Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Procès-verbal
de la réunion régulière du mercredi 6 mai 2015,
tenue à l’édifice CSVDC

Membres présents
Parents :
Valérie Banville
Patrick Bessette
Isabelle Bouthillette
Gilles Chabot
Josée Foisy
Nancy Gauthier
Mélanie Huard
André Lacombe
Suzie Lambert
Hélène Lussier
David McDuff
Tania Richer

École Wilfrid-Léger
Écoles L’Assomption et L’Envolée
École Moisson d’Or
École Haute-Ville
Écoles Chantignole et Massey-Vanier
Écoles Clef des Champs et Massey-Vanier
École Joseph-Poitevin
École J.H. Leclerc
École Saint-Jean
École L’Orée des Cantons
École Joseph-Poitevin
École des Bâtisseurs

Commissaire EHDAA
Trésorier
Présidente
Déléguée EHDAA au Comité de parents
Secrétaire
Vice-Présidente et Déléguée substitut

Représentants (non parents) :
Josée Blanchard
Lynda Bonneau
Claudie Charbonneau
Jean Chaussé
Marie-France D’Amour
Julie Lareau

Personnel professionnel
Services éducatifs
Organisme - CRDI
Organisme - CSSS
Organisme - CMR
Personnel enseignant

Psychoéducatrice
Directrice adjointe
Éducatrice spécialisée
La Pommeraie
Ergothérapeute
Enseignante

CSVDC
CSVDC
Montérégie Est
Cowansville
Granby
École Mgr-Douville

Haute-Yamaska

Granby

Absences
Geneviève Blackburn
Rémi Caron
Nathalie Dufault
Annie Giguère
Karine Lisé-Bessette
Viviane Passemard
Isabelle Richard

École Moisson d’Or
École l’Envolée
École Saint-Joseph
École Moisson d’Or
École Sainte-Marie
École Saint-Jean
École Eureka

Sylvie Prémont
À combler
À combler

Organisme - CSSS
Personnel de soutien
Personnel de direction

Invités
Aucun invité.
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Début de la rencontre  19h10
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
Isabelle Bouthillette demande que l’on ajoute le point suivant dans la section «Varia» :
Impact sur le CCSEHDAA de la suspension du Directeur général de la CSVDC.
D’autre part, Mme Foisy demande l’ajout du point «Plan d’optimisation» dans la section «Varia».
De même, elle désire aborder la «Mise à jour du Bottin des Ressources», également dans la section «Varia».
Tenant compte des modifications apportées, l’ordre du jour est adopté :
 Proposé : Isabelle Bouthillette
Secondé : Valérie Banville
3. Adoption du procès-verbal du mercredi 28 janvier 2015
 Il est noté que la prochaine séance était initialement prévue le 1er avril 2015, mais elle a dû être annulée à cause des
nombreuses rencontres requises pour le dossier «Plan d’Optimisation» du Conseil des Commissaires.
 D’autre part, M. McDuff indique qu’il y a une erreur à propos de l’absence de la représentante du personnel de direction.
M. Lacombe mentionne qu’il apportera les ajustements requis dans la version finale du procès-verbal.
Tenant compte des modifications apportées, le procès-verbal du 28 janvier 2015 est adopté :
 Proposé : Julie Lareau
Secondé : André Lacombe
 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
4. Suivi au procès-verbal du 28 janvier 2015
Retour sur le Salon des parents
Mme Foisy rapporte qu’il y a eu une faible participation d’à peine 100 personnes.
Toutefois, les gens ont bien apprécié des conférences.
Mme Lambert a souligné l’excellent travail de l’équipe de Mme Bonneau.
Avec d’autres membres, quelques éléments ont été signalés pour d’une part expliquer la faible participation, et d’autre part pour
avancer des pistes d’ajustements, telles que : changer de date, écourter l’événement, réduire la fréquence (ex : aux deux ans).
Par ailleurs, des exposants ont indiqué que leurs visiteurs ont tout de même été très participatifs et ont bien apprécié.
Mot du Trésorier, Gilles Chabot
Il nous informe qu’il est peu informé des différentes dépenses, de sorte qu’il n’est pas en mesure de nous donner un statut de nos
états financiers. Mme Foisy rappelle aux gens de rapporter rapidement leurs dépenses.
Suivi des mesures de soutien
Mme Nancy Gauthier demande s’il est possible d’obtenir la répartition des montants réellement dépensés en cours d’année.
Mme Bonneau indique qu’elle va faire de son mieux pour fournir l’information demandée.
5. Varia
Impact de la suspension du Directeur général de la CSVDC sur notre comité
Mmes Foisy et Bonneau indiquent qu’il n’y a aucun impact sur le CCSEHDAA.
Selon les directives du Conseil des commissaires, il n’y a aucune information diffusée sur les raisons de la suspension.
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Plan d’optimisation
Mme Foisy nous informe que dans le contexte des coupures substantielles des montants alloués par le M.E.E.S.R., le plan
d’optimisation a été adopté hier soir par le Conseil des Commissaires, permettant d’éventuellement éviter une tutelle de la
Commission scolaire. Mmes Banville et Lambert nous informent que les craintes concernant les EHDAA ont été prises en compte.
Bottin des ressources
Il est décidé d’entreprendre une mise à jour du contenu du Bottin des ressources. André Lacombe se porte volontaire pour la mise
à jour finale du document. Mme Foisy nous indique qu’elle fera un suivi auprès des gens intéressés à la mise à jour du contenu.

