Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Procès-verbal
de la réunion régulière du mercredi 4 juin 2014,
tenue à l’édifice de la CSVDC à Granby

Membres présents
Parents :

Valérie Banville
Geneviève Blackburn
Josianne Boisvert-Lemay
Isabelle Bouthillette
Gilles Chabot
Josée Foisy
Manon Gauthier
Annie Giguère
Mélanie Huard
André Lacombe
Suzie Lambert

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

Représentants (non parents) :
Marianne Arcouette
Claudie Charbonneau
Valérie Daigle
Marie-France D’Amour
Vivian Grenier
Julie Lareau
Paméla Mcmahon-Morin

Organisme – CSSS
Organisme - CRDI
Personnel de direction
Organisme - CMR
Organisme - CSSS
Personnel enseignant
Personnel professionnel
Services éducatifs
Personnel de soutien

Haute-Yamaska
Éducatrice spécialisée
Directrice
Ergothérapeute
La Pommeraie
Enseignante
Orthophoniste
Directrice
Tech. Éducation spécialisée

Sonia Archambeault
Julien Cabanac
Patricia Côté
Sylvie Côté
Chantal Demers
Karine Desmarais
Édith Dubois
Chantal Graveline
David McDuff

École Roxton Pond
École Haute-Ville
École Saint-Bernardin
École Eurêka
École Haute-Ville
École Saint-Jean
École Roxton Pond
École Haute-Ville
École Joseph-Poitevin

Trésorière

Lynda Bonneau

Services éducatifs

Directrice adjointe

Sylvie Corbeil

Josée Laverdière

Granby
Montérégie Est
École Eurêka
Granby
Cowansville
École Mgr-Douville
CSVDC
CSVDC

Absences

CSVDC

Invités

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.
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 : Annie Giguère
Secondé : Isabelle Bouthillette
3. Adoption du procès-verbal du 7 mai 2014
Le procès-verbal est adopté tel quel.
 Proposé : Mélanie Huard

Secondé : Julie Lareau
 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.

4. Suivi au procès-verbal du 7 mai 2014
Si on exclut les suivis effectués directement par Mme Banville via courriel, il n’y a aucun autre point à mentionner.
5. Rentrée scolaire 2014-2015
Classes et services spécialisés
Mme Corbeil nous présente les prévisions de répartition par école des élèves dans les classes 
 DGA (Difficulté Grave d’Apprentissage)
et DIL (Déficience Intellectuelle Légère),
 ESI (Enseignement Structuré Individualisé)
et CC (Cheminement Continu),
 DIM (Déficience Intellectuelles Moyenne)
et DIP (Déficience Intellectuelle Profonde);
autant pour les niveaux préscolaires, primaires et secondaires.
Affectation des professionnels
 Mme Corbeil nous fait remarquer qu’il y a un manque criant de psychologues et que le recrutement est difficile à faire.
Les besoins sont évalués à 16 temps complets, mais l’offre prévue est pour l’instant que de 10,5.


Elle mentionne que tous les professionnels seront dorénavant répartis par réseau.
L’objectif est d’offrir un maximum de services aux élèves, malgré la pénurie de certains professionnels, tel que les
psychologues.

Mesures de soutien (classes régulières et classes spécialisées)
Mme Corbeil mentionne que la CSVDC est toujours en attente du budget final, en fonction du tout récent dépôt du budget du
gouvernement provincial.
 Une copie de ces documents est déposée sur le Site Web CCSEHDAA vers la mi-juin de chaque année.
6. Détermination de la date de la 1ère rencontre du Comité pour la prochaine année
Le Comité décide qu’elle se tiendra le 24 septembre 2014.
7. Finalisation du document des «Recommandations 2014-2015»
Le document a été finalisé par courriel quelques jours avant la présente réunion.
Il ne reste plus qu’à l’adopter.
 Proposé : Josianne Boisvert-Lemay
Secondé : Vivian Grenier
Mme Banville déposera le document final lors d’une prochaine réunion du Conseil des Commissaires.
 Une copie des documents de Recommandations est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
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8. Bilan de l’année
Mme Banville nous résume le document portant sur le Bilan de l’année.
 Une copie du document «Bilan de l’année» est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
9. Priorités pour la prochaine année
 Mme Banville suggère que l’on fasse une mise à jour du «Bottin des ressources».


Elle mentionne également qu’il devrait y avoir une 2ème édition de la «Journée-Parents». Évidemment, le CCSEHDAA serait
alors impliqué.

10. Mot de la déléguée au Comité de Parents
Mme Blackburn nous dresse un bref compte-rendu des différents dossiers en cours au Comité de Parents.
11. Retour sur le congrès FCPQ qui a eu lieu en mai 2014
Les différentes participantes nous résument leur expérience enrichissante durant la fin de semaine du Congrès.
12. Commentaires des participants sur les rencontres de cette année
Via un tour de table, tous les participants commentent en quelques minutes leurs impressions générales.
13. Varia
Mme Banville demande aux gens qui seraient intéressés à être bénévoles pour la prochaine journée «Salon des Parents» (édition
2014-2015), à lui transmettre un courriel à cet égard.
14. Correspondance
Elle présente un dépliant de l’Association de Granby pour la déficience intellectuelle, portant notamment sur des camps de jour
durant l’été.
15. Levée de l’assemblée et date prévue de la première réunion à l’automne
La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité.
 Première réunion à l’automne prochain  Prévue le mercredi 24 septembre 2014.
Fin de la rencontre (21h43)
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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