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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  
17 octobre 2016 

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

 Sont présents :  

☒ B. Lamoureux, Bianca (Conseillère pédagogique, adaptation scolaire, représentante SPELL) 

☒ Baril, Suzie (Parent) 

☐ Bélanger Sauvé, Pierre-Antoine (Parent) 

☒ Cauchon, Audrey (Représentante de la communauté) 

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

☐ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☒ Dussault, Chantal (Parent) 

☒ Gougeon, Suzie (Parent) 

☒ Lamy, Corinne (Parent, présidente et trésorière) 

☒ Lavoie, France (Parent, agente de liaison) 

☒ Leblanc, Nicole (Directrice, école de l’Horizon-Soleil) 

☒ Lévesque, Hugo (Parent, agent de liaison, substitut) 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

☐ Taillon, Annie (Commissaire parent et vice-présidente) 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

À 19 h par Mme Corinne Lamy 

2. Vérification des présences et accueil des nouveaux membres 

Mme Annie Taillon et Mme Louise Damphousse sont absentes 
M. Pierre-Antoine Bélanger Sauvé est absent 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Corinne Lamy, adopté par Mme Suzie Baril 

Compte rendu 
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4. Parole à l’assemblée 

Pas d’assemblée 

5. Parole à la représentante du la communauté, Mme Audrey Cauchon, orthophoniste 

Mme Audrey Cauchon se présente. Sa présence est dans le but d’aider et d’apporter sa contribution pour 
l’intérêt des jeunes et de leur famille. 

6. Parole à l’agente de liaison du comité de parents, Mme France Lavoie 

Le président du comité de parents est M. Patrice Charbonneau. 

Mme France Lavoie est nommée déléguée au RCPLLL (Regroupement des comités de parents Laval Laurentides Lanaudière). 

Consultation publique sur la réussite éducative : il y a une invitation par région. Ici, ce sera le 25 novembre 
2016. L’endroit est à déterminer. Les gens qui veulent intervenir doivent s’inscrire, sinon pas d’inscription 
requise. 

La fédération du regroupement des comités de parents en association avec le RCPL-3L offrent une formation 
régionale à tous les parents engagés, le 12 novembre 2016 à 10 h15. Celle-ci est offerte au coût de 40 $. 

PROPOSITON : Nous utiliserons l’argent du comité de parents pour payer la formation « Habiletés d’influence 
ou… comment tirer son épingle du jeu » de la fédération. Adoptée à l’unanimité. 

7. Parole au commissaire parent, Mme Annie Taillon 

Mme Annie Taillon est absente 

8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 26 septembre 2016  

Mme Line Cayouette était absente le 26 septembre 2016 
Proposé par Mme Suzie Gougeon et adopté par Mme France Lavoie 

9. Suivis à la rencontre du 26 septembre 2016 

a) Dépôt de la liste des membres 
Des ajouts sont à faire : Mme Nicole Leblanc, Mme Audrey Cauchon et le numéro de poste de Mme 
Bianca B. Lamoureux. 

b) Plan de travail : Ajouts à faire? Revoir toutes les séances 
Il faut être plus nombreux par comité de travail pour éviter de travailler seulement à deux lorsqu’il y a des 
absents. 

Mme Annie Sansoucy numérisera les documents de régies internes d’autres commissions scolaires pour 
les envoyer au comité de travail : Mme France Lavoie, Mme Corinne Lamy, Mme Suzie Gougeon, M. 
Hugo Lévesque et Mme Line Cayouette qui se joint. Ce comité poursuivra en novembre. 

Ajouter Mme Suzie Baril au comité des bourses étudiantes. Mme Annie Sansoucy va vérifier s’il y aura 
encore des bourses et le mode d’attribution avant que le sous-comité se mette au travail. Information à 
prendre auprès de Micheline Bourque. 

c) Budget 2015-2016 
Accepté 

d) Conférence de Karine Plouffle 
Invitation à refaire et distribution dans toutes les écoles primaires. 

e) Matériel acheté par le comité de parents et prêté aux écoles 
Une liste sera produite pour promotion et suivi. 
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10. Retour des sous-comités de travail 

a) Sous-comité « Régie interne » 
Certaines phrases ont été remodelées. 

b) Sous-comité « Communication » 
Pouvons-nous avoir un lieu de messages entre les parents et le comité de parents EHDAA? 
Est-ce notre rôle d’informer le public lorsqu’il y a des questions? 
Facebook EHDAA? ou Facebook CS? Nos PV 
Rendre Facebook accessible pour le comité EHDAA. 
Une plateforme informative; « Votre comité EHDAA vous informe sur le PI » : lien avec des documents 
légaux pour mieux outiller les parents. 
Vérification auprès du service des communications à faire. 

11. Questions pour le service des Ressources financières 

Grande discussion et intéressants échanges sur les besoins des élèves et les ressources disponibles. 

12. Matériel disponible pour les parents 

Mme Suzie Gougeon emprunte la trousse du matériel disponible. 

13. Charte de projet : modèle de service : classes spécialisées 

Les gens demandent à être informés tout au long des travaux. 

14. Autres sujets 

Pas de points ajoutés. 

15. Prochaine rencontre 
Le 14 novembre 2016, à l’école de l’Horizon-Soleil, à 19 h et à 18 h pour le comité de travail : régie interne. 

16. Levée de l’assemblée 
L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par Mme Corinne Lamy à 21 h 15 et adoptée à 
l’unanimité. 

 

 

 

Annie Sansoucy, secrétaire de rencontre  


