
 

 

 
Comité Consultatif   

des Services EHDAA  
  

 
 

 
 
 
 

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.   
Suzie Lambert  École Saint-Jean   Vice-Présidente 

   Hélène Lussier  École L’Orée des Cantons 
Roxanne Mercier  Ave Maria 
Isabelle Richard  École Eureka 
Stéphanie Roy 
Josée Samson 
 

   Absences :  
Isabelle Bouthillette  École Moisson d’Or 
Nancy Gauthier  Clef des Champs/Massey-Vanier 
Jessica Labrie  
David McDuff   École Joseph-Poitevin 
André Lacombe  École J.H. Leclerc    
Cynthia Millette 
Viviane Passemard  École Saint-Jean  
 
 

   Représentants d’organisations présents: 
 
Lynda Bonneau  Services éducatifs   Directrice adjointe  
Josée Blanchard  Personnel professionnel  Psychoéducatrice  

   Claudie Charbonneau  Organisme - CRDITED  Éducatrice spécialisée 
Annie Chartier  Personnel de Direction  École Haute-Ville   
Jean Chaussé  Organisme - CSSS  La Pommeraie   
Marie-France D’Amour Organisme - CMR  Ergothérapeute 
   

  À noter :  
Mme Johanne Poitras, membre personnel de soutien, et Mme Guylaine Salois, membre parent, ont 
donné leur démission du CCSEHDAA.  

 

Procès verbal 
de la rencontre du mercredi 13 janvier 2016 

au 55, rue Court à Granby, à 19 h  
 



 

 

 
1. Accueil et mot de bienvenue 

La présidente accueille les membres.  

  

2. Adoption de l’ordre du jour 

Kaina Davignon propose et Mélanie Huard appuie l’adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2015 

La présidente lit le procès-verbal. Kaina Davignon propose et Isabelle Richard appuie l’adoption 

du procès-verbal. 

 

4. Suivi au procès-verbal 

Le bilan actuel 2015-2016, qui n’avait pas été vu lors de la réunion de décembre, sera remis 

au mois de mars.  

Le sous-comité de conférence : on discute d’un budget de 1000 $ pour les conférences avec 

ou sans le Comité de parents. Roxanne Mercier propose et Karine Lisé-Bessette appuie 

l’adoption de ce budget.  

 

5. Mot de la déléguée et de la commissaire parent EHDAA 

Mélanie Huard fait un compte rendu de la bonne marche des consultations du Comité de 

parents pour le projet de loi 86. Le Conseil des commissaires avait seulement une réunion de 

travail, Valérie Banville en fait un court survol.   

 

6. Bilan des dépenses (Mesures de soutien 2014-2015) 

Le document « Banque allocations spéciales 2014-2015 » est présenté aux membres. Une 

somme de 4 675 664,65 $ a été dépensée au total. La répartition prévisionnelle est de 

4 621 842 $. Mme Bonneau souligne qu’une somme de 160 000 $ est gardée en banque pour 

les demandes supplémentaires.  

 

7. Gestion du plan d’intervention 

Mme Bonneau souligne avoir encouragé les directions d’écoles à utiliser le Guide de gestion 

des plans d’intervention (2012), ainsi qu’à procéder à une vérification de la mise en œuvre des 

plans d’interventions. Mme Bonneau fait la lecture de certains passages du Guide de gestion, 

qui avait été préparé avec la Fédération Autonome de l’Enseignement (FAE).  

 

Elle parle de la démarche, de la rédaction, du suivi, du formulaire 8-9.07 préparé par 

l’enseignant, de la date de rencontre du plan d’intervention, de la note explicative, entre autres. 

Il s’en suit des questions des parents sur plusieurs points, dont les dates des plans 

d’intervention (difficulté des plages horaires), de la responsabilité des directions d’école dans 

les p. i., des p. i. qui ne suivent pas d’une commission scolaire à l’autre, des parents qui 

obtiennent des rapports professionnels à l’extérieur, etc. Un parent note la difficulté à obtenir 

la rédaction d’un p. i. La lettre qui accompagne parfois le p. i. dans le sac d’école est différente 

d’une école à l’autre et varie selon les directions d’école. 

 



 

 

8. Parcours au secondaire 

Mme Bonneau présente un tableau qui illustre le parcours pour la formation générale des 

jeunes. Mme Chartier (personnel de direction) prend le relais pour certains des points. Le 

PODES aide les élèves à obtenir les crédits manquants. M. Chabot note que la date 

d’admission pour la transition du secteur jeune au secteur adulte ne correspond pas avec la 

réalité scolaire. Mme Banville demande s’il est possible de parler de la TEVA à une prochaine 

rencontre, ce qui devrait être possible en mars.  

 

9. Sous-comités EHDAA 

Le sous-comité des aides technologiques s’est réuni. Suzie Lambert propose qu’un exposé soit 

fait par Mme Bonneau afin de donner plus d’explication. Elle dit que les recherches ont avancé. 

Elle discute de la mesure 30810 et du fonctionnement à la Commission scolaire, ce qui sera à 

revoir dans une prochaine réunion.  

Le sous-comité des recommandations s’est réuni depuis la dernière réunion et a avancé les 

questionnements et la méthodologie. Mme Banville explique que le comité est en train de 

préciser sa recherche et qu’il enverra une liste de questionnements à différentes instances 

ainsi qu’à Mme Bonneau.   

 

10. Projet de loi 86 

Mélanie Huard explique les questions de la grille venant de la Fédération des Comtés de 

parents en vue d’une consultation des parents de la Commission scolaire. Les parents sont 

incités à remplir le questionnaire et à le retourner à Mme Foisy.  

 

11. Correspondance 

Mme Foisy a reçu une demande d’un membre du Comité de parents afin de transmettre une 

information manquante sur le site Internet (archive).  

En collaboration avec les organismes du CMR et du CRDI, la Commission scolaire invite les 

parents à une rencontre le 10 février. Elle vise les parents d’élèves qui seront au préscolaire et 

qui ont déjà des services. Ceci est fait dans un souci de transition des dossiers et d’information 

aux parents. On attendrait une quarantaine de parents.  

 

Divers (varia) 

Mme Lussier parle d’une conférence pour les aides technologiques à Montréal offerte par 

l’I.T.A., (anciennement l’AQETA), elle enverra le lien prochainement. Quatre ou cinq personnes 

sont intéressées à y assister. Kaina Davignon propose et Gilles Chabot appuie d’octroyer un 

montant global de 750 $ pour les membres intéressés à suivre la formation (150 $ chacun).  

La formation sur les T.S.A. et la sexualité à Longueuil a été annulée, a souligné Mme Banville.  

 

12. Levée de la séance 

La levée de la séance est à 9 h 54.  

 

Prochaine réunion : le 9 mars 2016    Réunions suivantes : le 4 mai et le 15 juin 2016 

 

Valérie Banville, Secrétaire 


