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Procès-verbal 
de la rencontre du mercredi 18 novembre 2015 

qui avait lieu au CSSS de la Pommeraie, à Cowansville à 19 h 
 

 
 

  Membres présents (parents) 
       

Valérie Banville  École Wilfrid-Léger  Commissaire et secrétaire 
Karine Lisé-Bessette  École Sainte-Marie 
Gilles Chabot  École Haute-Ville   Trésorier 
Kaina Davignon 
Josée Foisy   Chantignole/Massey-Vanier  Présidente 
Mélanie Huard  École Joseph-Poitevin  Déléguée C.P. 
Jessica Labrie 
André Lacombe  École J.H. Leclerc   

   Hélène Lussier  École L’Orée des Cantons 
David McDuff   École Joseph-Poitevin 
Roxanne Mercier  Ave Maria 
Cynthia Millette 
Viviane Passemard  École Saint-Jean  
Isabelle Richard  École Eureka 
Stéphanie Roy 
Guylaine Salois 
Josée Samson 
 

   Absences :  
Isabelle Bouthillette  École Moisson d’Or 
Nancy Gauthier  Clef des Champs/Massey-Vanier 
Suzie Lambert  École Saint-Jean   Vice-Présidente 
 

   Représentants d’organisations présents: 
 
Lynda Bonneau  Services éducatifs   Directrice adjointe  
  
Jean Chaussé  Organisme - CSSS  La Pommeraie   
Marie-France D’Amour Organisme - CMR  Ergothérapeute 
   
Absences :  
Josée Blanchard  Personnel professionnel  Psychoéducatrice  
Annie Chartier  Personnel de Direction  École Haute-Ville  
Johanne Poitras  Personnel de soutien 

   Claudie Charbonneau  Organisme - CRDITED  Éducatrice spécialisée 
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1. Accueil et mot de bienvenue 

 Mme Foisy accueille les membres. À dix-neuf heures, le quorum est atteint.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mélanie Huard et appuyée 

par Isabelle Richard. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 23 septembre 2015   

 L’adoption du procès-verbal est proposée par Isabelle Richard et appuyée 

par Hélène Lussier.  

 

4. Suivi au procès-verbal   

 Il doit y avoir une correction des dates des prochaines rencontres :  

 18 novembre 2015, 16 décembre 2015, 13 janvier 2016, 9 mars 2016, 4 

mai 2016 et 15 juin 2016 

 Nous faisons un retour sur le bottin des ressources. Les membres 

impliqués ont fait les modifications, il reste à les intégrer dans le bottin 

sur le site Internet.  

 

5. Mot de la déléguée au Comité de parents Mélanie Huard  

et de la commissaire EHDAA Valérie Banville 

 Mélanie Huard fait le compte rendu des trois dernières rencontres.  

 Appui du Comité de parents à la demande de Curé A. Petit.  

 Acceptation du Comité de parents afin de mettre le point CCSEHDAA 

l’ordre du jour des Conseils d’établissements. Un suivi sera fait.  

 Marie-Claude Gauthier est élue présidente du Comité de parents. 

 La rencontre conjointe a lieu le 26 novembre à la CSVDC 

 

 Valérie Banville présente quelques points :  

 Elle demande s’il y a une autre personne disponible pour assister à la 

rencontre préparatoire de la rencontre conjointe du 18 février 2016 — à 

voir point varia 

 Le groupe Facebook privé est à l’adresse CCSEHDAA CSVDC. Il sera 

revérifié afin d’être fonctionnel.  

 Mme Banville fait le résumé de la situation pour les consultations des 

secteurs scolaires. Elle présente les recommandations qui sont en 

préparation. Elle enverra le document et demande que les membres 

fassent un retour sur le sujet par courriel.  
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6. Régie interne 

 La présidente présente la régie interne.  

 

7. Procédure en cas de tempête 

 La présidente présente la procédure en cas de tempête.  

 Voir le site Internet CSVDC à l’onglet CCSEHDAA.  

 

8. Services complémentaires : ressources humaines 

 Les services complémentaires sont présentés par Mme Bonneau. Le 

document « Ressources humaines (Annexe XLII) » a été envoyé aux 

membres par courriel. Il s’agit de la répartition des services en nombre de 

personnes suivant les années de 2010 à 2016.  

 

9. Services extraterritoriaux 

 Les services extraterritoriaux sont exposés par Mme Bonneau. Le 

document avait été remis aux membres par courriel.  

 

10. Consultation : détermination des services éducatifs 

 La consultation sur la détermination des services éducatifs est présentée. 

Mme Bonneau explique le document qui contient les informations telles que les 

écoles, cycles, classes et services spécialisés en adaptation scolaire et les 

services complémentaires. Le retour des membres sur cette consultation doit 

être fait avant 16 décembre 2016. 

 

11. Sous-comité EHDAA 

 On fait le résumé des différents sous-comités qui auront lieu au cours de 

l’année. Les sous-comités doivent s’organiser entre eux afin de se rencontrer.  

 Les aides technologiques 

 Validation des recommandations du CCSEHDAA des cinq dernières 

années  

 

12. Correspondance  

 Mme Foisy n’a pas reçu de correspondance.  

 

13. Varia 

 Mélanie Huard a un questionnement au sujet des plans d’intervention 

qui sont remis sans rencontre.  
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 Nous avons un point sur les périodes d’éducation physique pour les 

classes au secondaire (cycle de 9 jours probable).  

 Gilles Chabot, le trésorier, fait état des finances du CCSEHDAA : 

4352 $  

 Mme Bonneau fera un retour les montants à reconduire à la prochaine 

rencontre.  

 Mme Foisy fait une mise au point sur les conférences et les montants 

alloués aux membres parents.  

 

 Levée de la séance à 22 h 10.  

 

 

Valérie Banville 

Secrétaire 


