Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Procès-verbal
de la réunion régulière du mercredi 20 novembre 2013,
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby

Membres présents
Parents :

Sonia Archambeault
Valérie Banville
Josianne Boisvert-Lemay
Isabelle Bouthillette
Julien Cabanac
Geneviève Blackburn
Gilles Chabot
Patricia Côté
Josée Foisy
Annie Giguère
Chantal Graveline
Mélanie Huard
André Lacombe
Suzie Lambert
David McDuff

École Roxton Pond
Trésorière
École Wilfrid-Léger
Présidente
École Saint-Romuald
École Moisson d’Or
École Haute-Ville
École Moisson d’Or
Déléguée au Comité de Parents
École Haute-Ville
École Saint-Bernardin
Écoles Chantignole et Massey-Vanier
École Moisson d’Or
École Haute-Ville
École Joseph-Poitevin
École J.H. Leclerc
Secrétaire
École Saint-Jean
Vice-Présidente et Déléguée substitut au Comité de Parents
École Joseph-Poitevin

Représentants (non parents) :
Claudie Charbonneau
Valérie Daigle
Julie Lareau
Paméla Mcmahon-Morin

Organisme - CRDI
Personnel de direction
Personnel enseignant
Personnel professionnel

En remplacement de Mme Bonneau :
 Kathlyn Morel
Services éducatifs
 Sylvie Corbeil
Services éducatifs

Absences

Sylvie Côté
Chantal Demers
Karine Desmarais
Édith Dubois
Manon Gauthier
Marianne Arcouette
Lynda Bonneau
Marie-France D’Amour
Vivian Grenier
Johanne Poitras

École Eurêka
École Haute-Ville
École Saint-Jean
École Roxton Pond
École Saint-André
Organisme – CSSS
Services éducatifs
Organisme - CMR
Organisme - CSSS
Personnel de soutien

Éducatrice spécialisée
Directrice
Enseignante
Orthophoniste

Montérégie Est
École Eurêka
École Mgr-Douville
CSVDC

Directrice
Directrice adjointe

CSVDC
CSVDC

Haute-Yamaska
Directrice adjointe
Ergothérapeute
La Pommeraie
Tech. Éduc. Spéc.

