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Comité Consultatif   

des Services EHDAA  
  

 
 

 
 
 
 

 Membres présents (parents) 
       

Valérie Banville  École Wilfrid-Léger  Commissaire parent 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.   
Suzie Lambert  École Saint-Jean   Vice-présidente 

   André Lacombe  École J.H. Leclerc   
Hélène Lussier  École L’Orée des Cantons  
David McDuff   École Joseph-Poitevin  
Isabelle Richard  École Eureka  
Josée Samson 
 

   Absences :  
Karine Lisé-Bessette  École Sainte-Marie 
Jessica Labrie  
Cynthia Millette  
Viviane Passemard  École Saint-Jean  
Stéphanie Roy 
 

   Représentants d’organisations présents: 
 
Lynda Bonneau  Services éducatifs   Directrice adjointe  
Josée Blanchard  Personnel professionnel  Psychoéducatrice   
Annie Chartier  Personnel de Direction  École Haute-Ville 
Marie-France D’Amour Organisme - CMR  Ergothérapeute 
   

   Absences :  
Jean Chaussé  Organisme - CSSS  La Pommeraie   
Claudie Charbonneau  Organisme - CRDITED  Éducatrice spécialisée 
 
Notes : Roxanne Mercier (parent) a quitté le comité.  
 
 
 

 

Procès verbal 
de la rencontre du mercredi 9 mars 2016 

au 55, rue Court à Granby au local 108 à 19 h  
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1. Accueil et mot de bienvenue 

 

La présidente accueille les membres.  

 

2. Mot de M. Carl Morissette 

 

Monsieur Carl Morissette, directeur général adjoint par intérim et directeur des services 

éducatifs, vient expliquer le fonctionnement et le mandat du comité. Il rappelle 

également les rôles et responsabilités des membres et invite ceux-ci à communiquer à 

leur présidente leurs demandes. 

  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Kaïna Davignon propose et Isabelle Richard appuie l’adoption de l’ordre du jour. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016 

 

La présidente lit le procès-verbal. Kaïna Davignon propose et Hélène Lussier appuie 

l’adoption du procès-verbal. 

 

5. TÉVA (Transition, École, Vie active) 

 

Karine Jeanson Drouin est invitée à nous présenter la TÉVA. Il s’agit d’une planification 

préalable au départ des élèves vers la vie active. Elle explique donc à quoi sert la TÉVA 

et qui doit la met en place. Le processus de la TÉVA doit être planifié en fonction des 

besoins de l’élève. Selon la complexité des besoins de l’élève, à sa sortie scolaire, un 

élève qui a déjà un PI peut bénéficier de ce processus. En une page supplémentaire, 

différents partenaires ainsi que l’élève complèteront cette annexe. 

 

Cette démarche cherche à éviter qu’un élève se retrouve dans un milieu d’adultes sans 

ressource. Tout comme pour le PI, la direction d’école est responsable de 

l’organisation de la TEVA. Un enseignant pivot peut orienter les autres enseignants afin 

de mieux faire connaître les outils de planification. On développe également un 

référentiel de partenaires.  

 

6. Dépenses actuelles – Mesures de soutien  

 

Mme Bonneau nous présente un état de la situation des dépenses et des mesures de 

soutien en cours. 
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7. Mot de la déléguée au Comité de parents et de la commissaire parent EHDAA 

 

Suzie Lambert et Mélanie Huard nous rappellent que le congrès annuel de la FCPQ 

aura lieu en juin.  

 

Mélanie Huard rapporte également certains des sujets traités lors des dernières 

séances : la consultation sur le calendrier scolaire et des discussions sur certaines 

problématiques relatives au transport scolaire en général.  

 
(Suzie Lambert remplace pour ce point Mme Banville partie plus tôt) 

 

8. Sous-comités 

 

a. Sous-comité de validation des recommandations 

 

M. Chabot rapporte que le travail est en cours afin de faire la synthèse des 

recommandations et de les valider. Le but est de remettre au comité les points saillants. 

 

À première vue, l’analyse des recommandations fait ressortir qu’on vise trop large 

année après année. Le comité s’interroge s’il n’était pas plus avantageux d’être plus 

pointu dans nos cibles :  

– Réduire le nombre d’objectifs  

– Identifier des cibles clairement mesurables. 

 

L’un des objectifs du sous-comité est de résumer le mode d’élaboration des 

recommandations annuelles et la façon d’en faire le suivi. À suivre lors des prochaines 

séances. 

 

b. Sous-comité des aides technologiques 

 

Voir commentaires dans la section suivante : Formation/Conférence. 

 

9. Formation/conférence 

 

Plusieurs membres, dont une employée de la CSVDC, ont assisté aux deux 

conférences tenues à Montréal portant sur les aides technologiques. Les conférences 

ont été très appréciées. 

 

M. Chabot nous rappelle qu’un montant global de 750 $ avait été entériné par le comité 

lors de la précédente séance, pour les dépenses des 5 personnes intéressées. Or, 

puisque seulement 3 personnes étaient présentes aux conférences, M. Chabot 
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propose le vote afin d’assumer également les frais de transport, selon les critères de la 

CSVDC. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Mme Foisy et Mme Bonneau rapportent que l’utilisation des aides technologiques est 

en forte hausse dans les écoles depuis les dernières années. 

 

Mélanie Huard a suivi une conférence de Mme Harrison sur l’anxiété et l’autisme. Elle 

résume les propos de cette intéressante conférence. 

 

Conférences à venir 

 

Conférences de Mme Hélène Allard de « Parcours Réussite ».   

3 mai à Granby : Thème de l’organisation générale de la famille 

4 mai à Farnham : « J’ai du gaz d’avion dans mes ailes de coccinelle » 

 

Le CCSEHDAA a voté lors de la précédente séance un budget de 1000 $. Le Comité 

de parents contribue pour 1500 $. Les conférences sont gratuites pour les participants.  

 

Congrès annuel de la FCPQ (3-4 juin à Québec) 

 

Mme Foisy rappelle que la période limite, pour les inscriptions, est le 22 avril. Les gens 

sont invités à signifier leur intérêt. Un montant de base de 300 $ par personne sera 

attribué.  

 

9. Correspondance 

 

Rien à signaler. 

 

10. Varia  

   

Rien à signaler. 

 

11. Levée de la séance  

 

La séance est levée à 21 h 19 

 

Prochaine réunion : le 11 mai 2016       Réunion suivante : le 15 juin 2016 

 

 

Valérie Banville, secrétaire et André Lacombe (merci André!) 


