
 

 

Comité Consultatif  
des Services EHDAA  

  

Procès-verbal 
de la rencontre du mercredi 7 juin 2017 

au 55, rue Court à Granby à 18 h 30 
 

 

Présences 
 
Parents       
Boulet, Josée  
Chabot, Gilles 
Davignon, Kaïna (trésorière) 
Filion, Simon 
Foisy, Josée 
Huard, Mélanie - commissaire parent 
Lambert, Suzie - présidente 
Lussier, Hélène 
Ménard, Sara - déléguée C.P 
Richard, Isabelle  
Robitaille, Mélissa  
   
Organismes 
Blanchard, Josée - personnel professionnel 
Bonneau, Lynda - représentante DG 
Charbonneau, Claudie - CISSSMO 
Chaussé, Jean - CIUSSS Estrie 
D’Amour, Marie-France - CISSSMO 
Mousseau, Saskia - représentante directions 
 

Absences 
 
Auger, Marilyn - substitut C.P.  
Banville, Valérie  
Carrière, Geneviève (démission) 
Dontigny, Mélanie 
Griffith, Herby (démission) 
Hébert, Caroline (démission) 
Lareault, Isabelle (démission) 
McDuff, David 
Roy, Stéphanie 

 
1. Accueil et mot de bienvenue 

 
Madame Suzie Lambert nous souhaite la bienvenue et remercie les membres pour leur 
arrivée plus tôt afin de partager un goûter.  

 



 

 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par madame Kaïna Davignon et appuyé par madame Isabelle Richard. 
 
3. Adoption du procès-verbal du 17 mai 2017 

 
L’adoption est proposée par madame Josée Boulet et appuyée par madame Mélissa 
Robitaille. 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 
Madame Bonneau fait un suivi au niveau des chiffres en cheminement continu : cette 
année, il y a du 73 comparativement à 37 demandes l’an passé. Des analyses seront faites 
afin de déterminer ce qui explique la hausse des demandes. Pour présenter une demande 
en cheminement continu, l’élève doit répondre aux critères suivants : 
 

• Être en échec dans les deux compétences en mathématique : résoudre et 
raisonner et être en échec dans les compétences lire et écrire en français. 

• L’élève présente un retard de deux ans. 
 
Prochain procès-verbal : Madame Lambert demande s’il est possible d’essayer de l’envoyer 
le plus rapidement possible, car la prochaine rencontre est loin dans le temps. Donc, il 
pourrait s’avérer plus difficile de se souvenir des points afin de valider le procès-verbal. 

 
Madame Lambert se questionne sur des manques au niveau des employés professionnels 
dans certaines écoles (absences sans remplacement). Madame Bonneau indique que 
certains services ne sont pas remplacés d’emblée. Il est également précisé qu’il difficile de 
trouver un remplaçant dans certains secteurs d’emploi. 
 

5. Présentation de la FP – FGA 
 
Présentation par mesdames Catherine Charbonneau Bergeron (conseillère d’orientation 
et Paul-André Bouvier, directrice FP-FGA, sur les services offerts en formations générales 
aux adultes et de la formation professionnelle. 
 
On nous parle de : 
 

• Comment ça se passe en formation générale aux adultes ; 

• Les services offerts ; 

• Les préalables ; 

• Les programmes d’employabilité du CRIF ; 

• La politique d’évaluation des apprentissages en formation générale aux adultes du 
MÉES, ce qui est fait pour les élèves EHDAA du secteur des jeunes ; 

• Les nouveautés à venir pour 2017-2018 ; 

• Les interventions spécialisées et individuelles ;  

• Comment obtenir un diplôme d’études secondaires en FGA. 



 

 

 
La formation professionnelle (FP) à notre commission scolaire : 
 

• 2 centres (CRIF et CBM) ; 

• Durée de 450 à 1800 heures ; 

• Entrées continues ou groupes fermés ; 

• Approches traditionnelles ou individualisées ; 

• Temps partiel ou temps plein ; 

• Les préalables ; 

• Programmes offerts ; 

• La concomitance (qu’est-ce que c’est ; comment ça fonctionne) ; 

• Inforoute FPT ; 

• Les services offerts au CRIF en F.P. 
 
Il nous a offert d’avoir un suivi de la part du personnel de la FP FGA lors de l’une de nos 
rencontres. Nous soulignons également que nous aimerions avoir la visite de monsieur 
Stéphane Nadon. 
 
Un document de présentation est déposé. 
 

6. Recommandations du CCSEHDAA 
 
Madame Suzie Lambert nous fait la lecture des recommandations du comité consultation 
des services aux EHDAA pour l’année scolaire 2016-2017 ainsi que la mise à jour des suivis. 
 
