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Membres présents (parents) 
       

Valérie Banville  École Wilfrid-Léger  Commissaire parent et secrétaire 
Gilles Chabot  École Haute-Ville   Trésorier 
Kaina Davignon 
Josée Foisy   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   
Jean Chaussé  Organisme - CSSS  La Pommeraie  
Marie-France D’Amour Organisme - CMR  Ergothérapeute 
   

   Absences :  
Annie Chartier  Personnel de Direction  École Haute-Ville  
Claudie Charbonneau  Organisme - CRDITED  Éducatrice spécialisée 

 
   Invitée : Mme Manon Langevin, services éducatifs 

 

¸ 
Procès-verbal 

de la rencontre du mercredi 11 mai 2016 
au 55, rue Court à Granby au local 108 à 19 h  

 



1. Accueil et mot de bienvenue 

La présidente accueille les membres présents.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Kaïna Davignon propose et David McDuff appuie l’adoption de l’ordre du jour avec une 

modification : les points Classement prévisionnel 2016-2017 et Projet d’affectation du personnel 

professionnel seront remis à la prochaine rencontre.  

 

3. Adoption du procès-verbal du 9 mars 2016 

La secrétaire souligne les modifications effectuées au procès-verbal par les services éducatifs et 

entente avec la Présidente dans la version envoyée aux membres. Suzy Lambert propose et 

Nancy Gauthier appuie l’adoption du procès-verbal.  

 

4. Suivi au procès-verbal  

Aucun suivi. 

 

5. Mot de la déléguée au Comité de parents et de la commissaire EHDAA 

Mélanie Huard expose, parmi divers sujets du Comité de parents, la situation budgétaire 

actuelle. Suzie Lambert fait part de la rencontre conjointe Commissaires-Comité de 

parents-CCSEHDAA qui aura lieu le 12 mai, et dont la préparation a été rapide. Les 

représentants officiels du CCSEHDAA n’ont pas été invités aux rencontres préparatoires à la 

réunion.  

Valérie Banville présente en bref les nouvelles du Conseil des commissaires et explique une 

nouvelle décision concernant les secteurs scolaires : les unités modulaires qui sont 

présentement utilisées à Bromont y resteront.  

 

6. Parcours des élèves au secondaire 

Mme Bonneau et Manon Langevin expliquent le modèle de parcours vers le secondaire à l’aide 

du document « Vue d’ensemble de la trajectoire possible de votre enfant ». Elles discutent de 

différents cheminements des formations FPT, FMS, CC1, CC2, etc. Par la suite, les membres 

posent des questions.  

 

7. Mesure 30810 

Mme Bonneau présente la mesure 30810 qui concerne l’achat de mobilier ou d’équipement 



adapté (30 811) et l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication 

(30 812). Les principales balises et les montants alloués par la commission scolaire sont 

également résumés.  

Mme Manon Langevin, des services éducatifs, est invitée à expliquer que le comité dénommé Le 

Comité 30810 a été mis sur pied afin de revoir l’usage (la démarche d’attribution) des aides 

technologiques. Il se base sur les documents rédigés par M. Chouinard, responsable du RECIT 

service national en adaptation scolaire du MESS. Il revoit, entre autres, les étapes à respecter, 

les rôles et responsabilités de chacun, les formations et les balises des aides technologiques. Le 

Comité 30810 souhaite présenter en juin le résultat de son travail. Les membres posent des 

questions. Des membres font part du manque de communication et de transparence qui existe à 

ce sujet : parfois les parents achètent eux-mêmes le matériel et ne savent pas à qui s’adresser. 

Le document de M. Chouinard Les aides technologiques pour les élèves ayant des besoins 

particuliers (ministère de l’Éducation) est accessible sur le site du récit.  

 

8. Validation 

La présentation des dossiers en vue d’obtenir des codes a été faite au MEES. De la liste des 

codes envoyés au ministère de l’Éducation, 98 dossiers ont été acceptés. 96 % des dossiers ont 

donc été admis.  

 

9. Sous-comité 

Le sous-comité de la validation des recommandations fait un état de la situation et présente 

quelques-uns des points travaillés au cours des derniers mois, dont une synthèse des 

recommandations de 2010 à 2016. Il souhaite présenter un rapport à la prochaine rencontre.  

Le sous-comité répond à quelques questions. Des membres s’interrogent sur la manière dont 

sont reçues les recommandations du CCSEHDAA au Conseil des commissaires : qui est chargé 

de prendre les décisions à la CSVDC ? Comment sont-elles transmises aux principaux 

intervenants ? Comment les services éducatifs prennent-ils en compte ces recommandations ? 

Ces questions demeurent confuses pour plusieurs membres du CCSEHDAA. 

 

Le sous-comité des aides technologiques ne s’est pas rencontré puisqu’un travail a été amorcé  

par un comité à la commission scolaire (voir point 7).  

 

10. Budget/conférence 

Mme Foisy fait un récapitulatif des dernières conférences qui ont eu lieu les 3 et 4 mai. Il y avait 



environ cent personnes par conférence. Un montant de 287 $ de plus que prévu a été ajouté au 

mille dollars.  

On propose que Josée Foisy se rende au congrès au nom du comité. Les frais qui ne seront pas 

payés par la FCPQ seront acquittés par le CCSEHDAA.  

Un membre pourrait l’accompagner, les frais seraient également acquittés par le CCSEHDAA.  

 

11. Recommandations 

La préparation des recommandations est remise à la prochaine réunion. D’ici là, le sous-comité 

de la validation des recommandations dressera la liste de ses propositions et l’enverra à 

Mme Foisy, qui la fera parvenir aux membres. Ces derniers pourront également y ajouter les 

leurs. Mme Foisy propose de fonctionner par courriel.  

 

12. Correspondance 

Aucune.  

 

13. Varia 

Aucun 

 

14. Levée de la séance 

Mélanie Huard et Kaïna Davignon proposent la levée de la séance à 22 h 30.  

 

 Valérie Banville, secrétaire 

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

