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Comité Consultatif  
des Services EHDAA  

  
 

Procès-verbal 
de l’assemblée ordinaire 

du mercredi 27 novembre 2019 
 
 
Présences 
 
Parents 
 
Beaudin, Stéphane 
Bédard, Karine, trésorière  
Bédard-St-Amant, Kevin, secrétaire 
Canuel, Jean-François 
Huard, Mélanie 
Lambert, Suzie, présidente 

Ledoux, Mélissa 
Ménard, Sara 
Richard, Isabelle, vice-présidente 
Roméo, Isabelle 
Roy, Marie-Ève 
Roy, Pamylee 

  
 
Organismes 
 
Ménard, Anne-Marie - représentante DG 
Chartrand, Nathalie, représentante direction d’établissement 
 
Absences 
 
Boissonneault, Julie 
Brenn, Louis 
Charbonneau, Annie 
Charbonneau, Claudie 
D'Amour, Marie-France - CISSSMO 
Filion, Simon  
Huard, Robert, représentant – PNE  
 

Pomerleau, Julie 
Perras, Jean-Claude 
Larose, Sandra 
Ledoux, Mélissa 
Prémont, Sylvie, CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS 
Ruel-Pion, Patcy 

 
 
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 dernière rencontre de l'année 2019. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Madame Julie Boissonneault et appuyé par Monsieur Stéphane Beaudin 
d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants au point varia :  
 
- Ajout aux varia : 

• Entrepôt virtuel 
• Comité pour discuter des plans d’intervention. 
• Lab-École 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 2019 
 
Il est proposé par Madame Sara Ménard et appuyé par Madame Karine Bédard d’adopter 
l’ordre du jour avec un changement à la mention des présences, soit « Boissonneaut » et 
non « Boisonneault » et au niveau des élections « Julie Boissonneault » et non « Isabelle 
Richard ». 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Madame Audrey Meunier, membre du public, n’a rien de spécifique comme question. 
 
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
---- 
 
6. BUDGET DU COMITÉ 
 
Il y a une dépense de 25 $ de webinaire qui va passer dans le budget. 
 
7. DÉTERMINATION DES SERVICES 
 
Madame Anne-Marie Ménard fait une présentation « Détermination de services éducatifs 
dispensés par les écoles ». Une classe spécialisée est une classe de 8-9 élèves avec des 
besoins particuliers et non jusqu’à 32 élèves. Il y a physiquement une place à l’École Avé-
Maria pour l’ouverture d’une classe spécialisée. Au secondaire, l’École Envolée n’a pas 
de CC1, CC » et CC3. 
 
Il est proposé par Madame Mélanie Huard et appuyé par Madame Nathalie Boileau. 
 
8. CORRESPONDANCE 
 
Une demande des derniers procès-verbaux a été demandée. On va le référer au site 
internet de la Commission scolaire. 
 
9. MOT DE LA DÉLÉGUÉE ET DE LA COMMISSAIRE  
 
Madame Mélanie Huard nous fait mention des discussions du comité des commissaires : 
 
- Des recommandations ont été faites sur le projet de loi 40. 
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- Journée de tempête : On le maintien à 3, car on ne peut pas mettre trop de journées 
flottantes puisque sinon cela diminue le nombre de jours possible pour la formation 
des professeurs. Cette année est exceptionnelle. 

- Il y a eu acceptation de plusieurs contrats. 
 
Madame Sara Ménard nous mentionne qu’au dernier comité de parents, Monsieur 
Christian Beaudry a été élu pour 3 ans à titre de protecteur de l’élève. 
 
Projet de loi 40 – soirée de discussion : 
- Madame Nathalie Chartrand nous fait part que c’était intéressant de voir l’opinion 

des personnes présentes à la rencontre. 
- Monsieur Jean-François Canuel fait mention que la plupart des gens ne savent pas 

réellement le rôle d’une Commission scolaire. Il a peur que cette mésinformation 
crée un bémol par le gouvernement. 

- Madame Nathalie Chartrand nous fait part qu’il y a beaucoup de directions d’école 
qui est jeune et qui va se retrouver peut-être dans une situation problématique, car 
elles seront en perte d’outils de référence. 

- Il est fait mentions que les commissaires ont un impact plus important en région, car 
ils sont plus connus et on ainsi une plus grande influence d’intervention. 

- On souhaite que le projet de loi vise réellement l’intérêt des enfants et il est à se 
demander s’il y aurait de réelles économies d’argent. 

- La perte d’un rôle consultatif au comité consultatif des services EHDAA serait 
renoncer à la parole d’environ 4 000 élèves. 

 
10. CONFÉRENCE 
 
La vice- présidente et la présidente nous fait mention qu’on cherche des conférences 
portant notamment sur : 
 
- « Cyberdépendance »; 
- « TDAH et le trouble de l’opposition ». 
 
« Plan d’intervention (PI) » - 30 octobre 2019 – personne ne s’est présenté pour la 
présentation du webinaire, sauf Madame Mélanie Huard. 
 
Il est suggéré que le prochain webinaire soit sur les assemblées de parents en février 
2020 et il serait intéressant de le faire au sud de l’autoroute 10. Il faudra voir à obtenir des 
confirmations et faire un peu de publicité. 
 
Il serait pertinent de voir à diffuser les webinaires à plus grande échelle et faire des 
démarches à cet effet. Madame Mélanie Huard verra a faire des démarches à cet effet. 
 
Février, mars et mai : Objectifs 
 
11. VARIA 
 
- Entrepôt virtuel : Madame Sara Ménard se demande s’il y a quelques choses de 

fait, mais il n’y a rien de concret de fait actuellement selon les dires de Madame 
Anne-Marie Ménard (c’est très embryonnaire en ce moment). 
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- Comité pour discuter des plans d’intervention : Première rencontre aura lieu le 2 
décembre 2019. S’il n’y a pas de changement d’objectifs chez un enfant, il n’y a pas 
obligatoirement une rencontre avec les parents. Dans chaque école, il y a une 
procédure pour la remise des plans d’intervention en faveur de l’enseignant pour 
que ce dernier puisse en prendre connaissance. 

- Lab-École : Réunion le 5 décembre 2019. Dernière rencontre a eu lieu sur la cour 
d’école (plan d’architecture) et la prochaine réunion aura lieu sur le numérique. 
Ouverture prévue en 2022 et non 2021. 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Sara Ménard propose et Monsieur Stéphane Beaudin appuie la levée de 
l’assemblée à 21h00. 
 
 
 
 
Madame Suzie Lambert, présidente 