6. Parcours scolaire
Mme Bonneau nous présente un document qui explique les différents parcours scolaires des enfants, notamment pour les
EHDAA. Plusieurs questions et échanges nous indiquent que le sujet est d’un grand intérêt.

7. Projet d’organisation scolaire 2015-2016
Mme Bonneau nous informe qu’étant donné l’adoption très récente du budget global 2015-2016. Elle ne connaît pas encore les
montants finaux alloués pour les services éducatifs.
Par conséquent, elle doit remettre la présentation du «Plan d’organisation scolaire 2015-2016», à la prochaine séance régulière du
CCSEHDAA, soit le 3 juin prochain.

8. Distribution des mesures de soutien
Mme Bonneau nous indique qu’elle doit remettre cette présentation, également pour les mêmes raisons que le point précédent.

9. Ajouter à la Régie interne le vote de l’exécutif pour les formations
Il avait été précédemment adopté de permettre au Président du CCSEHDAA d’avoir un pouvoir discrétionnaire de 300$ pour une
formation suivie par un membre du comité.
La présente consiste donc à inclure cette proposition dans le document de Régie Interne.
 Proposé : André Lacombe
Secondé : Gilles Chabot

10. Recommandations 2015-2016 à présenter au Conseil des Commissaires
Se servant comme point de départ du document 2014-2015, des échanges ont lieu sur les Recommandations 2015-2016 à
présenter lors d’une prochaine séance du Conseil des Commissaires.
Une première ébauche est réalisée et on prévoit finaliser le document lors de la prochaine séance du CCSEHDAA le 3 juin
prochain.
 Une copie des «Recommandations» est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
11. Rencontre conjointe des trois comités, tenue la semaine dernière
On se rappelle que les rencontres conjointes regroupent les trois comités : Comité de Parents, Conseil des commissaires et
CCSEHDAA.
Évidemment, plusieurs échanges ont porté sur les préoccupations relatives aux coupures budgétaires. Sans minimiser
l’importance de celles-ci, les commissaires présents ont été rassurants, notamment en indiquant que des efforts réels ont été faits
pour minimiser le plus possible les impacts sur les élèves.
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12. Mot du parent délégué au Comité de Parents et Mot du parent commissaire
Parent délégué au Comité de Parents
Mme Huard nous rapporte notamment que des modifications aux Règlements généraux ont été apportés.
Faisant un retour sur le dernier congrès FCPQ, elle indique également qu’il ressort que le Comité de Parents connaît peu le
CCSEHDAA et vice-versa. Une réflexion est amorcée sur la façon de remédier à la situation.
Parent commissaire
Mme Banville (parent commissaire) nous informe que lors de la rencontre conjointe de la semaine dernière, des parents ont à
nouveau rapporté des cas d’enfants HDAA ayant eu leur première rencontre du Plan d’Intervention aussi tard qu’en avril.
Appuyée des autres membres CCSEHDAA présents à cette rencontre, elle a insisté auprès du Président du Conseil des
Commissaires, que ce genre de situation est inadmissible, considérant l’importance des Plans d’Interventions.
Ainsi, sur l’invitation du Président, Mme Banville a élaboré un document à présenter au Conseil des Commissaires, titré
«Application des Plans d’Interventions». Il s’agit en fait d’un document de «Recommandations» traitant spécifiquement du P.I.
Mme Banville nous a fait la lecture du document et le comité l’a adopté à l’unanimité, afin de le présenter au Conseil des
Commissaires lors de la prochaine séance. De même, il est décidé qu’une référence à ce document sera ajoutée dans le
document global des Recommandations 2015-2016.

13. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité.
 Prochaine réunion  Prévue le mercredi 3 juin 2015.
Fin de la rencontre (22h45)
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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