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Comité Consultatif  
des Services EHDAA  

  
 

Procès-verbal 
de l’assemblée générale 
du mercredi 8 mai 2019 

 
 

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

 
Madame Suzie Lambert souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle informe les membres 
qu’il y a eu une présentation faite par la commission scolaire sur les IMSE à laquelle elle et 
Monsieur Canuel ont assisté. De plus, elle a assisté à la conférence de presse sur le parcours 
« Mon secondaire FP », qui permet aux élèves de terminer leur secondaire et, en même 
temps, de faire un DEP. Ce qui permet aux jeunes d’avoir une double diplomation. Il y aura 
des soirées d’information les 20 et 21 mai 2019. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par madame Sara Ménard et appuyé par madame Karine Bédard d’adopter 
l’ordre du jour avec l’ajout au point varia :  
 

- Organisme L’Éveil ; 

- Retour sur la rencontre conjointe. 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2018  

 
Il est proposé par madame Karine Bédard et appuyé par madame Nathalie Boileau d’adopter 
l’ordre du jour tel que déposé. 

 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Tous les suivis ont été mis en point. 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas de public 
 

6. PORTRAIT DES CLASSES SPÉCIALISÉES : PROJECTION 2019 - 2020 
 
Madame Ménard présente aux membres le portrait pour l’an prochain. Il y aura ouverture de 
6 classes INDIGO au secondaire (2 à Wilfrid-Léger, 2 à Joseph-Hermas Leclerc, 1 à de la Haute-
Ville et 1 dans le secteur Cowansville/Farnham). Il y aura aussi fermeture d’une classe DGA à 
l’école Saint-Léon.  
 
On souhaite garder les élèves le plus possible dans leur secteur.  
 
Comme le service hybride connait un bon succès, ils aimeraient en avoir 2 autres. Il y a eu 140 
nouvelles demandes et 105 d’entre elles ont été acceptées. Il y a 6 axes qui permettent de 
prendre la décision d’envoyer un élève ou non en classe d’adaptation scolaire, soit : 
 
1- Sécurité ; 
2- Autonomie ; 
3- Communication ; 
4- Comportement ;  
5- Apprentissages ; 
6- Habiletés sociales.  
 
Les 3 premiers axes sont prioritaires. Les directions peuvent faire une demande de révision 
s’ils ont de nouvelles informations. Ce sont les directions qui vont informer les parents de la 
décision. 
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7. PO - 03 
 
Madame Anne-Marie Ménard nous informe que la politique de l’organisation et de 
l’adaptation scolaire qui date de 2003 a été révisée, qu’elle a travaillé avec 4 politiques de 
commissions scolaires qui ressemblent à la nôtre et le guide du Ministère.  
 
Les changements et nouveautés sont soulignés en jaune. Certaines définitions viennent 
directement de la convention collective. Les membres vont recevoir le document et s’ils ont 
des questionnements, ils peuvent les envoyer directement à madame Anne-Marie Ménard. 
Le comité va devoir se prononcer sur l’adoption du document le 5 juin prochain. 
 

8. FORUM EHDAA - FCPQ 
 
Madame Lambert nous informe de sa participation au forum EHDAA. Elle nous indique que le 
ministre de l’Éducation a fait une allocution et qu’il y a eu une présentation du lab-école.  
 
En après-midi, ils ont eu une présentation sur le nouveau site web de l’institut des troubles 
d’apprentissage (ITA).  
 

9. RECOMMANDATIONS 
 
Madame Lambert revient sur le sous-comité qui s’était penché sur nos recommandations des 
dernières années, il y a 2 ans. Elle a communiqué avec Madame Banville qui faisait partie de 
ce sous-comité. Madame Lambert souhaite que ce sous-comité soit relancé l’an prochain. 
 
Elle remercie aussi Madame Ménard pour le suivi sur les recommandations de l’an passé. 
Madame D’Amour indique qu’il serait souhaitable que l’on reste restreint dans nos 
recommandations. Pour faire à plusieurs discussions, les membres sont d’accord pour que 
l’on mette l’accent sur le plan d’intervention, sur l’utilisation des différents outils pour le 
mettre en place, s’assurer de la mise en place auprès de l’élève, par tout le personnel de 
l’école et que le transfert entre écoles soit bien fait surtout avec les nouveaux secteurs 
scolaires. Madame Sara Ménard demande que le comité EHDAA soit mis au courant de 
l’avancement du comité PI de la Commission scolaire ainsi que de l’implantation de Mozaïk.   
 
Madame Anne-Marie Ménard nous informe qu’il y a 3 966 PI à la Commission scolaire, ce qui 
représente environ 25 % de notre clientèle. Cela est plus élevé que la moyenne nationale qui 
est d’environ 15 %.  
 
De plus, le comité EHDAA souhaite voir l’inclusion des élèves EHDAA dans le lab-école. Il faut 
aussi voir à la poursuite de l’entrepôt virtuel. Madame Lambert va travailler les 
recommandations et les retourner aux membres pour approbation en juin. 
 

10. BUDGET 
 
Il n’y a pas de nouvelle dépense, il reste 967 $. 
 

11. CORRESPONDANCES 
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Nous avons reçu une lettre de l’APPHBM concernant les camps de jour pour la ville de 
Cowansville. 
 

12. MOT DE LA DÉLÉGUÉE ET DE LA COMMISSAIRE 
 
Déléguée  
 
Madame Mélanie Huard nous informe qu’il y a eu une présentation de Monsieur Morissette 
sur les IMSE ainsi qu’une présentation de monsieur Mario Beauvais sur les ressources 
matérielles. 
 
Commissaire   
 
Madame Mélanie Huard nous informe qu’il y a eu une mention de félicitations à l’équipe-
école de l’école Saint-Édouard et pour le projet d’un mur végétal à l’école Saint-Romuald. Elle 
mentionne également qu’il y aura ajout de 2 classes de maternelle 4 ans au lab-école de 
Shefford. 
 

13. CONFÉRENCES 
 
Prochaine conférence de madame Guylaine Guay : le mardi 14 mai 2019 à 19 h 30 à l’église 
Sainte-Thérèse de Cowansville. Il y a eu environ 50 personnes à la pièce de théâtre « Je 
courais, je courais, je courais » le lundi 15 avril à l’école secondaire de la Haute-Ville. 
              

14. VARIA 
 
Organisme L’Éveil 
 
Madame Karine Bédard nous informe de l’existence de l’organisme L’Éveil à Cowansville. C’est 
un organisme qui travaille en santé mentale surtout avec les jeunes de 18 ans et plus. Ils 
peuvent offrir un soutien au milieu scolaire. 
 
Retour sur la rencontre conjointe 

 
Madame Lambert revient sur la rencontre conjointe, elle mentionne que ce fût une belle 
rencontre. Les 2 sujets de la soirée ont été : décision des commissaires et démocratie scolaire. 

 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   
 

Monsieur Jean-Claude Perras propose et madame Sara Ménard appuie la levée de 
l’assemblée à 21 h 45. 
 

 
 
 
 
Madame Suzie Lambert,  
Présidente 


