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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  
11 avril 2016 

CA 2, 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, 18h30 salle 115-A 

 Sont présents :  

☒ Aubin, Janie (Psychoéducatrice, représentante SPELL) 

☒ Baril, Suzie (Parent, agente de liaison, remplaçante) 

☒ Bélanger Sauvé, Pierre-Antoine (Parent) 

☒ Cayouette, Line (Enseignante, école des Falaises, représentante du SERN) 

☒ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☒ DuHamel, Alain (Invité, président du comité de parents) 

☒ Lamy, Corinne (Parent, présidente et trésorière) 

☒ Lavoie, France (Parent, agente de liaison) 

☒ Leblanc, Nicole (Directrice, école Horizon-Soleil) 

☐ Leseize, Lyne Démission 11 avril 2016 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

☒ Taillon, Annie (Parent, Commissaire, vice-présidente) 

☐ Taouzinet, Meriem (Parent) 

 
1. Ouverture de l’assemblée  

Mme Lamy ouvre la réunion à 19 h 02 

 
2. Vérification des présences 

Mme Taouzinet est souvent absente. Mme Lamy communiquera avec elle pour qu’elle démissionne. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Mme Janie Aubin propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 

Compte rendu 
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4. Invitée, Mme Suzanne Legault, zoothérapeute questions/réponses 
Elle parle de ses programmes, par exemple : la zoothérapie au secondaire dans les centres équestres. 
Au primaire, elle parle de jeux divers associés avec les animaux. Exemple : lecture, jeux d’association. Parfois 
c’est plus facile d’interagir avec un animal plutôt qu’avec un humain. C’est facilitant comme première 
approche. Éventuellement, faire le transfert vers des amis et réussir à augmenter son estime de soi. Cette 
année le projet se vit à l'école de La Durantaye. Une augmentation de l’intérêt et de l’estime de soi, s`est noté 
dans les progrès d’un jeune. Demande de Mme Baril sur le type d’animaux : Chiens de type divers, chats, 
cochons d'Inde. Donc, très diversifiés. Lyne Cayouette mentionne la réticence actuelle du milieu. Elle donne 
l`exemple de l’impossibilité d’avoir un lapin dans sa classe pour toutes sortes de raisons. Questionnement sur 
la possibilité d’être référé par la commission. Il ressort de la discussion que cela pourrait être difficile. 
Possiblement aller directement dans les écoles ayant des classes adaptées. Mme Legault nous confirme que 
l’organisme utilise des professionnels certifiés, leurs antécédents judiciaires sont vérifiés et qu’il y a des 
carnets de santé pour l’ensemble des animaux. Site web : www.zootherapia.com 
 

5. Invité, M. François Landry, Transport scolaire questions/réponses 
Mr Landry nous parle du transport pour les enfants à besoins particuliers. Il parle de la réalité où nous avons 
des besoins illimités versus des ressources très limitées. Cette année et l’année prochaine le transport est en 
chantier pour une refonte complète. Ce chantier est dû à l’augmentation de la clientèle depuis les 10 à 12 
dernières années. Les classes spécialisées sont déplacées vers la périphérie alors qu’anciennement ils étaient 
plus vers le centre-ville. Nous composons aussi avec des milieux ruraux. Le principal transfert est à la 
polyvalente. Normalement de 30 à 40 adultes y sont en début d’année. Il parle d’une comparaison avec les  
autres commissions scolaires de notre envergure et type. Il ressort que nous sommes dans la moyenne. 
Actuellement, les chauffeurs ont une formation aux 2 ans pour les outiller face à la clientèle avec des besoins 
particuliers dans le transport scolaire. Souvent l’ancienneté fait que les chauffeurs restent avec les jeunes. 
Questionnement de Mme Lamy sur les chauffeurs avant et après le transfert qui normalement devraient aussi 
être formés. En début d’année scolaire,  les chauffeurs doivent aller à la maison rencontrer les parents pour 
remettre la cocarde. Si absence on demande aux parents de contacter le transporteur pour les informations.  
Responsabilité du parent de s’assurer que le chauffeur est au courant des particularités de son enfant.  Les 
chauffeurs peuvent être invités aux premiers plans d’interventions afin de les impliquer et de participer aux 
solutions. Il y a eu une formation de 1.5h sur l’intimidation sur ce que c’est et comment intervenir. Annie Taillon 
demande qui doit contacter école ou chauffeur quand il y a un problème. Normalement la direction d’école, ça 
lui revient de créer un moment pour clarifier la situation. Les demandes d’accommodement sont toujours 
possible pour des élèves marcheurs à besoins particuliers. Connaissance des cotes – Pas réellement, car 
confidentiel. Aussi refus de certains parents que les chauffeurs soient informés. Si un élève se désorganise, 
que fait le chauffeur? – Doit arrêter l’autobus, appeler le répartiteur pour avoir l`ambulance ou la police. 
Éloigner les jeunes de l’élève en désorganisation.  Aussi plusieurs chauffeurs sont agressés.   Analyse et 
pistes de solutions pouvant aller dans les cas extrêmes à la suspension du transport. Mme Lamy demande s’il 
y a une ligne directrice pour les interventions  suite a des plaintes → Non pas directement, mais à géométrie 
variable. Les écoles font un retour auprès des chauffeurs. 

