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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS des  

Élèves Handicapés ou en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage  

21 octobre 2013 

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

 

 

 Sont présents :  

√ Bazinet, Caroline (Parent) 

√ Blanchet, Anne-Marie (Directrice de l’école Bellefeuille) 

□ Cayouette, Line (Enseignante, école des Vallons) 

√ Côté, Nathalie (Parent) 

√ Damphousse, Louise (Techn. en éduc. spéc., école de l'Horizon-Soleil) 

□ Lafontaine, Lizanne (Parent) 

√ Lamarre, Julie-Anne (Conseillère pédagogique, Services éducatifs) 

√ Lavoie, France (Parent) 

√ Marcheterre, Claude (Parent) 

√ Ouellette, Annie (Parent) 

√ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

√ Sigouin, Christine (Parent) 

√ Tessier, Hélène (Parent) 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

Annie Sansoucy adresse un mot de bienvenue et chacun des membres se présente. 

 

2. Vérification des présences 

Les présences sont prises par Annie Sansoucy, secrétaire de la rencontre. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Julie-Anne Lamarre et appuyée par France Lavoie. 

 

Compte rendu 

CECI NE CONSTITUE PAS LA VERSION OFFICIELLE PUISQUE CELLE-CI, JUSQU’À CE 

JOUR, N’A PAS ÉTÉ FORMELLEMENT ADOPTÉE.  À TITRE INFORMATIF SEULEMENT. 
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4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 10 juin 2013 

Au point 9, il faut lire 30321 au lieu de 30320. 

L’adoption du compte-rendu est proposée par Claude Marcheterre et appuyée par Nathalie Côté. 

 

5. Suivis à la rencontre du 10 juin 2013   

Prochaine rencontre : Annie apportera les tableaux qui expliquent en quoi consiste chacune des 3 mesures. 

 

6. Élection des membres de l’exécutif   

 6.1 Président  

 Le choix de Nathalie Côté est adopté à l’unanimité. 

 

 6.2 Vice-président 

 Le choix d’Hélène Tessier est adopté à l’unanimité. 

 

 6.3 Secrétaire-trésorier 

 Le choix de Lizanne Lafontaine comme secrétaire est adopté à l’unanimité. Nous attendrons à la prochaine        
 rencontre pour vérifier l’intérêt de Lizanne Lafontaine d’être aussi trésorière, sinon,  Annie Ouellette 
 acceptera cette fonction. 

 

 6.4 Agent de liaison (et substitut) 

              Le choix de Caroline Bazinet comme agente de liaison et de Christine Sigouin comme agente de liaison 
 substitut est adopté.  

 

7. Parole au représentant de la communauté 

 Caroline Bazinet tentera une approche au Bouclier pour avoir un représentant. 

 

8. Parole à l’assemblée 

 Rien à signaler. 

 

9. Cartable 

 Calendrier des rencontres 2013-2014 et plan de travail 

Anne-Marie Blanchet sera absente le 25 novembre.  

Le calendrier des rencontres est adopté. 

 

 Règles et procédures : révision proposée. 

Discussion autour de : 

Revoir la procédure de sollicitation des parents à ce comité : sur le feuillet, il faudra prévoir faire un lien 
avec la politique Élève Handicapé ou en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage,  journal, lors des 
conférences…, site de la commission scolaire… 

Vision et utilisation du site. Rendre plus explicite notre rôle : à quoi sert ce comité, qui ça vise. 

Idées : info-parents dans les écoles. 
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Trousse Élève Handicapé ou en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage : 

Feuillet et documentation à prévoir. 

Faire une liste de ce qui devrait s’y retrouver, comme par exemple, les références d’aide 
gouvernementale. 

Moment proposé pour remettre cette trousse: lors du paiement des effets scolaires. 

Lors de l’inscription des élèves de maternelle et sur le feuillet se référer à la politique (à développer). 

Trousse Élève Handicapé ou en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage  à envoyer dans chaque 
école avant la période d'inscription des élèves de maternelle. 

Laisser des traces sur le volet parents à chaque année. 

Traiter d’un handicap par année.  

 

10. Budget 2012-2013 du comité Élève Handicapé ou en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage  

Surplus de 493,61 $ remis à l’enveloppe générale de la commission scolaire. 

 

11. Budget 2013-2014 

Frais de déplacement. 

Café/grignotines à chaque rencontre. 

Idées de conférences : alimentation, trouble de l’attachement, être parent aujourd’hui, passage 
primaire/secondaire pour parents. 

Si nous présentons une conférence, favoriser une école secondaire : Frenette, Cap Jeunesse, St-Stanislas. 
Que la conférence soit en dehors de nos 4 rencontres et entre « février à avril ». 

 

 

12. Questions diverses 

A) Nos attentes : 

Nathalie Côté : avoir l’impression de faire avancer la cause. « Pause-café pour étude de cas ». 

Christine Sigouin : « Pause-café». Être utile. Rencontres participatives. 

Hélène Tessier : formuler nos réflexions en termes de recommandations à acheminer à des personnes 
ciblées, selon les sujets. 

 

Les parents ne connaissent pas l’acronyme « EHDAA ».  Il serait important de le mentionner au long 
pour faciliter l’apprentissage de ce que cela veut dire.   

Notre lien pour s’adresser aux parents des conseils d’établissement est Caroline Bazinet qui amènera 
nos travaux au comité de parents et que chaque représentant du CÉ apporte ce point dans leur 
rencontre école. 

Promouvoir notre comité et choisir un thème.  Il serait intéressant d’avoir un logo nous identifiant. 
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13. Prochaine rencontre 

Règles et procédures. 

Conférence. 

Vision de la promotion de notre comité. 

Trousse Élève Handicapé ou en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage  

 

14. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Claude Marcheterre et adoptée par Anne-Marie Blanchette.   

Il est 21 h 15. 

 

 

 , secrétaire de rencontre 


