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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  

9 juin 2014 

CA 2, 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, 18 h salle 115-B 

 Sont présents :  

☒ Bazinet, Caroline (Parent) 

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

☒ Cayouette, Line (Enseignante, école des Falaises) 

☒ Côté, Nathalie (Parent, présidente du comité) 

☒ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☒ Lafontaine, Lizanne (Parent, secrétaire) 

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

☒ Lavoie, France (Parent) 

☒ Marcheterre, Claude (Parent) 

☐ Ouellette, Annie (Parent, trésorière) 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

☐ Sigouin, Christine (Parent) 

   

 

1. Ouverture de l’assemblée  
Nathalie Côté ouvre l’assemblée à 18 h 55. 
 

2. Vérification des présences 
Les présences sont vérifiées par Anne-Marie Blanchet. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Caroline Bazinet et appuyé par Nathalie Côté. 
 

4. Parole à l’agent de liaison du comité de parents 
Caroline Bazinet n’est pas allée à la dernière rencontre de ce comité. 
 

5. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 28 avril 2014 
Changements : 
Point 6 : Les élèves du Centre de jour seront relocalisés… 
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6. Suivis à la rencontre du 28 avril  2014 
a) Logo du comité de parents 

France Lavoie nous présente le logo modifié. La soumission du graphiste (1 700$) est refusée par le 
comité. Lizanne Lafontaine propose la firme Apéro Design. 
 

b) Feuillet 
Annie Sansoucy nous présente la plus récente version du feuillet. Les dernières modifications seront faites. 
 

c) Invitation pour la conférence de Monsieur Darche 
Annie nous présente l’invitation qui sera envoyée aux parents. La conférence aura lieu le 30 septembre 
2014. 
 

d) Qui faire venir du Bouclier à l’automne pour nous expliquer leurs nouvelles façons de faire 
Le CSSS serait l’organisme à recevoir afin d’expliquer les changements dans les services de première 
ligne. Le Bouclier est ouvert à nous envoyer des personnes en lien avec les besoins du comité. Toutefois, 
le comité doit se questionner sur ses besoins. 

 
7. Classes spécialisées 2014-2015; précisions 

Annie Sansoucy nous présente le document qui a été remis aux directions d’école et les changements 
apportés. 
 

8. Politique des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
Annie Sansoucy nous informe que la politique sera revue l’an prochain. 
 

9. Bilan de la mesure 30810 par Madame Nicole Leblanc 
Madame Leblanc présente le bilan qui sera déposé avec le compte-rendu. 
 

10. Budget du comité de parents 
Annie Sansoucy remet au comité le sommaire du budget de fonctionnement. La somme pour l’an prochain est 
de 2000$. 
 

11. Préparation de l’assemblée générale pour élection 
Le comité propose d’envoyer la lettre aux directions d’écoles qui les remettront aux parents d’élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Quatre postes sont à pourvoir : Annie Ouellette, 
Christine Sigouin, Nathalie Côté et Lizanne Lafontaine. 
 

12. Perspectives de travail pour 2014-2015 
Les perspectives de travail suivantes sont proposées : 
- Inviter le protecteur de l’élève afin de connaître son mandat, son rôle et le type de plaintes reçues; 
- Présenter les services et ressources pour chaque type d’élèves; 
- Présenter le plan de formation de chaque conseiller pédagogique; 
- Finir la politique EHDAA; 
- Faire une page Facebook du comité de parents d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage. 
 

13. Prochaine rencontre : date à fixer 
Lundi 20 octobre 2014 à 19 h, à la CSRDN 
 

14. Levée de l’assemblée 
L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par Lizanne Lafontaine et adoptée. 

 

 

Lizanne Lafontaine, secrétaire de rencontre  


