
Comité Consultatif  
des Services EHDAA  

  
 

Procès-verbal 
de la rencontre du mercredi 7 décembre 2016 

au 55, rue Court à Granby à 19 h  

 
Présences 
 

Parents  

Auger, Marilyn - substitut C.P. Huard, Mélanie - commissaire parent 

Banville, Valérie - secrétaire Lambert, Suzie - vice-présidente 

Boulet, Josée  McDuff, DavidCarrière, Geneviève   

Chabot, Gilles Ménard, Sara - déléguée C.P. 

Foisy, Josée  Robitaille, Mélissa  

Griffith, Herby - président  Roy, Stéphanie 

 

Organismes 

Bonneau, Lynda - représentante SÉ 

Blanchard, Josée - personnel professionnel 

Charbonneau, Claudie - CRDI 

Chaussée, Jean - CIUSS Estrie 

D’Amour, Marie-France - CMR  

Mousseau, Saskia - représentante directions 

 

Absences 
 

Parents  

Davignon, Kaïna (trésorière) 

Dontigny, Mélanie  

Filion, Simon  

Hébert, Caroline  

Lareault, Isabelle (démission) 

Lussier, Hélène 

Richard, Isabelle 

 
1. Accueil et mot de bienvenue 

 
 Monsieur Griffith accueille les membres, le quorum est atteint à 19 h 20. Une question est 

soulevée en raison des délais avant que ne débute la rencontre. Changement proposé par 
Madame Bonneau : du délai demandé par le président pour la rencontre. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Madame Sara Ménard propose et madame Marilyn Auger appuie l’adoption de l’ordre du jour.  

 



 
3. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2016 

 
Madame Stéphanie Roy propose et madame Marylin Auger appuie l’adoption du procès-
verbal.  

 
4. Suivi au procès-verbal 

 
 On demande des éclaircissements sur un point.  
 
5. Frais de déplacement et de formation (fonctionnement) 

 
 Madame Lynda Bonneau présente des informations sur les frais de déplacement et indique 

aux membres comment remplir les formulaires pour les réclamations.  
 
6. Services extraterritoriaux 

 
Madame Lynda Bonneau résume les informations concernant les élèves scolarisés à 
l’extérieur du territoire de la CSVDC pour cause de besoins très particuliers.  

 
7. Démarche préalable au PI 

 
 Une analyse des démarches préalables visant les plans d’intervention a été faite par 

Madame Bonneau, appuyée par madame Josée Chouinard Blanchard. Elles présentent un 
document PowerPoint à ce sujet.   

 
8. Rencontre avec les partenaires externes 

 
 Madame Bonneau a rencontré des partenaires du privé. Elle a fait une seconde invitation, 

incluant également l’ensemble des cliniques médicales.  
 
9. Consultation sur la détermination des services éducatifs 

 
 Madame Bonneau présente un document, les membres posent des questions. Le président 

demande que les membres lui retournent les réponses à la consultation avant le 16 décembre 
prochain.   

 
10. Suivi budgétaire 

 
 Remis à la prochaine rencontre.  
 
11. Sous-comité 

 
 Remis à la prochaine rencontre.  
 
12. FCPQ 

 
 Madame Mélanie Huard résume la dernière rencontre avec la FCPQ.  



13. Formation 
 

 Deux membres sont allés à des formations.  
 
14. Correspondance 

 
 Pas de correspondance.  
 
15. Mot de la déléguée au Comité de parents et de la commissaire parent 

 
Madame Sara Ménard présente la résolution du Comité de parents pour appuyer le 
CCSEHDAA au sujet de la décision de la CSVDC d’en modifier l’organisation. 

 
 Une conférence est préparée par le C.P. pour le 18 janvier; l’objet : Les relations avec les 

adolescents. Le C.P. demande au CCSEHDAA de partager une partie des coûts – point remis 
à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  

 
 La position du C.P. au sujet des procès-verbaux est que les corrections des membres (sauf 

celles du président) doivent se faire durant les rencontres. Les membres réagissent, 
madame Lynda Bonneau maintient sa position, madame Valérie me Banville démissionne du 
poste de secrétaire. Le statu quo est maintenu. Corrections proposées par Madame 
Bonneau : Les membres réagissent au fait que ce sujet ait été apporté au C.P. sans qu’aucun 
membre ait fait cette demande.  Les membres mentionnent verbalement leur malaise de la 
situation qui persiste suite aux obstinations.  Madame Valérie Banville annonce sa démission 
du poste de secrétaires. 

 
16. Divers 

 
 Pas de divers. 
 
17. Levée de l’assemblée 

 
 Fin de la séance à 22 h 40.  
 
 
 
 
 
     
         Herby Griffith, président                 Valérie Banville, membre 


