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RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

24 février 2020 – 19 h 
Centre administratif II, salle 115-B 

 

Étaient présents :  France Lavoie   Josée Mc Cray 
   Nicole Leblanc   Stéphane Laplante 
   Marie-Claude Gaudreau  Josée Yale 
   Annie Taillon   Chantal Dussault 
   Sébastien Tardif   Josée Dechamplain 
   Marc-André Lachaîne  Pascal Fréchette 
 

 
Étaient absents :  Karyne Guindon   Louise Damphousse 
   Chantal Duval    Catherine Perrier  
   Isabelle Proulx    

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Ouverture de l’assemblée proposée par France Lavoie et appuyée Annie Taillon à 19 h 01. 
 

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 France Lavoie par et appuyé par Stéphane Laplante. 
 

4. Présentation PowerPoint de M. Tardif 
Monsieur Tardif nous fait une présentation sur le portrait de la clientèle EHDAA et il répond aux questions 
du comité de la loi 40. Pour l’instant, aucun parent EHDAA ne siègera sur le nouveau conseil 
d’administration des centres de service scolaire. Les directeurs généraux se rencontrons prochainement 
pour avoir plus d’explication concernant cette nouvelle loi. 
 

5. Mesures d’aide dans les centres professionnels ou général aux adultes 
Monsieur Lachaîne nous présente les mesures d’aide qui existent pour les élèves à besoin particulier pour 

la formation professionnelle ou la formation générale aux adultes. 

 

6. Parole à l’assemblée 
Aucun parent n’est présent à l’assemblée. Par contre, Marie-Claude Gaudreau, directrice adjointe par 

intérim au SRÉ en remplacement de Chantal Duval, se présente et explique son parcours de carrière 

jusqu’à maintenant. 

 

7. Parole au commissaire parent, Annie Taillon  

- Suite à l’officialisation de la loi 40, Madame Taillon nous explique que le conseil des commissaires sera 

consulté jusqu’au 15 juin par la direction générale de la CSRDN. Par la suite, les centres de service 

scolaire auront un conseil d’administration en remplacement des commissaires. 

 

 

Compte rendu 



8. Parole à l’agente de liaison du comité de parents, Karyne Guindon (substitut, France Lavoie)  
- Lors du forum des comités de parents EHDAA, les parents ont décidé d’écrire une lettre au ministre de 

l’Éducation concernant l’importance de maintenir le comité consultatif EHDAA suite à la loi 40. 
- La Fédération des comités de parents a revisité leur guide. Il est disponible sur le site Internet de la 

fédération. 
- Présentation Sexto 

 
9. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 18 novembre 2019 

Il est proposé par France Lavoie et appuyé par Annie Taillon. 
 

10. Suivi de la rencontre du 18 novembre 2019 
10.1 Infolettre concernant la transition secondaire vers le collégial 

L’infolettre a été présentée aux directions du SRÉ. Elle sera revue et envoyée aux écoles en 
avril 2020. 

10.2 Liens d’informations sur le site Internet CSDRN 
Les liens ont été déposés sur le site Internet de la CSRDN, tel que convenu à la dernière 
rencontre. 

10.3 Dépliants CCEHDAA 
Pour l’instant, comme nous ne savons pas l’avenir du comité consultatif EHDAA suite à la loi 40. 
Nous validerons l’an prochain si le dépliant est nécessaire pour les parents. 

 
11. Sondage aux parents EHDAA 

Le sondage sera envoyé aux parents le plus rapidement possible. 
 

12. Suivi de la préparation de la soirée reconnaissance 
- Voici les organismes qui seront présents lors de la soirée reconnaissance, avant la conférence de 

Madame Campbell sur l’anxiété et le stress chez l’enfant : Dysphasie Laurentides, Cégep de Saint-
Jérôme, centre de pédiatrie sociale des Laurentides ont confirmé leur présence.  

- Si d’autres organismes confirment leur présence à des parents, ceux-ci communiqueront avec 
Audrey Dubé, secrétaire au SRÉ. 

- La prochaine rencontre (23 mars 2020) sera réservée pour la préparation de la soirée reconnaissance. 
Un tableau des tâches sera remis aux membres en mars prochain par la secrétaire du SRÉ. 

 
13. Suivi des classes spécialisées (déplacement pour 20-21) 

Les comités d’analyse et de référence pour les classes spécialisées 2020-2021 ont lieu au début mars. 

Marie-Claude fera un suivi au comité le 20 avril prochain, lors de la rencontre. 

 

14. Impact sur le comité consultatif EHDAA suite au projet de loi 40 
Ce point a été répondu par Monsieur Tardif plus tôt durant la rencontre. (voir au point 4) 

 

15. Prochaine rencontre : 23 mars 2020 (comité de travail) et 20 avril 2020 (rencontre #4) 
Nous inversons les deux rencontres afin d’avoir assez de temps pour préparation la soirée reconnaissance 

du 29 avril 2020. 

16. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Nicole Leblanc à 21h15. 
 
 
 
 
 
       
Audrey Dubé 
Secrétaire SRÉ - Adaptation scolaire 
et des services complémentaires 
 

 


