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Rencontre du 28 janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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) 
 

☒ Garnier, Julie (invitée) 

Compte rendu 

Comité consultatif  EHDAA 
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1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée par France Lavoie à 19h05. 
 

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

3. Adoption de l’ordre du jour 
Chantal Duval présente Julie Garnier, coordonnatrice en adaptation scolaire du SRÉ qui viendra 
recueillir les demandes des parents au sujet de la mesure accordée aux aides technologiques. 
L’ordre du jour est proposé par France Lavoie et appuyé par Geneviève Monette. 
 

4. Parole à l’assemblée 
Aucune personne présente à l’assemblée. 
 

5. Parole à la représentante de la communauté, Audrey Cauchon 

Madame Audrey Cauchon n’est pas présente à la rencontre. 

 

6. Parole à l’agente de liaison du comité de parents, Karyne Guindon 
Madame Guindon était absente lors de la dernière rencontre du comité de parent, alors Madame 
Lavoie, substitut nous a parlé des sujets discutés au cours de la dernière rencontre. 

 La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 11 au 15 février 2019; 

 La soirée reconnaissance des bénévoles se tiendra le 11 avril 2019 au centre 
administratif 2, à compter de 18h30; 

 Le comité de parents a reçu une formation sur la LIP (loi de l’instruction publique); 

 Le souper de la fondation de la CSRDN aura lieu le 13 avril 2019 à l’école des Studios à 
compter de 18h; 

 Une conférence offerte par Monsieur Darche : « 7 pièges à éviter pour mieux encadrer mon 
enfant » se tiendra le 2 avril 2019 au centre administratif 2. 

 
7. Parole au commissaire parent, Annie Taillon 

Madame Annie Taillon n’est pas présente à la rencontre. 

 

8. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 26 novembre 2018 
Il est proposé par France Lavoie et appuyé par Myriam Landry 

 
9. Suivi au compte-rendu de la rencontre du 26 novembre 2018 

 Règles et procédures 
Le document « règles et procédures » a été envoyé à Me Tremblay, au secrétariat général. 
Nous attendons qu’il nous transmette ses recommandations. 
 

10. Retour du sous-comité de travail du 17 décembre 2018 

 Infolettre janvier 2019 
Les membres apportent des modifications à l’infolettre qui sera envoyée à tous les élèves de 
la CSRDN. Une fois terminée, nous la ferons parvenir aux directions d’école et à leur 
secrétaire. 
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Soirée reconnaissance 
Nous avons choisi d’offrir des petites douceurs (bouchées) et du café aux parents EHDAA. 
Nous constatons également qu’il serait préférable de recueillir les adresses courriel des 
parents afin de leur faire un petit rappel, 2 semaines avant l’événement. Audrey Dubé, 
secrétaire du SRÉ créera un formulaire afin que les parents puissent s’inscrire à la soirée 
reconnaissance. 
 

11. Aide technologique 
Julie Garnier nous explique les deux mesures qui ont été attribuées par le ministère : 

 30811 : achat de mobilier, équipements adaptés pour les élèves 

 30812 : aide technologique (portable, appareil électronique pour les élèves) 
La commission scolaire s’occupe de la gestion administrative de ces mesures et des balises 
ministérielles tandis que les écoles s’occupent de mettre en place des modalités d’organisation. 
 
Les parents doivent faire parvenir à Audrey Dubé, leur question afin que Madame Garnier viennent 
répondre à leur question, s’il y a lieu.  
 
Questions posées: 

 À quelle fréquence les ordinateurs portables doivent être chargés? 
À l’usage, nous constatons que ce n’est pas le portable qui est nécessairement désuet. 
L’enjeu est davantage lors des mises à jour (standards CSRDN qui demandent du temps si 
les appareils ne sont pas fermés correctement. 
 Lorsqu’il y a des bris, quelle est la procédure?   
Chaque école est responsable d’établir des balises entourant les bris et les pertes. 

 
12. Présentation des ressources et services EHDAA 

Chantal Duval présente un PowerPoint sur les services offerts par le SRÉ, l’organisation des 
classes spécialisées et le nombre de professionnels par équipe (psychologues, ergothérapeutes, 
orthophonistes, conseillers pédagogiques, psychoéducatrices, etc.). 
 

13. Formation sur la LIP 
Le 18 mars prochain, à 19h, au centre administratif 2, un webinaire sera présenté par la Fédération 
du comité de parents du Québec sur la loi de l’instruction publique (LIP). 
 

14. Prochaine rencontre du comité de travail : 25 février 2019 
Les sujets abordés au prochain comité de travail seront la préparation de la soirée reconnaissance 
et la visualisation des capsules de Monsieur Éric Brisebois, membre exécutif du comité de  
parents. 
 

15. Prochaine rencontre : 25 mars 2019 
Chantal remet à chaque membre un document afin d’obtenir leur avis concernant les principes 
directeurs de l’organisation des classes spécialisées en 2019-2020. Nous ferons un retour à cet 
avis lors de la prochaine rencontre. 
 

16. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par France Lavoie et appuyée par Louise Damphousse 
à 20h56. 


