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Procès-verbal de la rencontre du CCSEHDAA
tenue au 55, rue Court à Granby 

mercredi 15 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents (parents) 

 
Comité Consultatif des Services EHDAA 

 

Valérie Banville 
Gilles Chabot 
Kaina Davignon 
Josée Foisy 
Nancy Gauthier 
Mélanie Huard 
Suzie Lambert 
André Lacombe 
Hélène Lussier 
David McDuff 
Josée Samson 
Isabelle Richard 
Stéphanie Roy 

École Wilfrid-Léger 
École Haute-Ville 

 

Massey-Vanier 
Clef des Champs/Massey-Vanier 
École Joseph-Poitevin 
École Saint-Jean 
École J.H. Leclerc 
École L’Orée des Cantons 
École Joseph-Poitevin 

École Eurêka 

Commissaire parent et secrétaire 
Trésorier 

 

Présidente 
 

Déléguée C.P. 
Vice-présidente 

Absences :  
 
Jessica Labrie  
Cynthia Millette 
Viviane Passemard 

 
 

 
École Saint-Jean 

 

 

Représentants d’organisations présents: 
 

Lynda Bonneau 
Josée Blanchard  
Annie Chartier 
Jean Chaussé 
Marie-France D’Amour 

Services éducatifs 
Personnel professionnel 
Personnel de Direction 
Organisme - CSSS 
Organisme - CMR 

Directrice adjointe 
Psychoéducatrice 
École Haute-Ville 
La Pommeraie 
Ergothérapeute 

Absences : 
Claudie Charbonneau 

 
Organisme - CRDITED 

 
Éducatrice spécialisée 

 

Invités : Mme Manon Langevin et M. Dominic Martin 
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1. Accueil et mot de bienvenue 
 
À 19 h 05, la présidente accueille les membres présents. Elle souligne le départ de M. André 
Lacombe du comité, membre parent y ayant participé activement durant les dix dernières 
années. Merci, André ! 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Kaïna Davignon propose et Hélène Lussier appuie l’adoption de l’ordre du jour. 

 
 

3. Adoption du procès-verbal du 11 mai 2016 
 
Kaïna Davignon propose et David McDuff appuie l’adoption du procès-verbal. Madame Valérie 
Banville propose qu’en cas d’ajout au procès-verbal (avant son envoi aux membres ou après son 
adoption, par une personne autre que le secrétaire désigné du CCSEHDAA) que le nom de cette 
personne apparaîtra à la suite du commentaire en question.  Ce point n’a pas été approuvé par 
les membres du Comité et devra être traité à l’ordre du jour. 

 
4. Suivi au procès-verbal 

 
La carte pour Mme Gagnon a été envoyée par la présidente. 

 
 

5. Sous-comités 
 
Sous-comité aides technologiques : il a mis son projet sur la glace pour cette année à la suite 
du comité instauré par la Commission scolaire. 

 
Sous-comité de la validation des recommandations : David McDuff, Valérie Banville, Kaïna 
Davignon et Gilles Chabot présentent le rapport conçu durant l’année qui fait état de leurs 
activités et de leurs principaux constats et suggestions d’avenues possibles. Des copies du 
document sont remises aux membres. Le document sera également déposé par le sous-comité 
lors de la prochaine rencontre publique du Conseil des commissaires. 

 
6. Recommandations au Conseil des commissaires 
 

Un document de propositions de recommandations, préparé par le Sous-comité de validation 
des recommandations, est distribué aux membres. La présidente fait la lecture des 
recommandations proposées, les membres font certains ajouts puis procèdent à une sélection. 
 

 
7. Mot de la déléguée et de la commissaire 

 
La déléguée, Mélanie Huard, donne les nouvelles du Comité de parents et de la participation de 
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certains membres au congrès de la FCPQ. Suzie Lambert ajoute que le nouveau projet de loi a 
été déposé. 
 
La commissaire parent, Valérie Banville, donne les nouvelles du Conseil des commissaires et 
explique ce qui a amené des parents ainsi que des enfants de l’école L’Étincelle (Saint-Luc) à 
se présenter à la parole au public du Conseil des commissaires. Ces personnes craignaient que 
l’une des deux classes ESI soit déplacée dans une autre école et demandaient qu’elle demeure 
à l’école L’Étincelle (Saint-Luc). 

 
8. Rencontre conjointe et forum 
 

La présidente décrit les sujets de la dernière rencontre conjointe. Elle parle ensuite du congrès 
et de forum de la FCPQ, qui a eu lieu le week-end dernier. Suzie Lambert et Mélanie Huard 
complètent l’information. 

 
9. Mesure 30810 : démarche pour aide technologique 

 
Mme Bonneau présente Mme Manon Langevin et M. Dominic Martin qui exposeront la 
démarche pour les aides technologiques. Ils décrivent les étapes à suivre pour choisir, valider et 
attribuer une aide technologique. Un document est distribué aux membres, qui posent des 
questions. À la suite de l’exposé. Mme Bonneau explique que l’un des défis de la prochaine 
année est d’implanter une meilleure structure dans les écoles secondaires. 

 
10. Classement prévisionnel 2016-2017 

 
Mme Bonneau présente le classement prévisionnel pour la prochaine année. Les demandes ont 
plus que doublé pour la prochaine année pour les classes spécialisées DGA et les classes ESI 
au primaire. Les requêtes pour les classes CC au secondaire ont également augmenté. Il y a 
donc huit classes spécialisées qui ouvriront l’an prochain. 

 
De plus, Madame Bonneau précise que l’information d’un déménagement possible d’une classe 
ESI de l’école de L’Étincelle n’avait pas été nommée publiquement.  À cet effet, seuls les 
intervenants concernés avaient été informés, car vu le nombre important d’ajouts de classes 
spécialisées, le projet était de nature encore confidentielle et en attente d’approbation de la 
direction générale. 

 
11. Affectation des ressources budgétaires professionnelles 

 
L’affectation des ressources budgétaires professionnelles est décrite par Mme Bonneau. 

 
 

12. Budget des mesures de soutien 2016-2017 
 
Mme Bonneau présente le budget des mesures de soutien pour la prochaine année. Un montant 
d’environ 300 000 $ a été ajouté au budget, car il en coûte 500 000 $ de plus pour ouvrir 
les huit classes. 
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13. Budget 
 
Le comité convient qu’afin d’assurer un meilleur suivi des dépenses, elles devraient toutes 
passer entre les mains du trésorier, et ce, à partir de septembre 2016. 

 
14. Correspondance 

 
Un parent demande l’ouverture d’un service de garde pour les élèves HDAA au secondaire au 
sein de la CSVDC, pour lequel le gouvernement du Québec offre d’ailleurs une subvention. Le 
parent en question a indiqué qu’elle se présenterait à la prochaine rencontre du Conseil des 
commissaires. 

 
15. Varia 

 
Date de la première rencontre prévue pour septembre : le mercredi 21 septembre 2016. 

 
 

16. Levée de la séance 
 
Kaina Davignon et David McDuff proposent la levée de la séance à 23 heures. 

 
 
 
Procès-verbal préparé par Valérie Banville, secrétaire du CCSEHDAA 


