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Comité Consultatif  

des Services EHDAA                      Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
 
 
 
 
               
 
 

 Membres présents 
   Parents :     

Valérie Banville  École Wilfrid-Léger  Présidente 
Geneviève Blackburn  École Moisson d’Or  Déléguée au Comité de Parents 
Josianne Boisvert-Lemay École Saint-Romuald 
Isabelle Bouthillette  École Moisson d’Or 
Julien Cabanac  École Haute-Ville 
Gilles Chabot  École Haute-Ville 
Josée Foisy   Écoles Chantignole et Massey-Vanier 
Manon Gauthier  École Saint-André 
Annie Giguère  École Moisson d’Or 
Mélanie Huard  École Joseph-Poitevin 
André Lacombe  École J.H. Leclerc  Secrétaire 
David McDuff  École Joseph-Poitevin 

 

   Représentants (non parents) : 
Marianne Arcouette  Organisme – CSSS  Haute-Yamaska   Granby 
Claudie Charbonneau  Organisme - CRDI  Éducatrice spécialisée   Montérégie Est 
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 

Sylvie Corbeil     Services éducatifs   Directrice   CSVDC 

 

    Absences 
Sonia Archambeault  École Roxton Pond  Trésorière 
Patricia Côté   École Saint-Bernardin 
Sylvie Côté   École Eurêka 
Valérie Daigle  Personnel de direction  Directrice   École Eurêka 
Chantal Demers  École Haute-Ville 
Karine Desmarais  École Saint-Jean 
Édith Dubois   École Roxton Pond 
Chantal Graveline  École Haute-Ville 
Suzie Lambert  École Saint-Jean   Vice-Présidente et Déléguée substitut au Comité de Parents  
 
Lynda Bonneau  Services éducatifs   Directrice adjointe  CSVDC 
Johanne Poitras  Personnel de soutien  Tech. Éducation spécialisée École Sainte-Marie 

 
 

    Invités 
Aucun invité.

 

Procès-verbal 
de la réunion régulière du mercredi 7 mai 2014, 

tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby 



2 

 

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 notamment la bienvenue à Mme Corbeil; cette dernière principalement à titre de remplaçante 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 : Julien Cabanac 

 
 

3. Adoption du procès-verbal du 26 mars 2014 
Le procès-verbal est adopté tel quel. 
 Proposé : David McDuff  Secondé : Julien Cabanac 

 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 
4. Suivi au procès-verbal du 26 mars 2014 

Si on exclut les suivis effectués directement par Mme Banville via courriel, il n’y a aucun autre point à mentionner. 
 
 
5. Résultats de la validation des effectifs EHDAA 2013-2014 

Dossiers Demandés par le MELS   157 
Dossiers Retirés par la Commission scolaire/Écoles   43 
Dossiers Validés     114 
Dossiers Acceptés     112 (dont 83 avec le code 50 : TED) 
 
Progression par rapport aux années antérieures 

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

% des dossiers acceptés 98% 94% 92% 88% 

 
 

6. Informations 
Budget TES/PEH 

TEH Technicienne en Éducation Spécialisée Diplôme Collégial en Éducation spécialisée 
PEH Préposée aux Enfants Handicapés  Diplôme de Secondaire V 
Mme Corbeil nous décrit le fonctionnement et les nuances aux niveaux de ces tâches. 
 

Bonification des PNE (Professionnels Non Enseignants) 
Mme Corbeil nous informe que suite aux compressions annoncées par le gouvernement, l’établissement du budget 2013-
2014 est retardé. Elle mentionne que la direction de la Commission scolaire espère être en mesure d’être fixée vers la mi-juin. 
Mme Banville mentionne que la FCPQ fait circuler une pétition afin de protester contre les annonces de coupures du MELS. 

 
Conseiller pédagogique en remplacement de M. Senay 

Nouvellement retraité, Mme Corbeil nous informe que M. Senay a été remplacé par Mme Karine Janson-Drouin. 
 

Formations offertes aux PNE (Professionnels Non Enseignants) 
Mme Corbeil nous informe que les formations offertes aux PNE sont bénéfiques et très appréciées. 
 

