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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 
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 

      Hélène Lussier  École L’Orée des Cantons 
David McDuff  École Joseph-Poitevin 
Viviane Passemard  École Saint-Jean  
Isabelle Richard  École Eureka 

      
 

   Représentants (non parents) : 
Annie Chartier  Personnel de Direction  Directrice adjointe   École Haute-Ville 
Lynda Bonneau  Services éducatifs   Directrice adjointe  CSVDC 
Josée Blanchard  Personnel professionnel  Psychoéducatrice  CSVDC 
Claudie Charbonneau  Organisme - CRDI  Éducatrice spécialisée   Montérégie Est 
Jean Chaussé  Organisme - CSSS  La Pommeraie   Cowansville 
Marie-France D’Amour Organisme - CMR  Ergothérapeute   Granby 
Johanne Poitras  Personnel de soutien  CSVDC 
 

 
    

    Absences 
Isabelle Bouthillette  École Moisson d’Or 
Karine Lisé-Bessette  École Sainte-Marie 
 
Julie Lareau   Personnel enseignant  Enseignante    École Mgr-Douville 
À combler   Organisme - CSSS  Haute-Yamaska   Granby 
 

 
 

    Invités 
Mario Beauvais  Responsable à la CSVDC du dossier d’amélioration des immeubles 
Marie-Claude Gauthier Présidente du Comité de Parents 

 

Procès-verbal 
de la réunion régulière du mercredi 23 septembre 2015, 

tenue à l’édifice CSVDC 
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Début de la rencontre  19h05 
 
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. 
 Proposé : Valérie Banville  Secondé : Isabelle Richard 

 
 

3. Sommaire des travaux des bâtiments servant à améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées 
À l’aide de plusieurs tableaux, M. Mario Beauvais nous présente l’état de situation des dépenses couvrant l’amélioration de 
l’accessibilité aux immeubles pour les personnes à mobilité réduite. 
Le budget global est de 2 580 000 $ (2008 à 2018). 
 

 
4. Adoption du procès-verbal du mercredi 3 juin 2015 

Mme Foisy fait la lecture complète de la proposition de procès-verbal (pour approbation). 
Mis à part une petite coquille sur une date (section : Bilan financier), la proposition de procès-verbal est adoptée. 
 Proposé : David McDuff  Secondé : Hélène Lussier 

 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA. 
 
5. Suivi au procès-verbal du mercredi 3 juin 2015 

Budget 2015-2016 du Comité 
Mme Foisy nous informe qu’elle a fait la demande pour la reconduction du budget à la mi-juin 2015; et qu’elle n’a pas eu de retour 
jusqu’ici. Mme Bonneau nous indique qu’elle fera le suivi auprès du Directeur général. Considérant le montant global disponible, 
incluant l’excédent de l’année dernière, le montant final n’est pas encore confirmé, mais devrait être un peu supérieur à 4352$. 
 
Bottin des ressources 
La mise à jour n’a pas été entamée durant l’été. Le coup d’envoi aura donc lieu cet automne. 
 
 

6. Présentation du CCSEHDAA 
Mme Foisy (Présidente) présente sommairement le rôle, la composition et le fonctionnement du CCSEHDAA. 
Les autres membres de l’exécutif se présentent également : Vice-Présidente, Secrétaire, Trésorier, Déléguée EHDAA au Comité 
de parents, Commissaire EHDAA. 

 
 
7. Rentrée scolaire 2015-2016 - État de situation 

Classes et Services spécialisés 
Mme Bonneau distribue à l’audience les documents d’appui et les explique.                                                   
                                                                                      Une copie des documents sera déposée sur le site Web CCSEHDAA. 
Affectation des professionnels 
Orthophonistes   Tous les 8 postes sont comblés. 
Psychoéducateurs    Tous les 21 postes sont comblés. 
Psychologues    15.6 postes sur 16 sont comblés. 
Animateurs   Tous les 9 postes sont comblés. 
Conseillers     Tous les 10 postes sont comblés. 
Orthopédagogues  Selon la planification habituelle, il y a 42 postes; mais une mesure temporaire a permis de grimper à  
         49 postes et ils sont tous comblés. Excellente nouvelle. 
 
Présentation de l’équipe des conseillers pédagogiques du service de l’adaptation scolaire 
Mme Bonneau remet un document qui présente l’équipe des Conseillers pédagogiques. 
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Répartition des ressources : Conseillers pédagogiques 
Mme Bonneau nous informe également que conséquemment à l’adoption récente du budget d’optimisation de la Commission 
scolaire, il y a des coupures de postes dans son équipe pour l’équivalent de quatre conseillers pédagogiques. 

 Une copie des documents est déposée sur le site Web. 
 

8. Présentation du site Web 
André Lacombe présente les différentes sections du site Web à l’auditoire. 
 

 
9. Présentation des membres non-parents du CCSEHDAA : Organismes externes et Personnel de la CSVDC 

À tour de rôle, les représentants des organismes externes se présentent et décrivent leur rôle dans le Comité. Les représentants 
de la CSVDC font de même. 
 
