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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  
14 décembre 2015 

CA 2, 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, 19h00 salle 115-B 

 Sont présents :  

☒ Aubin, Janie (Psychoéducatrice) 

☒ Baril, Suzie (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) 

☒ Langlois, Benoit (Parent) 

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

☒ Leseize, Lyne (Parent, agente de liaison) 

☐ Ouellette, Lynda Démission (Parent) 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

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

☐ Taouzinet, Meriem (Parent) 

 
1. Ouverture de l’assemblée  

À 19h00 

 
2. Vérification des présences 

Nous avisons le comité de parents de la démission  d’un membre afin qu’il comble le poste vacant. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté par Mme Leseize. 

 

Compte rendu 
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4. Parole à l’assemblée 
 
 

5. Parole au représentant de la communauté, M. Alain DuHamel 
 

 
6. Parole à l’agent de liaison du comité de parents, Mme Lyne Leseize 

Il y a eu un sondage auprès des parents afin de connaitre leurs intérêts pour une conférence. 
Participation de 13%  2882 parents / 20585 élèves. 
Top 5 primaire : 
• Comment développer la confiance en soi… pour la réussite scolaire; 
• TDAH chez nos jeunes : trucs et astuces pour les parents; 
• La confiance, facteur essentiel à la réussite maintenant et dans l’avenir; 
• Huit moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent; 
• Devoirs et leçons, trucs et astuces. 

Top 5 secondaire : 
• Comment développer la confiance en soi… pour la réussite scolaire; 
• Cyberintimidation, cyberdépendance : comment protéger mon enfant; 
• La confiance, facteur essentiel à la réussite maintenant et dans l’avenir; 
• TDAH chez nos jeunes : trucs et astuces pour les parents; 
• Devoirs et leçons trucs et astuces. 

Pourquoi avons-nous un agent de liaison au comité de parents? S’assurer d’appuyer le comité de parents 
EHDAA. 
Visite du comité de parents. Il nous invite à la soirée de consultation du 11 janvier 2016, suite au dépôt de loi 
86. 
Le comité de parents s’engage à nommer un agent de liaison pour venir assister à nos rencontres.  
Nous ne sommes pas d’accord à doubler cette liaison. Ne faudrait-il pas revoir la façon de se transmettre 
l’information à la place. 
 

7. Parole à la commissaire parent, Mme Annie Taillon 
Mme Taillon est outrée que le MEESR ne réponde pas à nos demandes de révision quant à nos codes 
perdus. 
Suite aux questions concernant les objets de consultations de ce comité en lien avec donner notre avis sur les 
ressources financières. 
À la prochaine rencontre, Mme Cayouette nous présentera les références pour le comité EHDAA. 
 

8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 18 novembre 2015 
 L’adoption du compte-rendu est proposée par Mme Baril et acceptée. 

 
9. Suivis à la rencontre du 18 novembre 2015 

• Conférence 2016-2017 
Malheureusement, madame Harrisson ne donne plus de conférence de quelques heures. Elle se consacre 
dorénavant aux formations SACCADE. 
Mme Aubin transmet à Annie les coordonnées de Pierre Mainville. 

 
• Rôle de M. DuHamel à notre comité de parents EHDAA. Représentant de la communauté? 

Non. Il n’est pas représentant de la communauté. L’inviter comme président du comité de parents. 

 



Compte rendu 14 décembre 2015         (Adopté le                                     2016) Page 3 de 3 
 

10. Proposition du comité adhoc pour revoir la régie interne de notre comité EHDAA 
Corrections à faire pour la mise à jour 
→ Table des matières 
→ Commissaire parents 
→ Et la coquille de la p. 10 
À réajuster avec la nouvelle loi. 

 
11. Donner son avis sur l’application du plan d’intervention (Invité Simon Fleury, CP en adaptation scolaire) 

 

M. Fleury explique qu’il n’y a pas un nombre pré établi de rencontres pour un plan d’intervention pendant une  
année scolaire. Il n’y a pas non plus de date maximale à laquelle les directions doivent rencontrer les parents 
en début d’année. 
Article 96.14 : Il revient à la direction d’assumer la responsabilité du suivi du plan d’intervention. Ceci en lien 
avec l’évolution de l’élève, ses besoins, ses capacités et intérêts. Chaque plan d’intervention est unique et 
évolue différemment d’un élève à l’autre, d’une année scolaire à l’autre. 
Article 96.14 : La LIP balise l’application du plan d’intervention de façon générale. Les modalités d’application 
spécifiques sont gérées selon chaque milieu et les besoins des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage. 
Qu’est-ce que notre comité peut faire pour informer les parents de sa responsabilité.  
Comment aider les parents à se préparer au PI.  
Comment outiller les parents à être préparé aux rencontres du Plan d’intervention.  
Nous nous rendons compte que le livret du comité de parents explique bien ce qui est attendu. 
En 2014-2015, une copie ou deux de ce livret étaient envoyées aux écoles et ce document a été mis en lien 
sur notre onglet des élèves à besoins particuliers. 
En 2015-2016, Annie Sansoucy pourrait en reparler en table P/S en mentionnant ce qui est attendu du comité 
de parents EHDAA : 

− En même temps que votre convocation au PI, envoyer une grille préparatoire ou les pages 
spécifiques : P. 14-15-16 et 17. 

− Commander votre petit guide et le remettre à votre 1ère rencontre de parents. 
− Ce sont 2 sous points de ce qui est attendu du comité de parents. 

 
12. Préparation de la rencontre avec le service de l’organisation scolaire et du transport 

Annie organise les questions actuellement reçues et accueillera les prochaines. 

 
13. Autres sujets 

 
 

14. Prochaine rencontre : 1er février 2016 
• Élèves HDAA : boursiers 
• Art. 187 de la loi 
• Invité : Transport scolaire 

 
15. Levée de l’assemblée 

L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par Mme Damphousse. 
 
Annie Sansoucy, secrétaire de rencontre  
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