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Compte rendu de la rencontre du comité de parents EHDAA 

tenue le 23 avril 2012, au centre administratif 2, 

 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, salle 115-C à 19 h 00  

 
 

Sont présents :  

Cayouette, Line (Enseignante, école Sacré-Cœur) 

Côté, Nathalie (Parent) 

Deneault, Geneviève (Parent) 

Frappier, Marie-Claude (Parent) 

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

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

Marcheterre, Claude (Parent) 

Martel, Caroline (Parent)  

Michaud, Marie-Chantale (Conseillère pédagogique) (en remplacement de Marie Dallaire) 

Racette, Manon (Parent) 

  

Sont absents :  

Dallaire, Marie (Coordonnatrice, Services éducatifs) 

Duquette, Martine (Parent) 

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

Neilson, Marc (Parent) 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

À 19 h 10. 

 

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 Marie-Claude Frappier et adoptée.   

3.1. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 8 février 2012 

L’adoption du compte-rendu est proposée par Marie-Andrée Gignac et adoptée.   

 

4. Suivis à la rencontre du 8 février 2012 

4.1  Présentation d’un document portant sur la parole à l’assemblée 

Rien à signaler 

4.2  Liste à jour des coordonnées des participants 

Rien à signaler. 

 

 
Services éducatifs 
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5. Parole à l’assemblée 

Rien à signaler. 

 

6. Parole à l’agent de liaison 

Rencontre du 2 avril : politique sur les médias sociaux.  Ceci sera inséré dans le code de vie. 

Discussion sur les fondations dans les écoles. 

Caroline Martel ira au 36e congrès annuel. 

 

7. Dossiers 

7.1. Bourses étudiantes 

Manon Racette s’est présentée à l’école Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus pour remettre 

une bourse de 25$.  Cependant la direction de l’école a proposé qu’il y ait une remise de 

bourse.  Le comité propose que leur bourse leur soit remise lors de la rencontre des 

boursiers de 100$.  Proposé par Marie-Claude Frappier, secondé à l’unanimité. 

7.2  Soirée TÉVA (Manon Racette) 

 La soirée TÉVA a eu lieu le 21 mars 2012. 

 Sujet : Transition École Vie Active. 

 Il y a eu 70 participants et 30 exposants. 

 Marie-Chantale Michaud  nous présente une PowerPoint des kiosques. 

   

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

Dépôt du budget. 

8.1 Activité de fin d’année parents 

 Correction « Activité de fin d’année comité de parents EHDAA ». 

8.2  Financement de l’enfant SGT – Budget demandé 750$ 

 Le comité de parents accordera 150$ pour le financement de l’enfant SGT.  Cependant, 

s’il reste de l’argent dans le budget du comité de parents EHDAA. Nous réévaluerons à la 

prochaine rencontre. 

 Manon Racette consultera la responsable de l’activité afin de valider le montant, maximum 

de 300$. 

 

9. Questions diverses 

Lors de la conférence du 6 décembre 2011, il y a eu environ 65 % de taux de participation. 

Remise en question du mandat.  Après la lecture du document nous ne répondons pas à ce qui 

nous est demandé. 
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10. Prochaine rencontre 

10.1 À venir : Financement MELS à venir 

 Affectation des ressources financières 

 Mandat 

 Orientation du comité 

   

11. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée. Il est 21 h 40. 

 

Nathalie Côté, secrétaire de rencontre  


