Bilan 2014-2015
Réunions :
Le CCSEHDAA a tenu cinq réunions de septembre à juin. Une rencontre a
été annulée dû à une rencontre du conseil des commissaires pour la
présentation du plan d’optimisation. Le quorum a été atteint à chacune des
réunions tenues.
Fonctionnement et régie interne :
Madame Valérie Banville a quitté le poste de la présidence du CCSEHDAA
pour celui de Commissaire parent EHDAA. La nouvelle présidente du
CCSEHDAA est madame Josée Foisy.
Congrès, formations, dépenses :
En mars 2015, a eu lieu à Québec une rencontre des présidents CCSEHDAA
et des présidents des comités de parents.
Deux membres du comité ont participé au congrès de l’AQETA 2015 avec
une allocation venant du CCSEHDAA.
En mai, a eu lieu à Québec le Congrès FCPQ. 2 parents siégeant au
CCSEHDAA ont assisté aux conférences et aux formations.
Un parent du CCSEHDAA a suivi une formation avec madame Brigitte
Harrisson intervenante en TSA.
Un montant provenant du CCSEHDAA a été alloué afin de produire une
affiche présentative du comité.
Présentations :
Lors d’une rencontre du CCSEHDAA, nous avons eu la présentation du CSSS
de la Haute-Yamaska et de la Pommeraie concernant les plans de services
individualisé (PSI).

Salon des parents et de l’élève :
Le 7 février 2015 a eu lieu la deuxième édition du Salon des parents et de
l’élève grâce à la collaboration des bénévoles du CCSEHDAA ainsi que du
comité de parents.
Cet évènement comptait plus d’une trentaine d’exposants. Une centaine de
personnes ont été accueillies par les exposants.
Deux conférences ont été présentées au courant de cette journée, les
sujets abordés étaient les suivants : développer l’estime de soi et 8 moyens
efficaces pour réussir son rôle de parents.

Communications :
La présidente s’est occupée de répondre aux courriels et aux appels de
parents durant l’année.

Site internet :
Le site internet a été mise à jour continuellement par le secrétaire du
comité, M. André Lacombe.

Josée Foisy
Présidente CCSEHDAA

