BILAN 2013-2014



Réunions

Le CCSEHDAA a tenu six réunions de septembre à juin. Le quorum a été atteint à chacune
des réunions tenues.



Consultations

Le Comité a été consulté sur quelques sujets en cours d’année, dont la détermination des
services éducatifs.



Fonctionnement et régie interne

De légers ajustements ont été faits dans la régie interne.



Congrès, formations
o Rencontre des présidents CCSEHDAA en janvier 2014 à Québec
Thème de travail principal : le fonctionnement des CCSEHDAA
o Trois membres ont participé au Congrès de l’AQETA avec une
allocation d’une somme venant du CCSEHDAA.
o Congrès FCPQ annuel en mai 2014
Trois membres du Comité ont assisté aux conférences et
formations grâce à l’allocation du CCSEHDAA. En tout, cinq
membres s’y sont rendus.



Les recommandations
o Le document des recommandations aux Commissaires a été déposé
en juin 2014 et a été lu au Conseil des Commissaires.
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Salon des parents
o Le premier salon des parents s’est déroulé le 15 février 2014 grâce
à la collaboration des bénévoles du CCSEHDAA et du Comité de
parents.
o Plus de 300 personnes y ont assisté et près de quarante exposants
et organismes communautaires étaient présents.
o M. Richard Robillard a présenté la conférence durant l’après-midi.



Communications
o La présidente s’est occupée de répondre aux courriels et appels de
parents durant l’année.
o Nous avons eu un espace dans les infoparents.



Site Internet
o Le site a été maintenu par le secrétaire du Comité, M. Lacombe.



Appui
o Une lettre d’appui aux démarches d’un parent a été envoyée à la
direction générale à l’été 2014.



Comité de parents
o Le Comité EHDAA a réussi à obtenir la collaboration du Comité de
parents concernant certaines dépenses (Conférence du Salon des
parents).
o La présence constante de la présidente, de la vice-présidente et de
la déléguée au Comité de parents et à l’exécutif a permis de
rapprocher les deux comités et de permettre une plus grande
collaboration et un plus grand appui.

Valérie Banville
Présidente CCSEHDAA
2

