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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 
Gilles Chabot  École Haute-Ville     Trésorier 
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 des Cantons 
David McDuff  École Joseph-Poitevin 

     Viviane Passemard  École Saint-Jean  
     Isabelle Richard  École Eureka 
      

  

   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 
Marie-France D’Amour Organisme - CMR  Ergothérapeute   Granby 
 

 
    

    Absences 
Geneviève Blackburn  École Moisson d’Or 
Isabelle Bouthillette  École Moisson d’Or 
Rémi Caron   École l’Envolée 
Nathalie Dufault  École Saint-Joseph 
Annie Giguère  École Moisson d’Or 
Tania Richer   École des Bâtisseurs 
 
Julie Lareau   Personnel enseignant  Enseignante    École Mgr-Douville 
Sylvie Prémont  Organisme - CSSS  Haute-Yamaska   Granby 
À combler   Personnel de soutien 
À combler   Personnel de direction 
 

 
 

    Invités 
Aucun invité. 

 

Procès-verbal 
de la réunion régulière du mercredi 28 janvier 2015, 

tenue au CRDI de Granby 
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Début de la rencontre  19h15 
 
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 : Mélanie Huard  Secondé : Valérie Banville 

 
 

 
3. Adoption du procès-verbal du mercredi 26 novembre 2014 

Mise à part une petite coquille sur la date prévue de la prochaine séance, le procès-verbal est adopté tel quel. 
 Proposé : Hélène  Lussier  Secondé : Karine Lisé-Bessette 

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

 La rencontre du Comité conjoint est remise à plus tard. 
Mme Lambert nous informe que les responsables recherchent une autre personne du CCSEHDAA pour préparer la rencontre.  
 
Une réunion préparatoire est prévue mardi prochain à 18h15 à l’édifice du CSVDC. 
Valérie Banville se propose pour nous représenter. 

 
 
 
5. Suivi sur le budget du CCSEHDAA 

Mme Foisy nous informe qu’on ne connaît pas encore la teneur exacte du montant.  
M. Chabot  nous indique toutefois que le montant minimal est de 3500$.  
Jusqu’ici, nous avons comme dépenses connues  
 200$ Affiche CCSEHDAA pour le Salon des Parents 
 400$ Dépenses associées au Salon des Parents (Proposé par Valérie B. et secondé par Josée B.) 
 2 x 300$ Pour le congrès en mars de l’AQTA. 

Proposition 
On alloue à l’exécutif du CCSEHDAA un pouvoir discrétionnaire de 300$ pour chaque parent-membre du Comité qui désire 
assister à une conférence. 
 Proposé : André Lacombe  Secondé : Mélanie Huard 
 
 
 

6. Suivi d’un parent 
Mme Foisy nous informe que M. Mélon, président du CCSEHDAA d’une Commision scolaire de Montréal, l’a contactée pour 
s’informer sur les différents modes de fonctionnements inhérents à notre comité. 
En contrepartie, il lui a fourni le même genre d’information sur leur comité. 
  

 
 

7. États financiers relatifs aux services offerts aux EHDAA 
Mme Bonneau nous présente les règles budgétaires du MELS pour la CSVDC. 
Elle nous explique également qu’une copie du document sera remise à l’exécutif, afin de le déposer sur le site Web. 
On apprend notamment les montants d’argent alloués par le Ministère par élève, par niveau scolaire, par cote. 
Il y a également une distinction entre les élèves en classe ordinaire versus une classe spécialisée. 
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8. Présentation du nouveau site Web du CCSEHDAA 
En tant que responsable du maintien du site Web, André Lacombe présente le nouveau site. 
On se rappelle que la CSVDC utilise depuis l’été dernier un nouveau logiciel d’édition, soit «WordPress». 
 
André mentionne que l’environnement «WordPress» est nettement plus convivial que le précédent. 
Une foule d’information est contenue dans le nouveau site Web. Il est ouvert à tous, visant une clientèle étendue. 

 
 
 
9. Salon des parents (2ème édition) 

 L’événement aura lieu le 7 février prochain à JH Leclerc de 10h00 à 17h00. 

 URL de l’événement  salondesparents.org 

 Il y aura 2 conférences à 11h00 et 14h00. Les conférenciers sont M. et Mme Massé. 

 Une trentaine d’organismes seront sur place. 

 Mme Foisy et Mme Banville réitèrent que la participation de d’autres bénévoles serait bien appréciée. 

 Elles nous ont présenté l’affiche cartonnée qui ornera le kiosque CCSEHDAA. Elle a coûté 198,34$ (budget prévu 200$). 
 
 

 
10. Mot de la déléguée au comité de Parents et du Commissaire EHDAA 

Mélanie Huard nous informe sur le Comité de Parents : 

 La proposition initiale du calendrier scolaire 2015-2016 a été refusée. Ce dossier est donc à suivre. 

 Les règlements généraux seront revus suite aux modifications apportées à la Loi d’Instruction Publique. 

 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. 
 
 
 

11. 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. 
 Proposé : Gilles Chabot  Secondé : Suzie Lambert. 

 
 
 
12. Correspondance 

Mme Foisy nous indique qu’elle a eu à rediriger quelques demandes d’information de parents. 
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13. Varia 
Mode de fonctionnement et Régie interne 
Bref retour sur la mise à jour du document «Mode de fonctionnement et Régie interne», traitant notamment de la durée du mandat 
du Représentant EHDAA au Comité de Parents. 
 
Bottin des ressources 
Tous conviennent qu’une mise à jour du bottin est de mise. Mme Foisy nous indique qu’elle reviendra bientôt sur ce sujet  
 
Ratio enseignants-élèves 
Suzie L. nous présente ses inquiétudes suite aux rumeurs concernant la possibilité de réduire le ratio maître/élève. 
De son côté, Mme Bonneau indique qu’il n’y a rien de formellement identifié à cet effet. 
Nous sommes donc à l’écoute d’éventuelles annonces du MELS à ce sujet. 
 

 
 
14. Levée de l’assemblée 

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

 Prochaine réunion       Prévue le mercredi 1er avril 2015. 
  La rencontre du 1er avril a été annulée; et la suivante s’est en fait tenue le 6 mai 2015. 

 
 
Fin de la rencontre (21h25) 
 
 
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
 
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 