TEVA  [Travail École Vie Active]   (Responsable : Mme Karine Janson-Drouin) 
La Commission scolaire est en train de mettre graduellement ce service en place, en partenariat avec les organismes 
externes. Notamment, quelques élèves de Massey-Vanier profitent des premiers services TEVA (alternance Travail-École). 
L’objectif du programme TEVA est d’aider des jeunes EHDAA (17 à 21 ans) à entrer graduellement sur le marché du travail. 
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7. Éclaircissements sur l’élaboration des budgets EHDAA et processus de distribution des fonds (Mels, CS, École) 
Mme Corbeil nous procure quelques précisons supplémentaires sur la distribution des montants. 
M. Lacombe lui rappelle que la répartition des mesures par école est diffusée sur le site Web EHDAA, lorsque les montants 
sont officialisés, habituellement en juin. 

 
 

8. Tour de table des membres --- Organismes externes 
Claudie Charbonneau 
Nous décrit brièvement les services offerts par le CRDI et les changements en cours. 
Elle nous informe qu’il y a entre autres une liste d’attente de 2 ans pour des enfants au CRDI de Granby. 
D’autre part, elle mentionne que le partenariat avec le CSSS s’est grandement amélioré aux cours des dernières années. 
 
Marianne Arcouette et Vivian Grenier 
Nous expliquent en quelques mots le fonctionnement des CSSS de Granby et de la Pommeraie respectivement. 
 
Marie-France d’Amour 
Nous décrit le fonctionnement du CMR et nous présente en quelques mots les différents services offerts et la clientèle visée. 
 
Mme Corbeil 
Précise que la collaboration entre la CSVDC et les organismes externes va de mieux en mieux au fil des années. 
 
 

9. Retour sur la dernière réunion conjointe 
Il est mentionné que les gens présents ont bien apprécié la rencontre, comme celle tenue à l’automne. 
La rencontre a notamment porté sur : 

 Une présentation décrivant le processus de traitement des plaintes par Mme Mélissa Tossel, responsable des plaintes.  

 Une période de questions ouvertes adressées à M. André Messier, Directeur général de la commission scolaire. 
 
 

10. Mot de la déléguée au Comité de Parents 
Mme Blackburn nous donne un bref compte-rendu des différents dossiers en cours au Comité de Parents. 
Elle mentionne notamment qu’un concours est ouvert pour trouver un nouveau logo au Comité de Parents. 
 
 

11. Préparation du document «Recommandations 2014-2015 du CCSEHDAA» 
À chaque printemps, le CCSEHDAA dépose et présente un nouveau document des recommandations pour la prochaine année, 
au Conseil des commissaires, vers la fin juin. Partant du document présenté l’année dernière, Mme Banville a donc ouvert une 
période de questions servant à établir, le cas échéant, les points à soustraire et les nouveaux points à inclure. 
 
Par conséquent, le Comité a décidé d’inclure un nouveau point portant sur les «Aides technologiques» (ex. : ordinateurs portatifs). 
En nous décrivant plusieurs cas types qu’elle rencontre à l’École Massey-Vanier en tant que responsable des «Aides 
technologiques», Mme Josée Foisy nous a démontré l’importance grandissante des «Aides technologiques». Elle mentionne 
également que la Commission scolaire montre une grande ouverture d’esprit face à ces outils. Toutefois, elle constate certaines 
difficultés en termes de structuration (Qui s’en occupe ?  Quand faire la demande ? Former les parents en plus de l’enfant ?, etc). 
 
Alors le texte de la recommandation met en évidence le désir du CCSEHDAA de mieux encadrer le processus de demande et 
d’utilisation des «Aides technologiques». 
          Une copie des documents de Recommandations est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 

  



4 

 

12. Correspondance et Varia 
 
Débuts du Commissaire EHDAA aux réunions du Conseil des Commissaires 
Mme Banville nous informe que : 

 Les débuts sont prévus à l’automne 2014.  

 Il n’aura pas de droit de vote, comme les 2 commissaires du Comité de parents. 

 Il devra faire partie du CCSEHDAA. 
 
 
Congrès de l’AQTA en juin à Québec 
Mme Banville nous informe que : 

 3 personnes de notre comité y participeront, excluant Suzie Lambert et elle-même. 
 
 
Prix reconnaissance de la FCPQ 
Mme Banville s’est vu décernée un prix reconnaissance de la FCPQ pour son engagement soutenu. 
Félicitations ! 
 
 
 

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 4 juin 2014. 
 
 
 
Fin de la rencontre (21h48) 
 
 
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
 
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 


