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Comité Consultatif  
des Services EHDAA  

  
 

Procès-verbal 
de l’assemblée générale 

du mercredi 23 janvier 2019 

 
 

Présences 
 
Parents       
  
Archambeault, Sonia, vice-présidente Lambert, Suzie, présidente 
Bédard, Karine Ménard, Sara 
Filion, Simon Perras, Jean-Claude 
Huard, Mélanie Richard, Isabelle 
  
Organismes 
 
D’Amour, Marie-France CISSSMO 
Ménard, Anne-Marie - représentante DG 
Mougeot, Marie-Catherine, SPPRY 
Prémont, Sylvie, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Turgeon, Manon, directrice – école Saint-Joseph 
 
Absences 
 
Boileau, Nathalie Lafortune Iseult 
Canuel, Jean-François Lussier, Hélène 
Charbonneau, Annie  Ruel, Patcy 
Charbonneau, Claudie, CISSSMO Sénécal, Catherine 
Gaucher, Katherine Thibault, Janie 
Houle, Martine  
 
   
1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE  
 

Madame Suzie Lambert souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle nous informe qu’il y a 
présentement un sondage sur les frais chargés aux parents, sondage effectué par le ministère. 
 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
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Il est proposé par madame Karine Bédard et appuyé par monsieur Jean-Claude Perras 
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout au point 11 ; frais chargés pour l’heure du dîner - Classes 
Indigo et demande de formation. 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2018  
 
Il est proposé par madame Sonia Archambeault et appuyé par madame Isabelle Richard 
d’adopter le procès-verbal du 28 novembre 2018 avec l’ajout des lettres SPPRY à côté du nom 
de madame Marie-Catherine Mougeot. 
 

 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Point 9 : Retour sur le mandat, voir avec le comité de parents 
 
Pour les maisons d’édition, c’est à suivre 
 

5. CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES OUTILS TECHNOLOGIQUES 
 
Madame Anne-Marie Ménard nous présente le cadre référentiel qui a été présenté aux 
directions.  
 
Procédure référentielle avec une analyse en continu des besoins. L’outil ne comble pas les 
apprentissages, mais vient aider à faire ressortir ce que l’élève sait. 
 
Critères  
 
- il doit avoir un PI ; 
- il doit y avoir une période de trois mois d’essai ; 
- doit avoir eu des moyens de flexibilité ; 
- les rôles et responsabilités de chacun doivent être bien identifiés. 
 
Madame Marie-France D’amour demande à ce que l’on puisse préciser, dans le cadre, que les 
gens peuvent faire appel aux partenaires externes au dossier pour avoir un soutien pour la 
mise en place. 
 

19 h 30  Arrivée de monsieur Simon Filion 
 

Les professionnelles doivent s’assurer, surtout à l’adolescence, qu’il y ait une quête de sens 
sur l’importance de l’ordinateur dans leurs apprentissages. 
 
2 volets dans les critères d’attribution 
 
volet 1: mobilier (30 %) 
volet 2: ordinateur (outils technologiques - 70 %) 
 
Les élèves avec une côte (32-33-34-42-50) sont priorisés. 
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Il y a un procédurier qui est fait avec la direction sur ce qui va être travaillé avec un échéancier. 
Les élèves de fin de 3e cycle et ceux du secondaire sont priorisés. 
 
Lorsqu’il doit y avoir un transfert d’ordinateur au courant de l’été, ce sera les techniciens qui 
se chargeront de cela. 
 

6. BUDGET DU COMITÉ 
 
Madame Suzie Lambert nous informe qu’il reste 1 683,00 $ et que les nouveaux dépliants du 
comité seront imprimés sous peu. 
 

7. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas de public. 
 

8. CORRESPONDANCES 
 
Pas de correspondance. 
 

9. MOT DE LA DÉLÉGUÉE ET DE LA COMMISSAIRE 
 
Déléguée : Madame Mélanie Huard nous informe que la prochaine rencontre du comité de 
parents aura lieu demain le 24 janvier 2019 et que le comité a fait la recommandation à la 
commission scolaire que la fratrie soit priorisée dans la PO-05 en ce qui a trait aux transferts 
d’élèves.  
 
Commissaire : Madame Mélanie Huard nous informe qu’une résolution a été adoptée à la 
majorité en ce qui a trait à la position de la commission scolaire face au projet d’école 
publique alternative. De plus, la politique PO-05 a été adoptée à la majorité sans changement. 
 

10. CONFÉRENCES 
 
Conférence de madame Guylaine Guay de la Fédération de la famille Richelieu-Yamaska sera 
offerte à l’église Sainte-Thérèse de Cowansville, le mardi 14 mai à 19 h 30. Le sous-comité-
conférence s’est rencontré et pense qu’il y aura une conférence sur l’intimidation et une autre 
sur l’anxiété. 
 
De plus, ils nous informent qu’il y aura une conférence de monsieur Jasmin Roy le jeudi 
28 mars 2019 à 19 h 30 au Cégep de Granby.  Cette conférence est offerte par la maison…                     
 

11. VARIA 
 
Frais chargés pour l’heure du dîner – Classes IndiGo  
 

- Madame Karine Bédard se questionne sur les frais qui doivent être chargés aux parents, 
pour l’heure du dîner, aux enfants qui fréquentent les classes Indigo. Madame Anne-
Marie Ménard nous indique que c’est le même prix que les autres élèves qui utilisent le 
service de dîneur de l’école. 
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Formation 
 

- Une demande de madame Mélanie Huard est faite pour être en mesure d’aller suivre une 
formation sur le langage conceptuel avancé offerte par Saccade, les dimanche et lundi 17 
et 18 mars 2019. Elle fera un compte rendu au comité suite à sa formation. 

 
Madame Sarah Ménard propose que 300,00 $ soient offerts pour que madame Mélanie 
Huard puisse assister à la formation et madame Karine Bédard approuve. 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   
 

Madame Sarah Ménard propose et madame Sonia Archambeault appuie la levée de 
l’assemblée à 20 h 30. 
 

 
 
 
 
Madame Suzie Lambert,  
Présidente 


