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Comité Consultatif  

des Services EHDAA                      Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
 
 
 
 
               
 
 

 Membres présents 
   Parents :     

Valérie Banville  École Wilfrid-Léger    Commissaire EHDAA 
Patrick Bessette  Écoles L’Assomption et L’Envolée 
Rémi Caron   École l’Envolée 
Gilles Chabot  École Haute-Ville     Trésorier 
Nathalie Dufault  École Saint-Joseph 
Josée Foisy   Écoles Chantignole et Massey-Vanier  Présidente 
Nancy Gauthier  Écoles Clef des Champs et Massey-Vanier 
Mélanie Huard  École Joseph-Poitevin    Déléguée EHDAA au Comité de parents 
André Lacombe  École J.H. Leclerc    Secrétaire 
Suzie Lambert  École Saint-Jean     Vice-Présidente et Déléguée substitut 
Karine Lisé-Bessette  École Sainte-Marie 

     Hélène Lussier  École L’Orée de Saint-Bernardin  
     Viviane Passemard  École Saint-Jean  
     Isabelle Richard  École Eureka 
     Tania Richer   École des Bâtisseurs 

  

   Représentants (non parents) : 
Josée Blanchard  Personnel professionnel  Psychoéducatrice  CSVDC 
Lynda Bonneau  Services éducatifs   Directrice adjointe  CSVDC 
Claudie Charbonneau  Organisme - CRDI  Éducatrice spécialisée   Montérégie Est 
Jean Chaussé  Organisme - CSSS  La Pommeraie   Cowansville 
Valérie Daigle  Personnel de direction  Directrice   École Eurêka 
Julie Lareau   Personnel enseignant  Enseignante    École Mgr-Douville 
Josée Laverdière  Personnel de soutien  Tech. Éducation spécialisée 
Sylvie Prémont  Organisme - CSSS  Haute-Yamaska   Granby 

 
    

    Absences 
Geneviève Blackburn  École Moisson d’Or 
Isabelle Bouthillette  École Moisson d’Or 
Annie Giguère  École Moisson d’Or 
David McDuff  École Joseph-Poitevin 
 
Marie-France D’Amour Organisme - CMR  Ergothérapeute   Granby 

 
 

    Invités 
Aucun invité. 

 

Procès-verbal 
de la réunion régulière du mercredi 26 novembre 2014, 

tenue à l’école JH Leclerc de Granby 
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Début de la rencontre  19h11 
 
1. Accueil et mot de bienvenue 

Mme Foisy (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 : Rémi Caron  Secondé : Nancy Gauthier 

 
 

3. Adoption du procès-verbal du mercredi 24 septembre 2014 
Le procès-verbal est adopté tel quel. 
 Proposé : Gilles  Chabot  Secondé : Suzy Lambert 

 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 
4. Suivi au procès-verbal du 24 septembre 2014 

Aucun suivi n’est requis. 
 
 
5. Mot de la déléguée au comité de Parents et du Commissaire EHDAA 

Mélanie Huard nous informe sur le Comité de Parents : 

 Le nouveau logo du Comité de Parents est maintenant choisi. 

 L’exécutif nouvellement élu s’est présenté. 

 Le mandat du Commissaire EHDAA est d’une durée de 2 ans. 
  
Valérie Banville nous informe sur le Conseil des Commissaires :  

 Plusieurs changements de poste au Conseil depuis les récentes élections. 

 Situation financière de la Commission scolaire : moins déficitaire qu’initialement annoncée. 
 
 

6. Présentation des CSSS Haute-Yamaska et Pommeraie 
M. Chaussé et Mme Prémont nous présentent le PSI (Plan de Services Individualisé), appuyés d’un document de référence 
décrivant notamment les objectifs et la portée d’un PSI. 
La présentation a été animée par plusieurs échanges forts intéressants. 
 
Quelques éléments à retenir : 

 Le rôle premier d’un PSI est de coordonner les services avec les partenaires (ex. : école, CRDI). 

 Le PSI et le PI sont des outils complémentaires. 
 
 

7. Régie interne 
Le document «Mode de fonctionnement et Régie interne» (Version 2013-12-04) est présenté par Mme Foisy à l’assemblée. 
 
Parmi les changements entérinés à la Régie interne, on note les points suivant  

 Il est décidé d’ajouter le commissaire EHDAA et le délégué au comité de parents dans le groupe de l’exécutif du CCSEHDAA. 

 Les précisions suivantes sont ajoutées :  
o Les mandats du Président, du Vice-Président, du Secrétaire et du Trésorier sont de 2 ans. 
o De même, les mandats du Vice-Président et du Secrétaire sont décalés de 1 an par rapport au Président et au 

Trésorier. 
 
 

8. Services complémentaires : ressources humaines 
Appuyée d’un tableau, Mme Bonneau nous présente la répartition des différentes spécialités (psychologues, orthophonistes, etc). 
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9. Répartition des mesures de soutien 2014-2015 
À l’aide de plusieurs tableaux bien détaillés, Mme Bonneau nous présente la répartition des mesures de soutien par école. 
Budget total : 4 575 000 $. 

 Une copie de ces documents sera bientôt déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 
10. Procédure en cas de tempête 

Mme Bonneau rappelle la procédure à suivre en cas de tempête : 

 Téléphoner au secrétariat de la CSVDC   ou 

 Consulter le site Web CCSEHDAA (heure limite pour annoncer une annulation de réunion : 16h00). 
 
 

11. Services extraterritoriaux 
Mme Bonneau nous apprend qu’une dizaine de jeunes fréquentent des écoles en-dehors du territoire de la CSVDC, bénéficiant de 
service spécialisés (ex. : apprentissage du braille). 

 
 
12. Salon des parents (2ème édition) 

 L’événement aura lieu le 7 février prochain à JH Leclerc de 10h00 à 17h00 (deux heures de plus que l’an dernier). 

 URL de l’événement  salondesparents.org 

 Il y aura 2 conférences (Hélène Renaud et Michel-J. Bergeron). 

 Mme Foisy invite les gens à signaler leur intérêt à titre de bénévoles. 

 Mme Banville explique que les organismes sont bienvenus pour y tenir un kiosque. 

 Mme Banville demande un petit budget pour concevoir une belle affiche présentant notre comité. 
Un budget de 200$ est entériné.    Proposé : Gilles Chabot Secondé : Suzie Lambert. 

 
13. Correspondance 

Mme Foisy nous indique qu’elle a eu à rediriger quelques demandes d’information de parents. 
 
 

14. Varia 
Élection du Délégué substitut au Comité de Parents 

Proposée par Mélanie Huard, Suzie Lambert est élue sans opposition. 
 
Congrès de l’AQUETA 

Mme Foisy nous informe que le congrès se tiendra du 24 au 26 mars à Montréal. 
Puisqu’il y a un conflit d’horaire avec une réunion CCSEHDAA planifiée, alors celle prévue le 26 mars est remise au 1er avril. 
Six parents se montrent intéressés à y assister. 
Proposition 300$ par participant  
Potentiel de 6 participants  1800 $.   Proposé : Josée Blanchard Secondé : Viviane Passemard. 

 
Réunion conjointe (Conseil des Commissaires, Comité de Parents et CCSEHDAA) 

Mélanie Huard nous informe qu’il y aura une seule rencontre cette année, soit le 29 janvier. Le sujet n’est pas encore dévoilé. 
 

 
15. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité. 
 

 Prochaine réunion       Prévue le mercredi 28 janvier 2014. 
 
Fin de la rencontre (21h55) 
 
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 


