
 
 
 
 

RENCONTRE DE COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA 
LUNDI 31 JANVIER 2022, 19 H 

 
 

Étaient présents : Chantal Duval  Suzi Costa   Josée Landreville 
   Josée Mc Cray  Karine Duval  Martine Brière   
   Julie Morin  Pascal Fréchette  France Trépanier  
   Alexandre Mailloux Évelyne Landry  Isabelle Viau 
   Jennifer-Lee Dubé Daniel Lauzon  Véronique Claveau 
   Simon Leblanc  Mélina Galarneau Marie-Josée Castonguay 
   Laurie Espoto  Andrée-Anne Mailloux Pascal Rioux 
   Catherine Barde-Daoust Nancy Bruyère  David Castanha-Morin  
         
Était absente : Stéphanie Tremblay 
       
  
1. Ouverture de l’assemblée  

Début de l’assemblée à 19 h 00. 
 

2. Vérification des présences 
La secrétaire vérifie les parents présents lors de l’assemblée générale. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Josée Landreville et appuyée par France Trépanier. 
 

4. Parole à l’assemblée 
Plusieurs parents assistent à la rencontre en vue des 3 postes à combler au sein du comité. 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 octobre 2021 
Proposé par Julie Morin et appuyé par Suzi Costa. 
 

6. Rôles, responsabilités et modalités d’organisation du CCSEHDAA 
Chantal Duval présente et explique les rôles, responsabilités et les modalités d’organisation du CCSEHDAA. 
 

7. Tour de table et présentation des parents 
Tous les parents se présentent à tour de rôle selon les critères du comité ainsi que leur motif d’implication. 
 

8. Élection avec le comité exécutif de parents 
Après avoir fait un tour de table, 10 parents ont manifesté leur intérêt pour être membres du comité consultatif 
aux services des élèves HDAA. L’exécutif du comité de parents confirmera les noms des parents retenus 
pour combler les postes vacants. 
 
 
 
 
 



9. Consultation sur les objectifs et sur les principes de la répartition des ressources 
Monsieur David Castanha-Morin, directeur du service des ressources financières, présente la consultation 
sur les objectifs et les principes de la répartition des ressources et répond aux questions des membres du 
comité. 
 

10. Compte-rendu du comité de travail du 10 janvier 2022 
Le comité de travail travaille à concevoir un guide d’accompagnement aux parents pour les plans 
d’intervention. Le comité de travail poursuivra les travaux à la rencontre du 21 février. 

 
11. Prochaines rencontres : 

a. Comité de travail : 21 février 2022, 19h 
b. Comité consultatif des services aux élèves HDAA : 28 mars 2022, 19h 

 
12. Levée de l’assemblée 

Proposée par Martine Brière et appuyée par Suzi Costa. 
 
 
 
 
 
Audrey Dubé, 
Secrétaire de la rencontre 


