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Comité Consultatif  
des Services EHDAA  

  
 

Procès-verbal 
de l’assemblée ordinaire 

du mercredi 22 janvier 2020 
 
Présences 
 
Parents 
Bédard-St-Amant, Kevin Boissonneault, Julie 
Canuel, Jean-François Huard, Mélanie 
Lambert, Suzie Ménard, Sara 
Perras, Jean-Claude Pomerleau, Julie 
Richard, Isabelle Roy, Marie-Ève 

Organismes 
Bissonnette, Marie-Josée D’Amour, Marie-France 
Chartrand, Nathalie Ménard, Anne-Marie 

Absences 
Beaudin, Stéphane Bédard, Karine 
Brenn, Louis Charbonneau, Annie 
Fillion, Simon Larose, Sandra 
Ledoux, Mélissa Roméo, Isabelle 
Roy, Pamylee Ruel, Patcy 

Charbonneau, Claudie Huard, Robert 
Prémont, Sylvie 
 
1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 
 
Madame Suzie Lambert, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres et aux 
nouveaux membres. Il s’agit de la première rencontre de l'année 2020. Madame Courcy 
a pris sa retraite depuis la dernière rencontre. Une nouvelle personne s’est intégrée au 
comité, soit Madame Marie-Josée Bissonnette, TES. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Madame Mélanie Huard et appuyé par Julie Boissonneault d’adopter 
l’ordre du jour. 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2019 
 
Il est proposé par Monsieur Kevin Bédard-St-Amant et appuyé par Madame Julie 
Boissonneault d’adopter l’ordre du jour avec la modification à l’effet que Madame Julie 
Boisonneault, Madame Julie Pomerleau et Monsieur Jean-Claude Perras n’étaient pas 
présents lors de la dernière rencontre. 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 
---- 
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
---- 
 
6. PROJET DE LOI 40 
 
Madame Mélanie Huard nous explique les grandes lignes sur le projet de loi et nous fait 
mention de la date du 29 février 2020 qui sera une date importante dans le cadre du dépôt 
du projet de loi. 
 
On devrait avoir moins de circonscription dans la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 
donc moins de commissaires seront en fonction (on parle de 5 actuellement). 
 
Madame Suzie Lambert, présidente, va faire parvenir les amendements aux membres du 
comité. Il va y avoir des « jetons » de présence. 
 
Madame Suzie Lambert, présidente, nous faire part des incertitudes quant au projet de loi 
reliés à notre territoire de service. 
 
7. BUDGET DU COMITÉ 
 
Il n’y a aucune nouvelle dépense depuis la dernière rencontre. 
 
8. CORRESPONDANCE 
 
Aucune nouvelle correspondance 
 
9. MOT DE LA DÉLÉGUÉE ET DE LA COMMISSAIRE  
 
Madame Mélanie Huard nous fait mention des discussions du comité des commissaires 
du 21 janvier 2020. Il y a eu trois mentions de félicitations. 25 paroles se sont prononcées 
lors de la parole au public concernant les dates de transfert d’école (une « 180 »). La salle 
était comble. À la suite de la parole au public, la PO05 a été adoptée quant à l’admission 
et inscription à la majorité, telle que déposée. Un retour sur les discussions du comité de 
parents a été effectué. 
 
Madame Sara Ménard nous mentionne qu’au dernier comité de parents le 12 décembre 
2019, ils ont parlé des critères d’inscription, à l’effet de recommander une preuve de 
résidence et de définir les critères pour un « transfert », notamment concernant la fratrie 
afin de la prioriser. Il y est fait mention qu’il n’y a pas de C1C, mais des C2C (c’est de la 
nomenclature administrative; l’année prochaine, il devrait y avoir juste des CC afin de 
régulariser la situation). Le Comité de parents a tenu une séance extraordinaire le 9 
janvier 2020 désire rester neutre et appui les recommandations de la FCPQ. Prochaine 
rencontre le 23 janvier 2020. 
 
10. CONFÉRENCE 
 
Communication avec Madame Marie-Claude Guay : Formation sur le TDAH sur les 
interventions - 900 $ + hébergement 
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29 janvier 2020 : Un Webinaire serait offert sur le CCSEHDAA – on pourrait offrir la 
connexion aux gens du comité, aux frais du comité, et le faire à distance 
 
11. VARIA 
 
Suivi sur les plans d’interventions : Madame Anne-Marie Ménard dit qu’il y a 3 dates 
retenues d’ici la fin de l’année pour de rencontres pour établir un plan de match pour 
l’année prochaine et que notre commission scolaire est l’une de celles où il y a le plus de 
code de validation TSA reconnus par le MEES. Une analyse du projet de la commission 
de la Pointe-de-l’île est en cours. Plusieurs pistes sont évaluées dont celle de créer des 
enseignants pivots-experts.  
De plus, madame Ménard explique que, le 15 septembre de chaque année, les directions 
sont tenues de déposer la liste des élèves indiquant les PI et les code de validation à 
chaque enseignant. On encourage les parents à faire un suivi avec l’enseignant de leur 
enfant dès le début d’année. 
 
Programme FMS / XFP :  
Le programme XFP est un programme régulier. Le ratio est peut-être problématique (1/32 
pour XFP) et nécessiterait qu’on s’y attarde. Classe qui est sur un cheminement personnel 
et l’enseignement est seul (cette année, on parle de classe de 30 élèves en XFP). La 
problématique est dans l’assiette de financement des classes. On veut s’assurer surtout 
qu’il n’y a pas de décrochage scolaire et avoir de l’aide au professeur. Il s’agît d’un beau 
programme, mais nécessiterait peut-être une recommandation. 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Sara Ménard propose et Monsieur Kevin Bédard-St-Amant appuie la levée de 
l’assemblée à 9h00. 
 
 
 
 
Madame Suzie Lambert, présidente 


