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Compte rendu de la rencontre du comité de parents EHDAA 

tenue le 11 juin 2012, au centre administratif 2, 

 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, salle 115-C à 18 h 30  

 
 

 

 

Sont présents : 

 

Cayouette, Line (Enseignante, école Sacré-Cœur) 

Côté, Nathalie (Parent) 

Dallaire, Marie (Coordonnatrice, Services éducatifs) 

Deneault, Geneviève (Parent) 

Duquette, Martine (Parent) 

Gignac, Marie-Andrée (Direction d’école, école Notre-Dame) 

Girard, Guylaine Invitée (Directrice adjointe, Services éducatifs) 

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

Marcheterre, Claude (Parent) 

Racette, Manon (Parent) 

  

Sont absents :  

Frappier, Marie-Claude (Parent) 

Gohier, Sylvie Technicienne en éducation spécialisée, école Sacré-Coeur 

Martel, Caroline (Parent)  

Neilson, Marc (Parent) 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

À 18 h 30. 

 

2. Vérification des présences 

Suite à la prise des présences, nous constatons qu’il y a quorum. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Line Cayouette et adoptée.   

3.1. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 23 avril 2012 

L’adoption du compte-rendu est proposée par Geneviève Deneault et adoptée.   

 

4. Suivis à la rencontre du 23 avril 2012 

4.1  Document révisé  

Le document « Parole à l’assemblée » est déposé. 

 

 
Services éducatifs 
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4.2  Bourses étudiantes 

Est-ce possible que nos élèves participent au gala?  Mme Allaire, directrice générale, et 

M. Thillard, président du conseil des commissaires, ont été approchés par Manon Racette 

et ils se sont montrés favorables à l’admission des élèves HDAA au gala.  Un comité sera 

mis en place l’an prochain pour revoir les modalités entourant le gala.  Cet élément sera 

acheminé à la responsable. 

  

5. Parole à l’assemblée 

Rien à signaler. 

 

6. Parole à l’agent de liaison 

Rien à signaler. 

 

7. Dossiers 

7.1. Affectation des ressources financières pour les Services aux élèves HDAA 

La présentation PowerPoint sera déposée sur le site du comité de parents EHDAA. 

Guylaine Girard, directrice adjointe aux Services éducatifs, vient consulter les membres 

sur l’affectation des ressources financières pour les services aux élèves HDAA. Les 

directions ainsi que le comité paritaire ont été rencontrés.  La coupure budgétaire est à 

la hauteur de 5 000 000 $.  La CSRDN investissait à partir de la taxe scolaire 

2  000 000 $ environ.  Minimalement, ce qui est prévu au financement sera réinvesti.  La 

CSRDN assure le maintien des services.  L’impact se situe au niveau de l’augmentation des 

salaires. 

Présentation de la mesure 30363 et des critères retenus en 2011-2012 pour sa 

répartition.  Budget alloué : 166 059 $ 

Présentation de la mesure 30361 pour soutenir l’intégration des TC au régulier. 

Présentation de la mesure 30321 pour les classes ressources, le programme répit et les 

classes spécialisées. 

Est-ce qu’il y a un comité de parents LLL qui fait des pressions au MELS pour stopper les 

coupures? 

7.2. Répartition des classes spécialisées pour 2012-2013 

Guylaine Girard présente en les commentant les documents :  

 Services aux élèves au primaire et au secondaire 2012-2013; 

 Organisation des services éducatifs aux EHDAA, juin 2012. 

Suite à la présentation, les membres du comité formulent deux recommandations 

proposées par Line Cayouette soit : 

Recommandation 1 : Suite à la consultation sur l’affectation des ressources financières, 

le comité manifeste son inquiétude par rapport au budget 2011-2012 maintenu et 

reconduit en 2012-2013.  Ce même budget de 2011-2012 était le même qu’en 2010-2011.  

Il n’y aura donc pas eu d’augmentation en 3 ans malgré les deux nouvelles écoles (2011-

2012 / 2012-2013).  Le comité recommande que le budget de 2013-2014 soit majoré en 

tenant compte de la construction possible d’une future école à St-Jérôme secteur 

Lafontaine. 
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Recommandation 2 : Les parents du secteur Argenteuil ont manifesté leur inquiétude 

face à la fermeture des classes spécialisées dans leur secteur alors que l’on sait que les 

besoins y sont grands.  Des élèves de la classe DM doivent faire 2 h d’autobus pour leur 

scolarisation à St-Jérôme.  Le comité recommande de suivre la situation de près dans ce 

secteur et de faire une évaluation des besoins.  

7.3. Bilan de la mesure 30810-2 

Présentation du bilan de la mesure 30810-2.  Actuellement, les directions ne peuvent plus 

entrer de nouvelles demandes et d’autres personnes peuvent-elles avoir le droit d’accès?  

Marie Dallaire assurera un suivi sur ces questions. 

 

8. Budget 2011-2012 du comité de parents EHDAA (mis à jour) 

Il est demandé d’envoyer le budget mis à jour aux membres par courriel d’ici le 30 juin 2012. 

 

9. Bilan des activités du Comité de parents EHDAA 2011-2012 

Il est demandé de s’assurer que les procès-verbaux sont sur le site de façon régulière. 

 

10. Formulaire d’évaluation 2011-2012 et prospectives 2012-2013 

Le formulaire est complété individuellement et remis à la secrétaire. 

 

11. Questions diverses 

11.1. Document «Guide d’accompagnement» 

Le document est déposé pour information.  

11.2. Représentant EHDAA aux Transports 

François Landry, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport, doit 

revenir sur la question de la représentation des parents au comité Transport. 

11.3. Loisirs pour les personnes handicapées dans les Laurentides 

Invitation à une soirée spectacle bénéfice pour les loisirs pour les personnes handicapées 

dans les Laurentides. La soirée aura lieu le 18 août 2012 à St-Eustache.  Il faudra valider 

auprès du Secrétariat général avant d’envoyer cette publicité aux écoles pour affichage. 

 

12. Prochaine rencontre 

12.1. Assemblée générale du Comité de parents EHDAA aura lieu le 17 septembre 2012, au CA-

2, local 115. 

 

13. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée. Il est 22 h 00. 

 

 

 

Marie Dallaire, secrétaire de rencontre  


