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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 
Isabelle Bouthillette  École Moisson d’Or 
Geneviève Blackburn  École Moisson d’Or  Déléguée au Comité de Parents 
Gilles Chabot  École Haute-Ville 
Patricia Côté   École Saint-Bernardin 
Karine Desmarais  École Saint-Jean 
Josée Foisy   Écoles Chantignole et Massey-Vanier 
Manon Gauthier  École Saint-André 
Annie Giguère  École Moisson d’Or 
Chantal Graveline  École Haute-Ville 
Mélanie Huard  École Joseph-Poitevin 
André Lacombe  École J.H. Leclerc  Secrétaire 
Suzie Lambert  École Saint-Jean   Vice-Présidente et Déléguée substitut au Comité de Parents  
David McDuff  École Joseph-Poitevin 

 

   Représentants (non parents) : 
Marianne Arcouette  Organisme – CSSS  Haute-Yamaska   Granby 
Claudie Charbonneau  Organisme - CRDI  Éducatrice spécialisée   Montérégie Est 
Valérie Daigle  Personnel de direction  Directrice   École Eurêka 
Marie-France D’Amour Organisme - CMR  Ergothérapeute   Granby 
Vivian Grenier  Organisme - CSSS  La Pommeraie   Cowansville 
Julie Lareau   Personnel enseignant  Enseignante    École Mgr-Douville 
Paméla Mcmahon-Morin Personnel professionnel  Orthophoniste   CSVDC 

     André Messier     Directeur général de la CSVDC 
 
 

    Absences 
Josianne Boisvert-Lemay École Saint-Romuald 
Julien Cabanac  École Haute-Ville 
Sylvie Côté   École Eurêka 
Chantal Demers  École Haute-Ville 
Édith Dubois   École Roxton Pond 
 
Lynda Bonneau  Services éducatifs   Directrice adjointe  CSVDC 
Johanne Poitras  Personnel de soutien  Tech. Éducation spécialisée École Sainte-Marie 

 
 

    Invités 
     Danny Lamoureux  Commissaire 
     Guy Vincent  Président du Conseil des Commissaires

 

Procès-verbal 
de la réunion régulière du mercredi 29 janvier 2014, 

tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby 
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Début de la rencontre  19h06 
 
1. Accueil et mot de bienvenue 

Mme Banville (Présidente) accueille l’assemblée et confirme que le quorum est atteint. 
Elle souhaite la bienvenue à Messieurs Lamoureux, Vincent et Messier; ce dernier principalement à titre de remplaçant de Mme 
Bonneau des Services éducatifs. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté après quelques ajustements mineurs. 
 Proposé : Julie Lareau   Secondé : Geneviève Blackburn 

 
 
3. Mot des invités 

 M. Lamoureux nous explique son intérêt soutenu pour les EHDAA depuis longtemps, autant à titre de membre du Conseil 
des Commissaires, qu’à titre personnel. 

 

 M. Vincent réitère la grande priorité de la Commission scolaire qui est l’augmentation du taux de diplomation de l’ensemble 
des élèves. De plus, il précise que malgré les coupures budgétaires du Ministère, les montants alloués par la Commission 
pour les services aux élèves ont toujours été maintenus, voire augmentés, depuis plusieurs années. Il confirme ainsi 
l’importance haute que le Conseil des Commissaires et la Commission scolaire accordent aux EHDAA. 

 
 

4. Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2013 
Le procès-verbal est adopté tel quel, à l’exception d’une petite erreur d’identification d’une personne. 
 Proposé : Sonia Archambeault  Secondé : Patricia Côté 

 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 
5. Suivi au procès-verbal du 20 novembre 2013 

Document : «Mode de fonctionnement et Régie interne» 
Lors de la précédente rencontre du Comité, des ajustements mineurs concernant la Régie interne avaient été proposés et 
entérinés. Mme Banville nous refait donc la lecture des dits changements. André Lacombe mentionne qu’une copie de la nouvelle 
version du document (2013-12) sera déposée sur le site Web dans les prochains jours. 

 Une copie du document est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 
Fréquence de transmission des formulaires de comptes de dépenses 
M. Messier nous fait part que la CSVDC privilégie un règlement mensuel des dépenses, facilitant ainsi la planification et le suivi 
budgétaires. D’autre part, il nous fait remarquer que la plupart des membres du CCSEHDAA transmettent leur formulaire de 
dépenses uniquement une fois par année en mai ou juin. Par conséquent, il demande aux membres du Comité d’apporter des 
ajustements à cet égard. 
 