 
6. Parole à l’assemblée 

Pas d’assemblée. 
 

7. Parole au représentant de la communauté, M. Alain DuHamel 
Regroupement des présidents, des comités de parents EHDAA et des commissaires parents pour parler des 
EHDAA et des services à St-Eustache à 19 h le 22 avril. Visite en même temps de l’école Espace Jeunesse.  
 



Compte rendu 11 avril 2016  (Adopté le                                ) Page 3 de 3 
 

 
8. Parole à l’agent de liaison du comité de parents, Mme France Lavoie 

Il a été question d'une rencontre informative des policiers éducateurs sur la cyber intimidation afin de 
sensibiliser les parents aux dangers du web. De plus, il a été question que dès l'an prochain il y aurait des 
policiers éducateurs présents dans toutes les écoles et qu'ils seraient activement impliqués auprès des élèves. 
Ce serait une nouvelle mesure.  
 

9. Parole au commissaire parent, Mme Annie Taillon 
Belles soirées des bourses. 

 
10. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 1er février 2016 

Ajouter le titre du document après les lettres FSE à la page 2 de l’avant dernier point, proposé par Mme Baril. 
 

 

11. Suivis à la rencontre du 1er février 2016 
• Conférence aux parents pour avril 2016 à ce jour, 40 inscriptions. 
• Nombre de places pour le mandat régional de l’école Horizon Soleil : Il y a 17 locaux disponibles pour la 

clientèle du mandat régional d’Horizon-Soleil (capacité d’accueil du Ministère). 
• Présentation par M. Pierre-Antoine Bélanger Sauvé, camp de jour Gymno cette été.  

 
12. Critères de sélection pour les élèves boursiers EHDAA 

Idées de répartition : Considérer l’école Horizon Soleil comme 2 places. 
À revoir à la prochaine rencontre. 
 

13. Autres sujets : Critères de sélection mesures EHDAA 
Présentation des différentes mesures réparties selon le comité paritaire.  Soit Mesure de soutien à l’intégration 
en service direct à l’apprentissage des élèves. Explication de la progression au fil des ans par Mme Cayouette.  
Mesure 2 : Soutien à l’enseignant en classe ordinaire (Libération enseignant (PI)).  
Discussion sur le montant des critères versus cote des élèves. Il est précisé que les argents vont à la CS pour 
les services aux enfants. Répartition selon cote et non selon financement. 
Annie Taillon – Budget comité. Il reste 800$. Il est décidé d’acheter du matériel et de payer le souper pour 
reconnaitre le bénévolat des membres du comité de parents EHDAA. 
Forum rappel et il est demandé à France Lavoie de représenter le comité EHDAA. 
Nomination de Mme Lavoie à titre d’agent de liaison en remplacement de Mme Leseize qui a démissionné du 
comité. 
 

14. Prochaine rencontre : 13 juin 2016 
 
 

15. Levée de l’assemblée 
L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par Mme Annie Taillon et adoptée. 

 
M. Alain DuHamel, secrétaire de la rencontre  
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