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RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

3 avril 2019 – 19 h 
École de l’Horizon-Soleil 

 
 

Étaient présents :  Chantal Duval   France Lavoie 
Louise Damphousse  Nicole Leblanc 

   Chantal Dussault   Annie Taillon 
   Pascal Fréchette   Josée Mc Cray 
   Karyne Guindon   Geneviève Monette 
   Myriam Landry   Christine Tourangeau 
   Sarah-Claude Racicot  Brigitte Labelle (invitée)  
   

Était absente :  Audrey Cauchon    

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée par France Lavoie à 18 h 58. 
 

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

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par France Lavoie et appuyé par Sarah-Claude Racicot. 
 

4. Parole à l’assemblée 
Monsieur Alexandre Mailloux souhaite assister à la rencontre. 
 
Parole à la représentante de la communauté, Audrey Cauchon 
Madame Audrey Cauchon n’est pas présente à la rencontre. 

 

5. Parole à l’agente de liaison du comité de parents, Karyne Guindon 
Lors du dernier Comité de parents, les membres ont discuté de la soirée reconnaissance des bénévoles qui 
a eu lieu le 11 avril dernier ainsi que du souper de la fondation de la CSRDN du 15 avril prochain.  
 
De plus, des membres du  Comité de parents a créé des capsules d’informations afin de mieux sensibiliser 
les parents. Étant donné que celles-ci ne sont pas encore disponibles sur Internet, France Lavoie nous fera 
parvenir les capsules par courriel aux membres du comité.  
 

6. Parole au commissaire parent, Annie Taillon 

Madame Annie Taillon a assisté axu soirées des bourses de la CSRDN de mars dernier.  

Lors du conseil des commissaires, des élèves et des enseignants de l’école secondaire Cap-Jeunesse sont 

venus présenter une nouvelle activité parascolaire « Esport ».  

De plus, une consultation sur le cadre organisationnel des frais de surveillance de dîner (consommateurs-

payeurs) circule présentement à travers les différents conseils d’établissement des écoles.  

 

 

 

 

Compte rendu 



 

7. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 28 janvier 2019 
Il est proposé par France Lavoie et appuyé par Nicole Leblanc. 

 
8. Présentation des trajectoires CSRDN 

Mme Brigitte Labelle, directrice adjointe au service des ressources éducatives vient présenté les trajectoires 
qui sont offertes aux élèves. Le tableau présenté par Mme Labelle se retrouve dans le lien suivant : 
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=recherche&action=search&navSeq=1&
type=&sector10=09&cmp1=&cmp2=&cmp3=&btnSubmit=Transmettre 
 

9. Suivi au compte-rendu de la rencontre du 28 janvier 2019 

 Principes directeurs : organisation des classes spécialisées 
Les membres donnent leur avis sur les différents principes directeurs.  
 

10. Soirée reconnaissance des parents 

 Organisation de la soirée (qui fait quoi?) 

 
 
 

Qui? Quoi? Où? Combien? 

Annie Taillon et Sarah-
Claude 

Accueil des parents À l’entrée du gymnase  

Annie-Taillon 

Présentation de la 
conférencière (Audrey 
Dubé enverra un texte 
descriptif à Annie) 

  

Audrey Dubé 
Étiquette des noms des 
écoles (remis à l’accueil  
le 25 avril) 

  

Audrey Dubé 
Table de matériels 
sensoriels  

Prêt de matériel de la part des 
psychoéducatrices de la CSRDN 

 

Audrey Dubé 
Micro pour la 
conférencière 

À voir avec Madame Garine, 
confirmation à venir 

1 ? 

Audrey Dubé Crayons écologiques Objets promotionnels Jordal 
170$ tx inc. – Bon de 

commande 

Chantal Dussault 
Achats de liqueurs, café, 
eau, lait/ crème 

Maxi 
Environ 75$ - Bon de 

commande 

France Lavoie Cafetière  1 

France Lavoie Bouchées sucrées/salées École des Studios 
Environ 300-350$- 

Transfert budgétaire 
entre les écoles 

Geneviève Monette 
Table de livres achetés 
par le budget par le 
CCEHDAA 

  

Karyne Guindon 

Cartons, crayons (mûr : 
à vous la parole) 
(Audrey s’occupera 
d’apporter de la 
gommette étant donné 
qu’elle a un paquet neuf 
Fun Tak au bureau) 

Magi-Prix 40$ - Bon de commande 

Myriam Landry Carte-cadeau Librairie Renaud-Bray 50$ - Bon de commande 

Nicole Leblanc Chaises 
Placer dans les 2 gymnases de 
l’école 

Environ 80-90 

Sarah-Claude Racicot 
10 tables bistro 
ajustables 

Maison Courtemanche  
(Salon de quille Lafontaine) 
Nous devons récupérer les tables 
vers midi le 25 avril et les 
retourner avant 16h30 le 26 avril 

172.46$ tx. inc. - Bon de 
commande 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=recherche&action=search&navSeq=1&type=&sector10=09&cmp1=&cmp2=&cmp3=&btnSubmit=Transmettre
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/metiers/index.asp?page=recherche&action=search&navSeq=1&type=&sector10=09&cmp1=&cmp2=&cmp3=&btnSubmit=Transmettre


 
11. Consultation sur l’OPCR 

Chantal nous présente la consultatation sur les objectifs et principes de répartition des ressources. Les 
membres donnent leur avis sur cette consultation. 
 

12. Plan d’intervention - conformité 
Ce point sera reporté à la prochaine rencontre. 
 

13. Autres points : 
a) 

b) 

 
14. Prochaines rencontres: 29 avril (comité de travail) et 27 mai 

 
15. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par France Lavoie et appuyée par Pascal Fréchette à 21 h 44. 
 
 

 