Suite à des discussions, le processus suivant est dorénavant de mise   

Les membres doivent remettre, le cas échéant, leur formulaire dûment rempli à chaque réunion du Comité,  
à la Directrice des Services éducatifs ou son remplaçant, couvrant les plus récentes dépenses. 

Cela devrait ainsi permettre de répartir les dépenses sur 5-6 occurrences au lieu d’une seule. 
 
 
Demande de budget pour le Congrès 2014 des Présidents CCSEHDAA 
Comme à chaque année, la Présidente, Mme Banville, demande au Comité de défrayer les dépenses du congrès annuel des 
Présidents CCSEHDAA (1er février 2014 à Québec). Le montant devrait être d’environ 300$. 
 Accepté à l’unanimité 
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6. Paramètres d’allocation des ressources 2013-2014 
En remplacement de Mme Bonneau, M. Messier nous présente un tableau sommaire des montants alloués, répartis en deux 
grands groupes : Primaire et Secondaire. 
 
En plus dans toutes les 4 grandes sud-divisions budgétaires, on constate une augmentation des montants alloués aux EHDAAA 
par rapport à l’année précédente, soit environ 2,1% de plus. 
 
 

7. Soirée d’accueil pour les parents qui ont un enfant ayant reçu des services des partenaires  
M. Messier mentionne que la soirée aura lieu le 12 février à 19h00. 
Elle vise les enfants qui entrent à l’automne au primaire et qui sont suivis (ou en attente des services) par le CMR ou le CRDI. 
 
 

8. Consultation sur les besoins en classes et services spécialisés 2014-2015 
Faisant partie des groupes consultés, le CCSEHDAA est invité à émettre son opinion, comme à chaque année, sur l’ouverture de 
classes spécialisées pour la prochaine année. 
 
D’une part, M. Messier nous présente un résumé du processus de consultation. Pour l’analyse des dossiers EHDAA, le plan 
d’intervention électronique (SPI - Suivi Personnalisé Internet) est mis à contribution à titre de document de support de premier 
choix, dans le cadre de cette démarche annuelle de planification des besoins. 
 
Une question a été soulevée sur la possibilité d’inadéquation d’une classe ESI à l’école primaire Moisson d’Or. 
M. Messier a mentionné qu’il vérifiera et répondra  par courriel à Mme Banville. 
 

 
9. Salon des parents (15 février de 13h à 17h à JH Leclerc): Activités et Bénévoles   

Cette activité est conjointement organisée par le Comité de Parents et le CCSEHDAA. 
Plusieurs Commissaires ont indiqué qu’ils seraient présents. 
 
Mme Banville nous présente un document «Power Point» qui dresse les grandes lignes de la journée. 
Le document a été principalement élaboré par M. Danny Aubin du Comité de Parents. 
De plus, Mme Banville et M. Aubin ont monté un site Web à cet effet ( http://salondesparents.org ), contenant une foule 
d’informations. 
 
Activités 

 Plusieurs stands d’informations des différents  
o comités et services de la CSVDC; 
o organismes partenaires externes (notamment CRDI, CMR, ARATED-M). 

 Conférencier de 14h00 à 15h30 à l’auditorium. 

 Jeux gonflables pour occuper les plus jeunes. 
 
Bénévoles 
En plus de Mme Banvile, Geneviève Blackburn, Suzie Lambert, Annie Giguère et Mélanie Huard font déjà partie du groupe des 
bénévoles. Toutefois, Mme Banville en demande d’autres, même s’il s’agit de courtes périodes. Plusieurs personnes ont signifié 
leur intérêt pour donner un coup de main, dont Gilles Chabot et André Lacombe. 
 
 

10. Volet communications / Prochaines rencontres 
Mme Banville suggère un changement de procédures pour certaines réunions. Elle souhaiterait que l’on se concentre parfois sur 
certains sujets d’intérêt. Il est cependant convenu que cette idée serait plus étoffée et débattue lors d’une prochaine réunion. De 
plus, elle aimerait déterminer les montants d’argent à attribuer aux membres pour les formations de manière plus officielle. 

 
 

http://salondesparents.org/
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11. Mot de la déléguée au Comité de parents 
Mmes Geneviève Blackburn et Suzie Lambert nous résument les faits saillants des dernières rencontres du Comité de Parents. 
 
 

12. Correspondance et Varia 
M. Lamoureux a laissé à Mme Banville un document d’information traitant d’un service de thérapie avec un cheval, visant 
particulièrement les enfants éprouvant des difficultés d’apprentissage et d’adaptation. 

 
 

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 mercredi 26 mars 2014. 
 
 
 
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 