Nous ajoutons des recommandations supplémentaires au niveau des plans 
d’interventions. Les parents souhaitent avoir un choix de temps de rencontre avec l’école. 
Un lien vers le site Internet à jour pour la documentation de préparation à la rencontre du 
plan d’intervention serait intéressant à publiciser auprès des parents concernés. 
 
Nous proposons une soirée d’information pour les parents en lien avec le cheminement 
scolaire de l’enfant (ex. CC) et des portes qui s’ouvrent à eux, et ce avant l’arrivée au 
secondaire. 
 
Avant la première séance des parents d’EHDAA, s’assurer que tous les parents reçoivent la 
lettre d’invitation pour le comité. La lettre partira par courriel du centre administratif. Les 
parents n’ayant pas d’adresse courriel auront une version papier, qu’ils recevront par la 
poste. 
 
Aides technologiques : regarder ce qui peut être fait auprès de la clientèle DGA/CC avec la 
somme restante dans la mesure 30810 (répartition). Également, il faudrait rendre 
disponible auprès des parents la démarche mise en place par la commission scolaire au 
niveau de la mesure 30810 par le biais de la conférence EHDAA. Madame Davignon est 
disposée à prendre la relève des dépôts sur le site Internet EHDAA. Elle recevra le soutien 
d’une personne de la CS pour le « comment faire ». 
 
Madame Isabelle Richard sera la personne qui ira faire la lecture aux commissaires. 



 

 

 
Les recommandations sont adoptées à l’unanimité. 
 

7. Mesures de soutien 2017 – 2018 
 
Madame Bonneau nous informe que le tableau pour les montants EHDAA n’est pas prêt 
puisque les montants ont été connus hier.  

8. Calendrier 2017 – 2018 
 
Madame Bonneau nous propose des dates : 
 

• 20 septembre (assemblée générale et élection des parents) 

• 11 octobre (rencontre régulière avec élection des postes au sein de l’exécutif) 

• 29 novembre 

• 7 février 

• 4 avril (rencontre réservée à des présentations diverses ex. monsieur Stéphane 
Nadon) 

• 2 mai 

• 6 juin  
 

9. Retour sur le CF 
 
Voir point 15. 

  
10. Élections 

  
La première rencontre en sera une d’information et d’élection des parents.  Nous allons 
attendre que les membres aient été approuvés par le Comité de parents avant de faire 
l’élection.  Ainsi, tous les parents pourront faire parti des élections et non seulement les 
anciens membres.. 
 

11. Relance du CCSEHDAA 
 
Madame Ménard nous propose certaines idées pour relancer le comité pour rejoindre plus 
de parents EHDAA et mieux communiquer certaines informations. Plusieurs idées ont déjà 
été discutées ex. entrepôt virtuel, présentation élargie de certains services, petit journal, 
refaire le feuillet, rapatrier le document fait par le sous-comité recommandations, etc. 
 

12. Budget du CCSEHDAA 
 
Madame Davignon nous indique qu’il reste environ 1100 $ si nous avons reçu toutes les 
demandes de remboursement. 
 
Madame Lambert rappelle que les sommes restantes ne seront pas reconduites dans le 
budget CCSEHDAA pour la prochaine année. 

 
13. Correspondances 



 

 

 
Il n’y a pas de correspondance. 

 
14. Mot de la déléguée et de la commissaire 

 
La rencontre a lieu demain. 
 
Madame Huard nous partage que monsieur Éric Racine, directeur général, a terminé sa 
probation. Il y a eu la nomination de monsieur Alain Bachand à titre de directeur général 
adjoint.  
Tout parent ayant un plan d’intervention actif pourra faire partie de comité EHDAA. 
Toutefois, le parent-commissaire doit avoir un enfant avec un code. 
 
Le tout sera entériné sous peu et le comité pourra continuer à avoir 20 parents. 
 

15. Conférences 
 
Madame Josée Foisy nous dresse un portrait des deux conférences qui ont eu lieu :  
 
- Conférence à Granby : 130 personnes présentes. Belle participation. 
- Farnham : moins de participants. 40 personnes. Toutefois, la conférence a bien 

répondu à leur besoin. La conférence a été un peu longue. 
 
Résultat du sondage sur les besoins des parents relativement aux conférences : condition 
réussite partenariat-école-famille, intimidation, alimentation. 
 
Il y a eu un beau travail d’équipe du comité.  Les gens ont apprécié les conférences 
surtout qu’elles étaient gratuites. 
 
Les membres organisateurs souhaitent connaître les motifs de la non-participation des 
parents aux conférences. 
 

16. Varia  
 
Aucun point. 
 

17. Levée de l’assemblée   
 
Levée de l’assemblée à 22 h 17. 

 
Proposée par Kaïna Davignon et appuyée par Saskia Mousseau. 
 
 
 
Madame Suzie Lambert, 
Présidente 


