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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  
18 novembre 2015 

CA 2, 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, 18h30 salle 115-A 

 Sont présents :  

☐ Aubin, Janie (Psychoéducatrice) 

☒ Baril, Suzie (Parent) 

☐ Bélanger Sauvé, Pierre-Antoine (Parent) 

☐ Cayouette, Line (Enseignante, école des Falaises) 

☐ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☐ DuHamel, Alain (Représentant de la communauté) 

☒ Lamy, Corinne (Parent, trésorière) 

☒ Langlois, Benoit (Parent, agent de liaison) 

☒ Leblanc, Nicole (Directrice, école Horizon-Soleil) 

☒ Leseize, Lyne (Parent, vice-présidente) 

☒ Ouellet, Lynda (Parent) 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

☒ Taillon, Annie (Commissaire, Parent) 

☐ Taouzinet, Meriem (Parent) 

 
1. Ouverture de l’assemblée  

À 18h56 

 
2. Vérification des présences 

 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Retrait du point 12, reporté au 14 décembre à la prochaine rencontre. 
Adopté par Mme Line Leseize. 

Compte rendu 
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4. Parole à l’assemblée 
Centre Bouche à oreille : 
140, rue de Martigny Ouest, St-Jérôme, Qc. J7Y 2G1 
450-436-2525 
centreboucheaoreille@outlook.com 
centreboucheaoreille.com 
 

5. Parole au représentant de la communauté, M. Alain DuHamel 
Absent 

 
6. Parole à l’agent de liaison du comité de parents, M. Benoit Langlois 

Ne pourra pas siéger comme agent de liaison du comité de parents. 
M. Alain DuHamel a été élu président du comité de parents. 
L’agent de liaison n’a pas le droit de vote. Il participe aux discussions. 
Mme Lyne Leseize sera la nouvelle agente de liaison. 
Mme Suzie Baril sera la substitut. 
Au dernier comité de parents, les différents sous-comités de travail ont exposé leur rapport, leur état de 
situation. 
 

7. Parole à la commissaire parent, Mme Annie Taillon 
Mme Taillon utilise le Facebook du comité de parents pour transmettre des informations. 
 

8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 28 septembre 2015 
Adopté par Mme Corinne Lamy. 
 

9. Suivis à la rencontre du 28 septembre 2015 
• Le rôle de substitut de France Lavoie 

Substitut : si un parent démissionne. 
Mme Lavoie peut assister à nos rencontres, car ce sont des séances publiques. La parole à l’assemblée lui 
permet de s’exprimer. 
Mme Leseize questionnera à savoir, pourquoi est-ce que c’est notre propre comité qui doit élire les parents 
du comité de parents des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation. 
 

10. Proposition du comité adhoc pour revoir la régie interne de notre comité EHDAA 
On en reparle le 14 décembre. 
Est-ce nécessaire de la retravailler? Lire avant le 14 décembre et souligner les points à questionner de 
nouveau s’il y a lieu et voir à la pertinence de créer un sous-comité de travail ou non. 
 

11. Conférence 2016-2017 
Monsieur Darche. 
Mme Harrison (TSA), Mme Morneau vérifiera ses disponibilités en novembre 2016 et pour l’année 2016-2017. 
M. Pierre Mainville, conférence sur le dépassement de soi. 
 

12. Donner son avis sur l’application du plan d’intervention (Invité Simon Fleury) 
Reporté au 14 décembre 
 

13. Autres sujets 
13.1 Ergothérapeute pour la classe. Oui, c’est un mandat de notre ergothérapeute. 
 

14. Prochaine rencontre : 14 décembre 2015 
 

15. Levée de l’assemblée 
L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par Mme Corinne Lamy et adoptée. Il est 20h30. 

 
Annie Sansoucy, secrétaire de rencontre  
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