 

10. Présentation et Élection des nouveaux parents membres 
Les parents membres de l’année dernière sont automatiquement reconduits, s’ils le désirent, selon ces conditions : 

 Ils ont été présents à la majorité des séances de l’année dernière. 

 Ils sont présents à la séance d’aujourd’hui ou ils ont clairement indiqué leur intérêt auprès de l’exécutif à poursuivre. 
 
Ainsi sur un total maximal de 20 parents-membres, 13 de l’année dernière sont reconduits, soit : 

Valérie Banville     Isabelle Bouthillette    Gilles Chabot           Josée Foisy  Nancy Gauthier   
Mélanie Huard     André Lacombe   Suzie Lambert           Karine Lisé-Bessette Hélène Lussier  
David McDuff     Viviane Passemard   Isabelle Richard   

 
Il y a 7 places disponibles pour des nouveaux membres. Les parents intéressés à devenir membres se sont présentés; et suite à 
l’élection, voici les 7 nouveaux parents-membres : 

Roxanne Mercier  Guylaine Salois   Stéphanie Roy         Josée Samson  
Jessica Labrie   Cynthia Milette   Kaïna Davignon 

 
 
11. Élection de l’exécutif – Les postes de Vice-Président et de Secrétaire sont en élection 

Il est convenu que les mandats des membres de l’exécutif sont d’une durée de deux ans chacun, avec élection au début de 
l’automne en alternance, soit : Président et Trésorier ensembles, et Vice-Président et Secrétaire ensembles. 
Cette année, c’est au tour du Vice-président et du Secrétaire. 
 
Élection du Vice-Président 
Suzie Lambert est réélue au poste de Vice-Président. 
 
Élection du Secrétaire 
André Lacombe annonce qu’il ne désire pas renouveler. Ainsi, Valérie Banville est nouvellement élue (réélue à vrai dire puisqu’elle 
a déjà occupée le poste auparavant). 
D’un commun accord, il est décidé d’effectuer une passation graduelle des tâches vers Valérie. De même, il est annoncé que 
l’administration du Site Web du CCSEHDAA sera graduellement transférée à M. David McDuff au cours de l’année. 
 
 

12. Calendrier des rencontres de l’année 
Calendrier des séances 2015-2016  Mercredi le : 

23 septembre       28 octobre     18 novembre        13 janvier    9 mars           4 mai  15 juin. 
 
 
13. Parole aux représentants : Comité de Parents et Conseil des Commissaires 

 
Mélanie Huard (représentante EHDAA au Comité de Parents) nous informe que : 
La révision du processus d’élection du conseil des Commissaires est toujours en cours. 
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Valérie Banville (Commissaire EHDAA) : 
Nous résume les principaux éléments d’un dossier en cours portant sur les changements de secteurs scolaires. Elle nous avise 
également que trois rencontres sont prévues à cet effet. 

  
14. Parole aux organismes 

Les représentants des organismes nous décrivent brièvement les différentes réformes en cours. 
 
 

15. Parole à Marie-Claude Gauthier : Présidente du Comité de Parents 
Au nom du Comité, Mme Foisy accueille avec grand plaisir Mme Gauthier. Celle-ci nous informe d’abord de la volonté du Comité 
de Parents de faire la promotion d’efforts concertés avec les autres Comités, dont le CCSEHDAA; le but étant d’optimiser les 
services offerts aux étudiants. 
 
Conséquemment à cette volonté, elle nous fait la lecture d’une proposition visant à élargir la portée des efforts du CCSEHDAA par 
l’entremise des Conseils d’Établissement. Il s’agirait donc d’ajouter, lors d’une réunion d’un Conseil d’Établissement, un po int à 
l’ordre du jour, portant sur les EHDAA. 
 Proposé : Valérie Banville  Secondé : Mélanie Huard 
 
 

16. Priorités 2015-2016 
Il y a discussion ouverte sur différentes idées dans l’air. 
Les gens sont invités à soumettre des idées à Mme Foisy d’ici la prochaine rencontre. 
 
Bottin des ressources 
Un groupe de volontaires se joint à Mme Foisy pour la mise à jour du Bottin des Ressources dans les prochaines semaines. 

 
 
17. Priorités pour la prochaine année 

Un tour de table permet d’énoncer des idées sur les priorités de la prochaine année. Plus de précisions seront apportées lors de la 
première séance à l’automne 2015. 
 
 

18. Varia et Correspondance 
 
Suzie Lambert nous informe de deux formations à venir  

Formation 1 – JHL le 20 octobre à 19h00 
Sujet  Aide portant sur les Devoirs et les Leçons. 
 
Formation 2 – Massey-Vanier le 21 octobre à 19h00 
Sujet  Présentation portant sur l’anxiété. 

 
Dans les 2 cas, l’animatrice est Mme Marie-France Maisonneuve. C’est gratuit, puisque tout est payé par le Comité de 
Parents. On doit s’inscrire via le site Web de la Commission Scolaire. 

 
 
19. Levée de l’assemblée 

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

 Prochaine réunion       Prévue le mercredi 28 octobre 2015 à 19h00 à l’édifice de la CSVDC. 
 
Fin de la rencontre (22h22) 
 
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA 


