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Rencontre du 24 septembre 2018 

 

 Étaient présents :  

☒ Cauchon, Audrey (Représentante de la communauté) 

☒ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☒ Dussault, Chantal (Parent) 

☒ Duval, Chantal  (Directrice adjointe service des ressources éducatives)  

☒ Fréchette, Pascal (Enseignant école secondaire Cap-Jeunesse et représentant du SERN) 

☐ Gingras, Annie (Enseignante  école des Falaises et représentante du SERN) 

☒ Guindon, Karyne (Parent et agente de liaison) 

☒ Landry, Myriam (Parent et trésorière) 

☒ Lavoie, France (Parent et présidente) 

☒ Leblanc, Nicole (Directrice école de l’Horizon-Soleil) 

☒ MC Cray, Josée (Parent) 

☒ Monette, Geneviève (Représentante des professionnels) 

☐ Racicot, Sarah-Claude (Parent) 

☒ Taillon, Annie (Parent, commissaire parent et vice-présidente) 

☒ Tourangeau, Christine (parent) 

Compte rendu 

Comité consultatif parents EHDAA 
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1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée par Madame Annie Taillon à 19 h. 
 

2. Vérification des présences 
La secrétaire fait la vérification des membres présents et absents. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Madame Louise Damphousse et appuyée par Madame France Lavoie. 
 

4. Parole à l’assemblée 
Aucune personne présente. 
 

5. Parole au commissaire parent 2017-2018, Mme Annie Taillon 

- Madame Taillon nous informe que les infolettres du début de l’année n’ont pas été reçues 
dans le secteur Argenteuil. Madame Duval fera le suivi auprès des directions d’école pour les 
sensibiliser à envoyer l’infolettre plus tôt. 

- Elle désire augmenter le nombre de parents qui siège sur le Comité consultatif EHDAA et de 
professionnels, car le service éducatif est en pleine croissance. Chantal Duval se renseignera 
sur les règles et procédures du Comité consultatif  EHDAA.  

- Madame Taillon explique son rôle de commissaire-parent étant donné que son poste est en 
élection cette année. 

 
6. Parole à l’agente de liaison du comité de parents 2017-2018, Mme France Lavoie 

- Mme Lavoie explique son rôle d’agente de liaison étant donné que son poste est en élection 
cette année. 

 
7. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 11 juin 2018 

Proposée par France Lavoie et appuyée par Josée Mc Cray. 
Le compte-rendu sera déposé sur le site internet de la CSRDN. 
 

8. Suivi de la rencontre du 11 juin 2018 

 Plan d’engagement vers la réussite et vidéo 
Visionnement de la présentation du  plan d’engagement vers la réussite (PEVR).  
Les membres du comité manifeste de désir de recevoir une copie papier. 
 

9. Adoption du rapport annuel 2017-2018 
Nous ferons la modification des élus qui seront en nomination et nous le déposerons sur le site 
internet de la CSRDN.  
Proposée par France Lavoie et appuyée d’Annie Taillon. 
 

10. Nomination d’un représentant de la communauté 
Madame Audrey Cauchon est le seul membre présent voulant de représenter en tant que 
représentante de la communauté. Elle est élue à l’unanimité. 
 

11. Élection des membres 
11.1 Président 

Madame France Lavoie se propose et celle-ci est élue. 
 

11.2 Vice-président 
 Madame Annie Taillon se propose et celle-ci est élue. 
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11.3 Secrétaire-trésorier 

Madame Myriam Landry se propose et celle-ci est élue en tant que trésorière. Le poste de 
secrétaire sera assumé par la secrétaire du service éducatif qui accompagnera la 
représentante de la CSRDN, Madame Chantal Duval. 

 
11.4 Agent de liaison 

Après avoir recueilli le vote de chacun, Madame Karyne Guindon obtient le poste d’agente 
de liaison. 
 

11.5 Commissaire parent 
 Madame Annie Taillon se propose et celle-ci est élue. 
 
11.6  Substitut  
 Madame France Lavoie se propose et celle-ci est élue.  
 

12. Calendrier des rencontres et des comités de travail 
La proposition du calendrier des rencontres est acceptée à l’unanimité. Le comité souhaite recevoir 
un courriel de rappel environ une semaine à l’avance ainsi que l’ordre du jour de la rencontre. 
 

13. Présentation des règles et procédures 
Nous constatons que les règles et procédures du Comité consultatif de parents EHDAA doivent 
être revues. Le comité de travail passera en priorité ce document et il sera présenté à la prochaine 
rencontre au mois de novembre. 
 

14. Prévisions budgétaires 
Le montant autorisé pour l’année 2018-2019 est de 2000,00 $. 
 

15. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre du comité de travail aura lieu le 22 octobre. 
 

16. Levée de l’assemblée 
Proposée par Geneviève Monette et appuyé par Pascal Fréchette à 20 h 42. 
 
 
 


