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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  
28 septembre 2015 

CA 2, 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, 19h00 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 19h par Annie Sansoucy 

 
2. Vérification des présences 

Fait par Annie Sansoucy 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout au point 6 : Power Point : Bilan de la rentrée de septembre 2015.  
On enlève le point 8.5, car Mme Annie Taillon a été élue pour 2 ans comme commissaire. 
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4. Parole à l’assemblée 
 

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

Rencontre à organiser pour uniquement les membres parents EHDAA. 
 

6. Parole à l’agente de liaison du comité de parents 
6.1 Power Point de la présentation au comité de parents, par M. Charrette DGA 
 Quelques points de notre régie interne sont à revoir, comme le 2.3.1. est non conforme. On pourrait 

demander au comité de parents de remplacer le membre absent. Et il faudrait vérifier si le substitut  a 
droit de vote. 
 Attendu que le comité de parents EHDAA soutient la lettre du comité de parents. 

 
7. Parole à la commissaire parent, Mme Annie Taillon 

Adresse à modifier : annie.taillon@csrdn.qc.ca 
− Le 11 septembre Table de travail sur la régie interne 
− Tableau comparatif 
− Il y avait des manquements.  
− Dans notre régie, on fait référence au comité de parents ≠  lien → former un comité qui travaillera la 

régie interne 
− Les commissaires ont écrit une lettre au MEESR contestant les non validation de certains cas. 
− Regroupement des CS pour revendiquer la perte de codes. 
− Des parents téléphonent Mme Taillon pour se plaindre. 

 
8. Élection des membres 

8.1 Présidente : Mme Corinne Lamy, élue à l’unanimité. 
8.2 Vice-Présidente : Mme Annie Taillon 
8.3 Secrétaire-trésorière : Mme Corinne Lamy 
8.4 Agent de liaison : 1er lundi de chaque mois, Benoit Langlois 
8.5 Représentant de la communauté : M. Alain DuHamel 
 

9. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 8 juin 2015 
À déposer seulement après les modifications. 

 
10. Suivis à la rencontre du 8 juin 2015 

Le bilan annuel est fait et déposé au Rapport annuel de la CS. Nous sommes obligés d’en faire un selon notre 
régie interne. 
 

a) Feuillet : 5 feuillets ont été distribués à toutes les écoles. 
Idée : suggérer aux directions, à mettre sur le site-école 
Idée : à distribuer lors du 1er Plan d’intervention 
 
Mettre le guide en référence sur notre section → lien internet. 
 
Publiciser le feuillet et le guide d’accompagnement auprès des directions d’école en lien avec l’article 12.2. 
à apporter en table des directions du primaire et du secondaire 

 
b) La conférence de Monsieur Darche 

Belle conférence, accessible, langage universel, parents intéressés… 

mailto:annie.taillon@csrdn.qc.ca
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11. Cartable du comité et calendrier des rencontres 

 Remettre le nom de France Lavoie dans la liste d’envoi du comité de parents EHDAA. 
 Une seule copie papier pour Mme Lynda Leseize. 
 

12. Perspectives de travail 
 
 

13. Prévision budgétaire 
2000.00$ - 400,00$ pour la conférence de M. Darche. 

 
14. Autres sujets 

a) Projet EHDAA 
Si des écoles peuvent faire des demandes à la fondation. 

b) Proposition d’un comité adhoc pour la révision pour la régie interne. 
 

15. Prochaine rencontre  
9 novembre 19h 
14 décembre 19h → besoin d’un secrétaire 
1er février 19h 
11 avril 19h 
13 juin 19h → besoin d’un secrétaire 
 

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

 
Annie Sansoucy, secrétaire de la rencontre  
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