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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS des 

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

25 novembre 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 (Représentante du SPSERN) 

□ Lafontaine, Lizanne (Représentante d’un organisme de la communauté) 

√ 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. 

 

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 Caroline Bazinet et appuyée par Claude Marcheterre. 

 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 21 octobre 2013 

L’adoption du compte-rendu est proposée par Claude Marcheterre et appuyée par Caroline Bazinet. 

 

Procès-verbal 
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5. Suivis à la rencontre du 21 octobre 2013   

Ajouter Louise Damphousse à la liste de présences du mois d’octobre. 

Annie Ouellette accepte d’être la trésorière. 

 

6. Règles et procédures :  

Dépôt des premières révisions en document de travail.   

Mettre tous les articles cités en annexe. 
À la p. 11, on devrait lire : Envoyer à la DG et à la présidente du Comité de parents. Annie Sansoucy s’informe 
s’il est de procédure attendue que les procès-verbaux soient envoyés à la direction générale.  

 

Apporter les boîtes à la prochaine rencontre et la bibliographie. 
S’assurer si ça correspond à ce qu’on a dans les boites. 

 

7. Soirée conférence 

Annie rapporte que M. Chouinard est libre pour offrir une conférence aux parents en lien avec leur rôle dans le 
passage primaire secondaire de leur enfant. 
On explore la possibilité que M. Robert Darche ou M. Duclos soit interpelé. 

 

        Annie Ouellette fait elle aussi des recherches pour lundi 14 avril. 

 

8. Parole au représentant de la communauté 

Nous n’avons pas encore de représentant de la communauté.  

 

9. Parole à l’assemblée 

 

10. Travail en sous-comité 

Nom/logo visibilité : Facebook 

On discute sur nos priorités de travail. De beaux échanges. 

Rassurer les parents. Foire aux questions. 

 

11. Questions diverses 

a) Bourses 

Le comité des Élèves Handicapés ou en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage lit les lettres de 
présentation. Six élèves peuvent recevoir une bourse. 

Maximum de 5 à 10 lignes pour la présentation. 

Pouvons-nous avoir une bourse équitable : 100$ pour tout le monde, pas de 25$. 

10 élèves au lieu de 6? 

Annie Sansoucy fera le suivi. 

 

 



Compte rendu 2013-11-25 adopté 20 janvier 2014 Page 3 de 3 

 

12. Prochaine rencontre 

On ajoute une rencontre le 20 janvier et reportons celle du 17 février au 24 février. 
Demander à Nathalie Côté, Lizanne Lafontaire et Anne-Marie Blanchette si ça leur convient. 

 

Pour la prochaine rencontre : 

 Lire et commenter le feuillet vert 

 Site des Élèves Handicapés ou en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage : observer et 
commenter 

 Réfléchir à comment avoir un logo 

 Le matériel à prêter 

 

13. Levée de l’assemblée 

L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par Christine Sigouin et adoptée par Julie-Anne Lamarre. 

Il est 21h 00. 

 

 

Annie Sansoucy, secrétaire de rencontre  

 

 


