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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  

20 octobre 2014 

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

 Sont présents :  

☒ Bazinet, Caroline (Parent) 

☒ Cayouette, Line (Enseignante, école des Falaises) 

☒ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

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

☒ Lamy, Corinne (Parent) 

☐ Lavoie, France (Parent) 

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

☒ Leseize, Line (Parent, trésorière) 

☒ Marcheterre, Claude (Parent) 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

☒ Taillon, Annie (Parent) 

☐ Taouzinet, Meriem (Parent) 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
Par Annie Sansoucy 
 

2. Vérification des présences 
Par Annie Sansoucy 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Annie Sansoucy et appuyé par Julie-Anne Lamarre 
 

4. Parole à l’assemblée 
Pas d’assemblée 
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5. Élection des membres de l’exécutif 

5.1. Président  
 Mme Caroline Bazinet 

 
5.2. Vice-président  

 Line Leseize 
 

5.3. Secrétaire-trésorier 
 Annie Taillon, secrétaire 

 Corinne Lamy, secrétaire trésorier 
 

5.4. Agent de liaison 
 Mme France Lavoie 
 Substitut Mme Line Leseize 

 
6. Parole au représentant de la communauté 

Aucune présentation lors de notre rencontre. Mme Bazinet mentionne les coupures dans le système de santé 
et ses inquiétudes face aux services : Bouclier, Florès etc. Tous les membres sont à la recherche d’un 
représentant de la communauté. 

 
7. Parole à l’agent de liaison du comité de parents de l’an passé 

Mme Bazinet informe que le comité de parents a changé. Nous avons un nouveau président sur le comité de 
parents. 
 

8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 9 juin 2014 
Aucune correction. Mme France Lavoie propose le compte-rendu appuyé par Mme Louise Damphousse. 

 
9. Suivis à la rencontre du 9 juin  2014 

a) Logo du comité de parents : soumission 
Mme Sansoucy a rencontré Josianne Cloutier pour 2-3 maquettes : 555,00 $ + 1 heure. On met le projet 
sur la glace pour le logo en entente des nouvelles à propos des modifications incertaines des commissions 
scolaires.  
 

b) Feuillet 
Le feuillet sera envoyé par courriel aux membres, un suivi sera fait à la prochaine rencontre. 
 

c) Retour sur la conférence de Monsieur Darche 
Plusieurs personnes étaient présentes. Les parents étaient très attentifs. Mme Sansoucy a reçu de M. 
Darche du matériel, elle les a mis dans la trousse pour les parents. M. Marcheterre a apprécié, environ 115 
personnes étaient présentes. Les membres vont réfléchir à d’autres suggestions de conférence. 
Proposition de présenter le rôle de chacun : TES, orthophonie, psychologue, etc. *Donner des trucs aux 
parents pour défendre les droits des élèves. *Mettre à chaque ordre du jour, les conférences.  
 

d) Qui faire venir du Bouclier à l’automne pour nous expliquer leurs nouvelles façons de faire? 
Il n’y aura pas suite.  
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10. Cartable : calendrier des rencontres et plan de travail, donc nos attentes pour cette année 

3e lundi de chaque mois : 17 novembre, 19 janvier, 16 février, 20 avril, et le 8 juin. 

17 novembre : Transport, présentation des services, information. 

19 janvier : Passe-Partout, parler des élèves. 

16 février : Le budget EHDAA pour toute la commission scolaire, bourses pour toutes les recommandations 
ont été acceptées pour les bourses, les trajectoires. 

Line C : être consultée 

Louise : ce qui est mis en place à la C.S. 

Nicole L : collaboration, entendre, s’améliorer 

Claude : Élève TSA : être là pour la cause, garder un œil sur ce qui se fait 

France L : pour la cause Élève Dys. Partager le vécu 

Caroline B : Élève TSA + Élève DL : consultation – recommandation. Donner nos propositions à l’égard du 
transport pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

Corinne L : TES DA : parents d’ETDAH 

Annie T : Élève autiste : services offerts, TES + profs en adaptation : qu’est-ce qu’on a comme service 

Commissaire parent 

Line L : Élève Dys apprendre tous les services offerts. 

 
11. Budget 2014-2015 

Achat de cartable : 24,08$  
Conférence M. Darche 400,00$  
Total : 424,08$  
Il nous reste ce montant : 1575,92$ 
 

12. Questions diverses 
 
 

13. Prochaine rencontre :  
17 novembre 2014 
 

14. Levée de l’assemblée 
L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée à 21h05 par Mme Damphousse et adoptée. 

 

 

 

 

Mme Annie Taillon, secrétaire de rencontre  


