
 

1 
 

Comité Consultatif des Services EHDAA 
Procès-verbal 

de la rencontre du mercredi 16 décembre 2015 
55, rue Court à Granby, au local 108 

 

 

 Membres présents (parents) 
       
Valérie Banville   École Wilfrid-Léger   Commissaire et 
secrétaire 
Gilles Chabot   École Haute-Ville   Trésorier 
Kaina Davignon 
Josée Foisy   Chantignole/Massey-Vanier   Présidente 
Nancy Gauthier   Clef des Champs/Massey-Vanier 
Mélanie Huard   École Joseph-Poitevin   Déléguée C.P. 
Jessica Labrie 
André Lacombe   École J.H. Leclerc   
Suzie Lambert   École Saint-Jean   Vice-Présidente 
David McDuff   École Joseph-Poitevin 
Isabelle Richard   École Eureka 
 
Absences :  
Isabelle Bouthillette  École Moisson d’Or 
Karine Lisé-Bessette  École Sainte-Marie 
Hélène Lussier   École L’Orée des Cantons 
Roxanne Mercier  Ave Maria 
Cynthia Millette 
Viviane Passemard  École Saint-Jean  
Stéphanie Roy 
Guylaine Salois 
Josée Samson 
 
Représentants d’organisations présents : 
 
Lynda Bonneau   Services éducatifs    Directrice adjointe  
Josée Blanchard  Personnel professionnel  Psychoéducatrice  
Annie Chartier   Personnel de direction   École Haute-Ville   
Jean Chaussé   Organisme — CSSS   La Pommeraie   
Marie-France D’Amour  Organisme — CMR   Ergothérapeute 
   
Absences :  
Johanne Poitras   Personnel de soutien 
Claudie Charbonneau   Organisme — CRDITED   Éducatrice spécialisée 
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1. Accueil et mot de bienvenue 

La présidente accueille les membres. Elle fait une précision sur la dernière consultation 

(Services éducatifs) qui a eu lieu par courriel.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Kaina Davignon et appuyée par Isabelle 

Richard en retirant deux points : le bilan des dépenses (Mesures de soutien 2014-2015) 

et le bilan actuel 2015-2016. Ces points seront touchés à la prochaine rencontre.  

 

3. Adoption du procès-verbal du 18 novembre 2015  

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mélanie Huard et appuyée par Kaina 

Davignon 

 

4. Présentation du DGA — DSE 

M. Carl Morissette a été invité à se présenter au Comité EHDAA. Il est directeur général 

adjoint et directeur des services éducatifs. 

 

5. Suivi au procès-verbal 

Mme Foisy fait un retour sur la rencontre conjointe qui a eu lieu cet automne. Les 

canaux de communication ont été l’un des sujets d’intérêt de la soirée.  

 

Elle fait un retour sur les recommandations du CCSEHDAA au sujet des secteurs 

scolaires. Elles ont été déposées au Conseil des commissaires. De plus, elle revient sur la 

consultation des services éducatifs. Elle souligne que la mise à jour du Bottin des 

ressources est en voie d’être terminée.  

 

Afin de répondre à des questions qui lui avaient été adressées lors de la consultation sur 

les services éducatifs, Mme Bonneau nous donne des précisions au sujet de l’espace 

pour les classes spécialisées dans les écoles et traite de la classe Orchidée qui est à 

Moisson d’Or.  

 

« Les critères, c’est nous qui les créons selon la clientèle qu’on a », explique-t-elle. La 

fermeture cette année de la classe ESI au préscolaire a eu lieu, car il n’y avait qu’un seul 

élève. Plusieurs classes DGA ont été fermées. Les critères de la classe ESI sont basés sur 

le portrait de la clientèle, par des documents de classement et à partir de la quantité de 

demandes. Elle dit qu’ils ont toujours ouvert les groupes selon les besoins. Pour les 
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changements de secteurs, elle souligne que c’est du cas par cas pour les classes 

ordinaires et les classes spéciales.  

 

6. Mot de la déléguée au Comité de parents et de la commissaire parent EHDAA 

Mélanie Huard fait le compte rendu de la dernière rencontre du Comité de parents. Des 

documents ont été présentés par Guy Tardif (plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles, les règles et critères relatifs aux règles d’inscription […], 

etc.) en vue d’une consultation.  

 

Au sujet du projet de loi 86 déposé le 4 décembre 2015 : des soirées d’information sont 

prévues par le Comité de parents les 6, 7, 11 et 12 janvier dans différentes écoles.  

On reparle d’un comité mixte (conjoint) avec le Comité de parents afin d’offrir une 

conférence qui pourrait nous intéresser. Mélanie Huard propose et David McDuff 

appuie cette demande.  

 

Valérie Banville résume les dernières réunions du Conseil des commissaires. Elle 

explique que les recommandations pour les secteurs scolaires ont été lues par M. Guy 

Tardif, qui a donné une réponse positive. Elle fait un résumé de ce qui a été adopté. Elle 

traite également du projet de loi 86 et les changements que cela pourrait entrainer.  

 

7. Sous-comité EHDAA 

Le comité de validation des recommandations s’est rencontré à deux reprises et a 

catégorisé les thèmes pour les cinq dernières années, tout en se fixant des objectifs 

quant aux dates de présentation. La méthodologie est en train d’être établie.  

 

Le comité des aides technologiques n’a pas eu de rencontre à ce jour, mais devrait en 

avoir bientôt.  

 

8. Correspondance  

On parle du point CCSEHDAA qui pourrait être à l’ordre du jour des Conseils 

d’établissements. Cette proposition du Comité de parents, appuyée par le CCSEHDAA, 

est plus ou moins bien vue selon les écoles.  

 

 Varia/Questions diverses 

 Une formation donnée par Isabelle Hénault aura lieu à Longueuil les 4 et 5 

février. Il s’agit de l’« Éducation sociosexuelle adaptée aux individus avec un 

syndrome d’asperger », qui vise beaucoup les jeunes adolescents. La formation 



 

4 
 

est approuvée par la présidence pour Valérie Banville. Elle fera un résumé de la 

formation à son retour.  

 Mme Gauthier explique que, dans sa classe, la première rencontre de bulletin a 

été présentée conjointement avec celle du plan d’intervention pour un total de 

quinze minutes en CC1. Les portraits ont été envoyés en même temps que les 

bulletins. Une discussion animée sur les plans d’interventions, les dates 

d’élaboration et de rencontres ont suivi.  

 Guide de gestion des plans d’intervention : Mme Bonneau enverra le document 

aux membres.  

 Congrès FCPQ : Suzie Lambert parle du prochain congrès de la Fédération des 

comités de parents du Québec.  

 

9. Levée de la séance  

La levée de la séance est à 21 h 15 

 

Prochaine réunion le 13 janvier 2016 

 

Valérie Banville 

Secrétaire du CCSEHDAA 

 

 

 

P. S. Si vous prévoyez être absent(e), veuillez svp aviser le secrétariat au 450 372-0165, poste 60279 ou 

Josée Foisy : foisyj@csvdc.qc.ca.  Merci beaucoup. 

mailto:foisyj@csvdc.qc.ca

