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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA 
 
Rencontre du 26 octobre 2020 à 19 h tenue au Centre administratif. 
 
Présences 
 
Parents 
Beaudin Stéphane Lambert, Suzie 
Boissonneault, Julie Ledoux, Mélissa 
Bourassa, Karine Meunier, Audrey 
Canuel, Jean-François Richard, Isabelle 
Duchaine, Geneviève Roy, Marie-Ève 
Fillion, Simon Ruel-Pion, Patcy 
Giroux, Patrick Wa-Mulumba, Tyty Mukendi 
Huard, Mélanie  

 
Organismes 
Bissonnette, Marie-Josée Ménard, Anne-Marie 
Dicaire, Marie-Claude Prémont, Sylvie 

 
Absences 
Bédard, Karine D’Amour, Marie-France 
Bell, Émilie David, Caroline 
Charbonneau, Annie Roméo, Isabelle 

 

 

1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 
Madame Lambert souhaite la bienvenue aux membres et les informe que madame Ménard 
sera présente par web. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour est accepté par madame Sylvie Prémont et appuyé par monsieur Patrick 
Giroux avec la correction au niveau du point 6 pour une élection de 2 ans. 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 SEPTEMBRE 2020 
L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Julie Boissonneault et appuyée par 
monsieur Jean-François Canuel avec les modifications suivantes : madame Marie-France 
D’amours était absente et madame Marie-Claude Dicaire doit être inscrite dans les 
organismes. 

 
4. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public. 
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5. ÉLECTIONS D’UN PRÉSIDENT ET D’UNE SECRÉTAIRE 
Madame Suzie Lambert propose et madame Mélanie Huard seconde que madame Marie-
Claude Dicaire soit présidente d’élection. 
 
Mesdames Julie Boissonneault et Sylvie D’amour seront scrutatrices. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature : 
Madame Marie-Josée Bissonnette propose madame Suzie Lambert à titre de présidente. 
Madame Lambert accepte et est élue par acclamation. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature : 
Madame Marie-Josée Bissonnette se propose à titre de secrétaire. 
Elle est élue par acclamation. 
 
6. ÉLECTION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Madame Mélanie Huard se propose. 
Madame Patcy Ruel-Pion se propose. 
À la suite de l’élection, madame Mélanie Huard est élue à la majorité et madame Patcy 
Ruel-Pion sera la représentante substitut. 
 
7. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
Point 6 : Pour pouvoir être membre du comité, nous devons avoir un enfant inscrit dans une 
école. L’école à la maison n’est pas considérée. 
 
Point 6 : Nous sommes toujours en attente d’une réponse de la part des enseignants pour 
la nomination d’un candidat. Madame Ménard va les relancer. 
 
Envoi de l’invitation à l’assemblée générale : Madame Lambert mentionne qu’au moins un 
parent n’aurait pas reçu l’invitation à l’assemblée générale. Elle fera parvenir l’information à 
madame Ménard qui fera un suivi avec elle. 
 
Cela amène une question : À qui doit-on s’adresser si on souhaite que notre enfant ait de 
l’aide en classe? Madame Ménard nous dit que c’est soit la direction ou le professionnel de 
l’école. 
 
Madame Dicaire nous informe qu’il y a un comité EHDAA dans chaque école et c’est eux 
qui décident de la répartition des ressources possibles en HDAA et il devrait y avoir un 
compte-rendu de fait au CE. 
 

8. REMPLACEMENT DE MADAME LINDA BONNEAU AUX SERVICES ÉDUCATIFS 
Madame Ménard nous informe que madame Pascale Dubé est la nouvelle directrice aux 
services éducatifs en date d’aujourd’hui. Madame Bonneau est maintenant directrice 
générale adjointe. 
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Madame Ménard nous informe aussi que désormais, c’est madame Chantal Bernard qui est 
sa secrétaire. Ce sera donc d’elle que nous recevrons les courriels. 
 
9. RÉVISION DE LA RÉGIE INTERNE 
Il y a la date de révision à changer, retirer l’appellation commissaire-parent et remplacer 
Commission scolaire par Centre de service scolaire. 
 
La régie interne est proposée par monsieur Tyty Mukendi Wa-Mulumba et appuyé par 
madame Mélissa Ledoux. 
 
10. AFFECTATION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
Madame Ménard nous informe que le nombre représente des employés permanents. Il y a 
un AVSEC et un CP de moins à cause de retraites et il n’y a pas de remplacement. Cela 
était prévu ainsi dans le plan d’optimisation. Il y a autour de 16 000 élèves ce qui représente 
une légère augmentation. Pour le personnel c’est assez stable. Il n’y a pas que des élèves 
EHDAA qui s’ajoutent donc, malgré la hausse, cela ne vient pas enlever de service aux 
élèves. Il y a une augmentation du nombre de TES, car elles peuvent agir directement avec 
l’élève et c’est ce qui répond le mieux au besoin présent.  
 
11. PORTRAIT DES CLASSES ET SERVICES SPÉCIALISÉS 
Madame Ménard nous informe qu’il n’y a pas eu de changement au niveau des classes 
spécialisées par rapport à juin 2020. Madame Lambert demande que l’on ait une 
présentation des différentes classes spécialisée dans les différentes écoles.  
 
M. Patrick Giroux demande pourquoi la classe DGA de l’école Avé-Maria a été déplacée à 
l’école Moisson d’Or et remplacée par une classe Orchidée. Madame Ménard nous informe 
que la configuration de l’école est mieux pour accueillir une classe Orchidée et que le 
moment était opportun puisque la plupart des élèves quittaient pour le secondaire et qu’un 
autre élève retournait dans son école de quartier avec ce déménagement.  

 
12. MESURE DE SOUTIEN 
Reporté à la prochaine rencontre. 

 
13. BUDGET DU COMITÉ 
L’envoi du formulaire des frais de déplacement sera fait. 

 

14. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
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15. MOT DES DÉLÉGUÉS 
Comité de parents 
Élection des parents au CA 
District 1 : Madame Mélanie Huard 
District 2 : Madame Geneviève Perron 
District 3 : Monsieur Charles Leblond 
District 4 : Monsieur Martin Benoit 
District 5 : Monsieur Mario Dionne-Raymond 
 
Le président du CA est Monsieur Charles Leblond et la vice-présidente est madame Mélanie 
Huard. 
 
FCPQ 
Madame Suzie Lambert, nous informe qu’il y aura différents forums EHDAA.  
 
16. CONFÉRENCE 
Madame Mélanie Huard propose que le comité partage un abonnement avec le comité de 
parent de 50 connexions par webinaire de la FCPQ pour 1 000 $. Le comité EHDAA payera 
350 $ et le comité de parent 650 $. Monsieur Simon Filion appuie la proposition. 
 
17. VARIA 
Madame Suzie Lambert demande aux membres s’il y a des membres qui souhaiteraient 
travailler le site web afin de mieux faire connaitre le comité. Madame Mélissa Ledoux et 
Monsieur Stéphane Beaudin se proposent. 
 
Madame Mélanie Huard propose que le nouveau dépliant soit déposé sur le site. 
 
Madame Marie-Claude Dicaire propose que les personnes qui suivent une formation fassent 
une capsule internet qui résume cette dernière afin d’aller chercher le plus grand nombre 
de personnes possible. 
 
La rencontre prévue le 24 novembre est déplacée au 23 novembre 2020. 

 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Sylvie Prémont propose et madame Mélanie Huard appuie la levée de 
l’assemblée à 20 h 40. 

 
 
 Présidente, 
 
  
 
SL/  Suzie Lambert 
 


