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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  
1er février 2016 

École de l’Horizon-Soleil, 1155, avenue du Parc, Saint-Jérôme J7Z 6X6 

 Sont présents :  

☒ Aubin, Janie (Psychoéducatrice) 

☒ Baril, Suzie (Agente de liaison, remplaçante) 

☒ Bélanger Sauvé, Pierre-Antoine (Parent) 

☒ Cayouette, Line (Enseignante, école des Falaises, représentante du SERN) 

☒ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☒ DuHamel, Alain (Invité, président du comité de parents) 

☒ Lamy, Corinne (Parent, présidente et trésorière) 

☐ Langlois, Benoit (Parent) Démission 

☒ Lavoie, France (Parent, remplaçante) 

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

☐ Leseize, Lyne (Parent, agente de liaison) 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

☒ Taillon, Annie (Commissaire, Parent, vice-présidente) 

☐ Taouzinet, Meriem (Parent) 

 
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de l’assemblée 19 h 10 
 

2. Vérification des présences 
Présences 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par madame Annie Taillon 
 

4. Parole à l’assemblée 
Il n’y a pas d’assemblée 

Compte rendu 
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5. Parole au représentant de la communauté 
Alain DuHamel parle de la rencontre sur la LIP avec les présidents des comités de parents. Il y a eu principalement 
des échanges sur l’influence des différents comités relativement à la consultation sur le projet de loi. 

 
6. Parole à l’agent de liaison du comité de parents, Mme Lyne Leseize 

En l’absence de madame Leseize, Mr. DuHamel parle des rencontres du comité les 11 et 18 janvier et du processus 
de consultation directement pour notre comité. Il rappelle les éléments que notre comité a mentionnés à la fédération 
des comités de parents du Québec. 
 

7. Parole à la commissaire parent, Mme Annie Taillon 
• Mme Annie Taillon parle du communiqué de presse publié par les commissaires et dénonçant ce qui arrive avec 

le processus de validation où l’on perd des codes de difficulté. Elle nomme que pour avoir une cote il faut avoir 
un diagnostic. Elle recommande d’avoir un diagnostic privé si on ne peut en avoir un par la commission scolaire. 

• Enveloppes budgétaires; les sous ont été donnés.  
• Mr Bélanger Sauvé demande si on peut présenter à nouveau certain cas. On peut toujours présenter des cas 

pour validation si la commission scolaire détient tout ce qui doit être fournie comme preuve. 
 

8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 14 décembre 2015 
Le compte rendu est proposé par Corinne Lamy 
 

9. Suivis à la rencontre du 14 décembre 2015 
• Conférence aux parents pour automne 2015 
 Madame Sansoucy parle de la non-disponibilité de monsieur Pierre Mainville pour la conférence « Dépassement 

de soi » pour l’automne 2016, mais disponible d’ici fin de l’année scolaire courante. Il est suggéré le mois d’avril 
pour le réserver.  Le comité mandate madame Sansoucy pour le réserver en avril.  

• Règles et procédures du comité consultatif des services aux EHDAA  
 Approbation et modifications de la régie interne restent en attente du projet de loi 86. 

 
10. Ressources et services EHDAA 

• Présentation par madame Sansoucy des différentes ressources. Parle aussi des nouveautés en ergothérapie.  
• Madame Lavoie demande si les jeunes dans les voies sont tous codés → cela dépend des jeunes.  
• Madame Cayouette demande si le nombre de personnes ayant un plan d’intervention est connu.  Madame 

Sansoucy vérifie et nous informe que 5125 jeunes ont un plan d’intervention.  
• Madame Annie Taillon demande s’il est possible d’avoir accès à l’orthophoniste passer la 1ière année. Madame 

Sansoucy précise que le travail est à bonifier en ce sens. 
• Madame Suzie Baril demande comment les jeunes sont choisis pour accès aux suivis en orthophonie. Madame 

Cayouette explique que c’est selon une référence par professeur et évaluation au préscolaire. 
• Monsieur Bélanger Sauvé demande ce qui définit le nombre de professionnels. Le nombre est fixe et on étire le 

service en ce moment. Les professionnels sont principalement attribués aux maternelles en orthophonie. La 
question est posée à savoir pourquoi ils ne suivent pas le monétaire. L’ensemble des besoins doit être 
considéré.  

• Madame Baril demande la définition du personnel de vie spirituelle. Explication donnée par madame Cayouette, 
c’est un animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire.  

• Madame Annie Taillon se questionne sur la diminution des classes spécialisées au secondaire. Les jeunes sont 
transférés vers le programme des « Voies ».  

• Monsieur Bélanger Sauvé note la précarité des postes de T.E.S. 
• Mme Cayouette présente le document  FSE (Fédération des syndicats de l’enseignement) disponible sur le site 

du SERN  en complément de la présentation de madame Sansoucy. 
• Madame Suzanne Baril se questionne sur la pertinence des plans d’intervention vu l’augmentation de ceux-ci.  
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11. Élection des boursiers EHDAA   

Explication par madame Sansoucy que l’ensemble des noms EHDAA ont été acceptés et donc pas de pige cette 
année.  Questionnement si nous devrions recommander des critères.  (Suivi à la prochaine rencontre) au lieu de la 
pige. 
 

12. Autres sujets 
• Zoothérapie : Description par madame Leblanc de la Zoothérapie vécue à l’école Horizon soleil.  On parle des 

chiens d’assistance Togo. www.leschienstogo.com 
• Présentation des classes Passe-Partout  par madame Janie Aubin. Elle parle de la détection et du fait que c’est 

une belle porte pour les enfants à besoins spécifiques. Elle parle de l’importance de promouvoir les services. 
Madame Baril nomme la difficulté pour les parents d’investir le temps, car très demandant pour eux. Elle parle 
aussi de la possibilité de substituer le parent par un grand parent ou un autre membre de la famille proche.  

• Divers : On parle des frais de déplacement, Madame Baril est en désaccord avec le remboursement frais de 
déplacement. Explication sur le fonctionnement du remboursement.  

• Monsieur Alain DuHamel présente la lettre de démission de monsieur Benoit Langlois. Il avise que le comité de 
parents propose que le CCEHDAA choisisse eux même un substitut. Au vu du nombre de rencontres restantes 
et de l’absence des noms des parents ayant postulés, mais n’ayant pas été retenus, le comité propose de ne pas 
nommer de substitut à ce moment-ci. 

• Prochaine formation proposée : Monsieur Germain Duclos pour une formation sur estime de soi. 
 

13. Prochaine rencontre :  
11 avril 2016 
 

14. Levée de l’assemblée 
L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par Mme Corinne Lamy et adoptée. 

 
 
M. Alain DuHamel, secrétaire de rencontre  

http://www.leschienstogo.com/
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