Granby
CSVDC
Granby
Cowansville
École Sainte-Marie

Invités

Aucun invité.
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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.
Elle souhaite la bienvenue à Mme Morel et Mme Corbeil qui participent à la réunion à titre de remplaçantes de
Mme Bonneau.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté après quelques ajustements mineurs.
 Proposé : Sonia Archambeault
Secondé : Geneviève Blackburn
3. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2013
Le procès-verbal est adopté tel quel.
 Proposé : Julie Lareau
Secondé : Isabelle Bouthillette
 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
4. Suivi au procès-verbal du 25 septembre 2013
Rien à signaler.
5. Remise des cartables (regroupant les principaux documents du CCSEHDAA)
Un cartable est remis à M. Gilles Chabot. Toutefois il est précisé que l’intérêt de ceux-ci est en baisse,
considérant que le Site Web du CCSEHDAA contient l’information pertinente, rapidement mise à jour.
6. Consultation : «Détermination des Services Éducatifs 2014-2015»
Comme à chaque année, Mme Morel nous présente le document d’appui pour lequel le Comité doit indiquer s’il
donne son accord. Il présente la répartition proposée des services offerts par école pour l’année 2014-2015.
Les discussions ont notamment porté sur les orthophonistes, dont la répartition des services au niveau
secondaire versus le primaire. Mme Mcmahon-Morin et Mme Morel ont précisé davantage leurs rôles.
Un échange a également porté sur la formation à donner aux T.E.S. et aux Enseignants-Ressources concernant
les aides technologiques (ex. : ordinateurs portables). Constatant le grand intérêt qu’il suscite, Mme Banville
mentionne que ce sujet sera spécialement abordé lors d’une prochaine réunion du Comité.
Telle que présentée dans le document de référence, la proposition de «Détermination des Services Éducatifs
2014-2015» a été adoptée par le Comité.
 Proposé : Sonia Archambeault
Secondé : Valérie Daigle
7. Mode Fonctionnement et Régie interne
Mme Banville nous fait la lecture du document «Mode de Fonctionnement et Régie interne» (version 2012-11).
Quelques ajustements mineurs sont proposés (nouvelle version 2013-11).
 Proposé : Julien Cabanac
Secondé : Patricia Côté
 Une copie du document est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
8. Procédure en cas de tempête
André Lacombe mentionne qu’il va en parler durant la présentation du site Web CCSEHDAA.
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9. Paramètres 2013-2014 : Ressources aux élèves à risque et aux élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Remis à cause de l’absence de Mme Bonneau.
10. État de situation aux services complémentaires
Mme Morel nous indique que plusieurs postes de psychologues (temps plein, comme temps partiel) demeurent
non-comblés. Faisant face à cette grande pénurie, l’équipe de Mme Bonneau a dû passer par des firmes
privées, pour compenser le manque criant de psychologues.
11. Salon des parents 2014
Mme Banville nous entretient sur l’organisation d’un éventuel «Salon des Parents» qui serait principalement
payé par le Comité de Parents. Mme Morel et M. Messier (Directeur général de la CSVDC) ont également été
consultés. Une date est avancée : samedi le 15 février 2014 en après-midi à l’école J-H Leclerc.
Mme Banville nous lit la lettre d’invitation. Elle sera transmise dans les prochains jours à l’ensemble des parents
de la CSVDC et plusieurs organismes. Il est prévu d’inviter M. Richard Robillard (thématique : La lecture)
comme conférencier. D’autres mini-conférences se tiendront simultanément, animées notamment par des
membres des services de soutien de la CSVDC. Des échanges ont alors lieu sur les différents organismes qui
pourraient participer à l’activité.
D’autres détails suivront graduellement et la réunion de janvier du Comité devrait permettre de finaliser plusieurs
points. En plus de Suzie Lambert et Geneviève Blackburn, Mme Banville demande la participation de deux
membres pour l’organisation. Mélanie Huard et Annie Giguère se portent volontaires.
12. Objectifs de l’année 2013-2014
Mme Banville demande au Comité de réfléchir sur d’autres sujets à couvrir, principalement après la tenue du
«Salon des Parents 2014».
Parmi les sujets potentiels, on note :
 Intimidation.
 Sorties scolaires.
13. Mot de la déléguée au comité de parents
Mme Geneviève Blackburn nous résume les faits saillants des dernières rencontres du Comité de Parents.
Entre autres, elle nous rappelle que la 1ère réunion conjointe aura lieu jeudi le 28 novembre sur le thème de la
Lecture. Tous les membres du CCSEHDAA sont invités.
14. Présentation du site Internet CSVDC, onglet CCSEHDAA
André Lacombe nous décrit les différentes sous-rubriques du site CCSEHDAA, dont la procédure à suivre en
cas de tempête.
15. Demande de budget pour le congrès annuel de l’AQETA
Trois membres-parents se montrent intéressés au congrès annuel de l’AQETA du 26 au 28 mars 2014 à
Montréal : Josée Foisy, Mélanie Huard et Annie Giguère.
Quelques minutes de discussions portent sur le budget à accorder aux participants. La proposition suivante est
alors entérinée.
Le Comité accorde un montant minimum de 300S à chacun des 3 participants du congrès. Ce montant sera
révisé à la fin de l’année pour l’excédent non-remboursé des factures, et selon le budget qui restera.
 Proposé : Julien Cabanac
Secondé : Suzie Lambert
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16. Correspondance
Rien à signaler.
17. Varia
TEVA (Transition École Vie Active)
Mme Morel nous indique qu’un cadre de référence est en mode élaboration en collaboration avec le Ministère
de la Santé. Comme date possible du dépôt du cadre, le printemps 2014 est envisageable selon elle.
18. 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 29 janvier 2014
Fin de la rencontre (21h42)
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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