Comité Consultatif
des Services EHDAA

Procès-verbal
de l’assemblée générale
du mercredi 3 avril 2019

Présences
Parents
Bédard, Karine
Boileau, Nathalie
Canuel, Jean-François
Filion, Simon
Huard, Mélanie

Lambert, Suzie, présidente
Ménard, Sara
Richard, Isabelle
Sénécal, Catherine

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
Archambeault, Sonia, vice-présidente
Charbonneau, Annie
Charbonneau, Claudie, CISSSMO
Gaucher, Katherine
Houle, Martine

Lafortune Iseult
Lussier, Hélène
Perras, Jean-Claude
Ruel, Patcy
Thibault, Janie

1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE
Madame Suzie Lambert souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle profite de la semaine
du bénévolat, pour remercier tous les membres pour leur bénévolat.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Isabelle Richard et appuyé par monsieur Jean-François Canuel
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout au point varia : Changement de nom des classes DIP et
suivi aux recommandations pour l’année 2017-2018.
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2018
Il est proposé par madame Karine Bédard et appuyé par madame Sylvie Prémont d’adopter
l’ordre du jour avec la correction de l’année 2018 par 2019.
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Tous les suivis ont été mis en point.
5. CONSULTATION
Mesdames Anne-Marie Ménard et Suzie Lambert nous expliquent la raison pour laquelle la
Commission scolaire nous consulte pour une 2e fois sur la détermination des services
éducatifs, soit l’ajout du 3e cycle dans les écoles secondaires de Granby. Plusieurs membres
remettent en question ce choix et émettent leur bémol quant à cette décision. En suivi aux
explications et aux échanges, les membres du comité acceptent ce changement avec les
recommandations suivantes : choisir les élèves sur tout le territoire afin d’éviter de vider une
école de ses élèves de 6e année et s’assurer que c’est une option de dernier recours.
6. FONCTIONNEMENT - COMMUNICATION
Madame Ménard explique aux membres que lorsque le comité a besoin de faire une
communication, soit pour une conférence ou une promotion, on doit lui envoyer la demande
afin de faciliter la publication.
7. PO - 03
Madame Anne-Marie Ménard nous informe que la politique de l’organisation des services
éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, qui date de
2003, a été révisée, mais qu’elle devra la retravailler avant de nous la présenter.
8. CLASSEMENTS – ÉCHANGES AVEC LES PARTENAIRES
Les écoles primaires avaient jusqu’au 15 mars pour présenter leurs demandes de classement.
Le comité se rencontre la semaine prochaine, afin de faire les classements au primaire.
Il y aura peut-être un deuxième service Hybride l’an prochain. Le regroupement Krysalide est
regardé de près, car certains élèves sont rendus d’âge secondaire.
Il ne devrait pas y avoir de nouvelles classes d’adaptation l’an prochain.
Un parent demande pourquoi, dans les classes Indigo, on fait des regroupements homogènes
et que l’on ne fait pas de même avec les classes DIL, DIM et DIP. Madame Ménard nous
explique qu’ils font d’abord des regroupements par territoire et que, par la suite, ils essaient
de faire des classes homogènes, mais que le nombre de classes est beaucoup moins grand
que les classes indigo donc plus difficiles.
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Madame Ménard nous informe aussi qu’il y a eu une rencontre avec les différents partenaires
(CRDI, CMR...) afin de leur expliquer la façon de faire de la Commission scolaire pour faire
cheminer les enfants.
Finalement, Madame Ménard nous dit que les parents concernés par les classements
devraient avoir l’information concernant le classement de leur enfant au début mai.
9. PAROLE AU PUBLIC
Pas de public, mais madame Mélanie Huard demande que ce point soit déplacé après le point
« Suivi au procès-verbal » lors des prochaines rencontres.
10. CORRESPONDANCE
Nous avons reçu le nouveau dépliant et une erreur s’est glissée dans celui-ci. La correction
sera faite et une nouvelle impression sera faite par la suite.
11. MOT DE LA DÉLÉGUÉE ET DE LA COMMISSAIRE
Déléguée
Madame Mélanie Huard nous informe que la rencontre du comité de parents a eu lieu le jeudi
28 mars 2019. Le comité a refusé les changements de la 2e consultation pour l’ajout du 3e
cycle du primaire au secondaire. Le comité aurait aimé avoir davantage d’explications et
souhaite que la Commission scolaire trouve d’autres solutions que celle proposée.
Commissaire
Madame Mélanie Huard nous informe qu’il y a eu une mention de félicitations pour le
programme de robotique à Massey-Vanier. Elle nous mentionne aussi qu’il y aura une
rencontre conjointe le jeudi 18 avril à 18 h 30 à la commission scolaire.
12. CONFÉRENCES
Il y a eu environ 100 parents de présents à la conférence sur l’anxiété le jeudi 14 mars 2019.
Il y aura une conférence de madame Guylaine Guay, le mardi 14 mai 2019 à 19 h 30 à l’église
Sainte-Thérèse de Cowansville et une pièce de théâtre, intitulée « Je courais, je courais, je
courais », le lundi 15 avril à l’école secondaire de la Haute-Ville.
13. VARIA
Budget
Madame Lambert demande à ce que ce point soit statuaire dans l’ordre du jour afin de
faciliter le suivi. Elle nous mentionne que le budget va bien et que le budget de 300$ qui avait
été alloué à madame Mélanie Huard ne sera pas utilisé.

Page 3 de 4

Changement de nom des classes DIP
Ses 2 classes sont situées à l’école de l’Étincelle et les élèves qui fréquentent ces classes sont
des élèves avec lesquelles on essaie différentes choses et dont plusieurs n’ont pas le
diagnostic de DIP. Le nom choisi sera donc les « EXPLORATEURS ».
Suivi aux recommandations 2017-2018
-

Politique PO-03 : le travail est en cours alors il sera présenté sous peu.

-

Plan d’intervention : il y a un comité PI pour aider et il y aura un procédurier de mis en
place.

-

Transition primaire-secondaire : Mise en place d’un comité sur la concomitance. Les
portraits d’élèves vont permettre un meilleur suivi.

-

Les classes CC : Ce classement est fait avec les conseillers pédagogiques et les directions
d’écoles primaires.

-

La mesure 30810 : Il y aura de nouvelles procédures.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Jean-François Canuel propose et madame Sara Ménard appuie la levée de
l’assemblée à 21 h 20.

Madame Suzie Lambert,
Présidente
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