Graveline
André Lacombe
Suzie Lambert

École Wilfrid-Léger
École Saint-Bernardin
École Saint-Jean
École Roxton Pond
École Saint-André
École Ave-Maria
École J.H. Leclerc
École Saint-Jean

Présidente et Déléguée substitut au Comité de Parents

Secrétaire
Vice-Présidente et Déléguée au Comité de Parents

Représentants (non parents) :
Lynda Bonneau
Claudie Charbonneau
Valérie Daigle
Marie-France D’Amour
Vivian Grenier
Julie Lareau
Johanne Poitras

Directrice adjointe des services éducatifs CSVDC
Organisme - CRDI
Éducatrice spécialisée
Personnel de direction
Directrice
Organisme - CMR
Ergothérapeute
Organisme - CSSS
La Pommeraie
Personnel enseignant
Enseignante
Personnel de soutien
Tech. Éduc. Spéc.

Montérégie Est
École Eurêka
Granby
Cowansville
École Mgr-Douville
École Sainte-Marie

École Roxton Pond
Organisme - CSSS

Trésorière
Haute-Yamaska

Granby

Organisme – CSSS

Stagiaire Éduc. Spécialisée

Cégep Granby

Absences
Sonia Archambeault
Gilles Lapointe

Stagiaire
Karia Lussier

Autres personnes présentes

Plusieurs parents intéressés à faire partie du Comité pour l’année 2013-2014.

Invités

Aucun.
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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 : Karine Desmarais
Secondé : Julie Lareau
3. Adoption du procès-verbal du 12 juin 2013
Le procès-verbal est adopté tel quel.
 Une copie des Procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
4. Suivi au procès-verbal du 12 juin 2013
Rien à signaler.
5. Présentation du CCSEHDAA et Informations complémentaires
Tout d’abord la présidente de l’exécutif, Mme Valérie Banville, nous résume le principal document de référence :
«CCSEHDAA - Mode de fonctionnement et Régie interne».
 Une copie de ce document est déposée sur le site Web CCSEHDAA.
Elle profite de l’occasion pour nous indiquer que suite à sa demande, la direction générale de la Commission
scolaire a accepté d’augmenter de 15 à 20 le nombre de membres-parents au sein du CCSEHDAA.
Ensuite, les membres actuels de l’exécutif (Valérie Banville :Présidente; Suzie Lambert :Vice-Présidente et
André Lacombe :Secrétaire) ont décrit brièvement leurs tâches.
6. 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, de même que le budget global 
 2 025 000 $
Classes spécialisées
 2 025 000 $
Soutien à l’intégration en classe ordinaire.
Les documents traitent notamment des 
 classes et services spécialisés;
 affectations du personnel des services complémentaires;
 mesures de soutien.
7. Présentation de l’équipe des conseillers pédagogiques du service de l’adaptation scolaire
Mme Bonneau nous présente l’équipe de conseillers et leurs rôles.
8. Présentation des membres non-parents du CCSEHDAA
Chacun des membres se présente et explique son rôle.
9. Présentation des parents désirant devenir membres du CCSEHDAA
Le nombre maximal de parents pouvant faire partie du Comité est 20. D’emblée, les parents membres l’an
dernier sont automatiquement reconduits s’ils le désirent. Ainsi les 8 parents-membres présents montrent leur
intérêt à poursuivre, de même que Sonia Archambeault (absente) qui a manifesté son intérêt par écrit.
Par conséquent, 11 places sont disponibles. Par la suite, tous les parents désirant devenir membres se sont
présentés à tour de rôle. Puisqu’ils sont 18 (dont deux par procuration), alors des élections sont requises.

2

10. Élection des nouveaux membres parents
Mme Julie Lareau, Mme Valérie Banville et M. André Lacombe sont les responsables des élections, par vote
secret, des 11 nouveaux membres-parents du Comité. Seuls les membres actuels ont droit de vote.
Après deux tours de scrutin, les élus sont :
Josianne Boisvert-Lemay
Geneviève Blackburn
Chantal Demers
Mélanie Huard

Isabelle Bouthillette
Gilles Chabot
Josée Foisy
David McDuff.

Julien Cabanac
Sylvie Côté
Annie Giguère

11. Élection des Membres de l’exécutif et des Représentants au Comité de Parents
Les mandats des membres de l’exécutif sont pour une durée de 2 ans, avec un décalage pour assurer un
meilleur suivi. Ainsi, les élections du Président et du Trésorier sont tenues aux années paires, tandis que celles
du Vice-Président et du Secrétaire ont lieu aux années impaires, comme cette année.
De même, le CCSEHDAA doit élire un Délégué et un Délégué-Substitut au sein du Comité de Parents.
Vice-Président
Proposée par André Lacombe et secondée par Chantal Graveline, Suzie Lambert est réélue sans opposition.
Secrétaire
Proposé par Suzie Lambert et secondé par Julie Lareau, André Lacombe est réélu sans opposition.
Délégué au Comité de Parents
Geneviève Blackburn se propose et est élue sans opposition.
Délégué-substitut au Comité de Parents
Proposée par André Lacombe et secondée par Johanne Poitras, Suzie Lambert est réélue sans opposition.
12. Calendrier des réunions 2013-2014
Toujours les mercredis soirs à 19h00 à l’édifice de la CSVDC, les dates retenues sont :
20 novembre, 29 janvier, 26 mars, 7 mai et 4 juin.
13. Varia
La première réunion conjointe aura lieu le jeudi 28 novembre et aura pour sujet la lecture.
14. Correspondance
Rien à signaler.
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 20 novembre 2013
Fin de la rencontre (22h12)
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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