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Comité Consultatif  
des Services EHDAA  

  
 

Procès-verbal 
de l’assemblée générale 
du mercredi 5 juin 2019 

 
 

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

 
Madame Suzie Lambert souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle informe le comité, 
qu’elle a vu un spectacle samedi soir dernier, dans lequel ils ont intégré des jeunes EHDAA. 
Elle demande également aux membres d’aviser lorsqu’ils ne peuvent se présenter à une 
rencontre. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par monsieur Simon Filion et appuyé par monsieur Jean-François Canuel 
d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants au point varia:  

- site web ; 

- colloque FCPQ ;  

- date de l’AGA. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI 2019  
 

Il est proposé par madame Karine Bédard et appuyé par monsieur Jean-Claude Perras 
d’adopter l’ordre du jour avec la correction du mot discussion à la page 3, point 9. 

 
 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

 
Tous les suivis ont été mis en point. 

 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 

Pas de public. 
 
 

6. RECOMMANDATIONS 
 

Madame Lambert a envoyé un premier jet des recommandations en cour de journée. Nous 
regardons ce document et chaque membre y ajoute ses commentaires. Le point central des 
recommandations est le plan d’intervention. Madame Ménard corrige au fur et à mesure avec 
les commentaires. 

 
 

7. PO-03  
 

Madame Anne-Marie Ménard nous informe que l’adoption de la politique de l’organisation 
et adaptation scolaire sera reportée en septembre à la demande du syndicat des enseignants 
suite à une erreur dans les courriels. Mais elle demande aux membres s’ils ont des 
commentaires afin de pouvoir les prendre en compte, mais les membres sont en accord avec 
le document. 

 
 

8. VALIDATION DES EFFECTIFS HANDICAPÉS 
 

La commission scolaire a réussi à faire valider 19 des 20 dossiers présentés. Cette année, ce 
ne sont pas seulement les nouveaux dossiers qui ont été vérifiés, mais certains anciens afin 
de voir si le maintien du financement est toujours nécessaire. 
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9. BUDGET  
 

Il reste toujours 967 $, mais il y aura une facture pour une formation, ainsi qu’une location de 
salle à venir. Il y aura aussi une nouvelle impression de 4000 dépliants du comité. 

 
 

10. CORRESPONDANCE 
 

Pas de correspondance. 
 
 

11. MOT DE LA DÉLÉGUÉE, DE LA COMMISSAIRE  
 

Déléguée  
 
Madame Mélanie Huard nous informe que la rencontre du comité de parents a eu lieu le jeudi 
23 mai 2019. Le comité a fait 2 recommandations à la commission scolaire, une concernant le 
retrait des enfants de l’école et une concernant la PO-08 sur les frais chargés aux parents en 
cas de bris d’un portable avec la mesure 30810. 
 
Commissaire  
 
Madame Mélanie Huard nous informe qu’il y a eu des mentions de félicitations pour des 
élèves EHDAA, dont un jeune non-voyant qui a été intégré à l’école Massey-Vanier et un jeune 
malentendant qui termine son parcours à l’école secondaire Jean-Jacques Bertrand avec son 
interprète. 

 
 

12. CONFÉRENCES 
 

Il y a eu une centaine de personnes à la conférence de madame Guylaine Guay le mardi 14 
mai 2019 à 19 h 30 à l’église Sainte-Thérèse de Cowansville. La conférence a été appréciée 
par les gens. 

 
 

13. VARIA  
 

Site web  
 

Madame Huard nous informe qu’elle attend le nouveau site web de la Commission scolaire 
pour déposer des documents. Madame Ménard nous informe qu’elle va déposer les procès-
verbaux de l’année. 

 
Colloque FCPQ  

 
Il y a eu des moments intéressants, comme le témoignage de jeunes inspirants pour leur 
milieu. Cependant, les participants au colloque nous disent qu’ils ont peu de chose à ramener 
dans leur milieu.  
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AGA  
 

La date de l’AGA sera le mercredi 25 septembre 2019. Madame Lambert rappelle aux 
membres qui sont en poste jusqu’à la fin de l’AGA. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   
 

Monsieur Jean-François Canuel propose et madame Isabelle Richard appuie la levée de 

l’assemblée à 22 h 10. 

 
 
 
 
 
Madame Suzie Lambert,  
Présidente 


