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RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

30 septembre 2019 – 19 h 
Centre administratif II 

 

Étaient présents :  Chantal Duval   France Lavoie 
Louise Damphousse  Nicole Leblanc 

   Stéphane Laplante  Annie Taillon 
   Catherine Perrier   Isabelle Proulx 
   Geneviève Monette  Karyne Guindon 
   Chantal Dussault 
 

Étaient absents :  Pascal Fréchette   Josée Mc Cray 
Audrey Cauchon 

  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Ouverture de l’assemblée proposée par France Lavoie et appuyée par Annie Taillon à 19 h 00. 
 

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 par Chantal Duval et appuyé par Isabelle Proulx. 
 

4. Parole à l’assemblée 
Aucune personne n’était présente à la rencontre. 
 

5. Parole au commissaire parent 2019-2020 

 Lors de la prochaine réunion du conseil des commissaires, le 1er octobre, Madame Taillon aura plus 

d’informations concernant l’abolition des commissions scolaires et le projet de loi no.40. 

 Annie Taillon nous informe que la pénurie d’enseignants n’a pas touché les écoles primaires de notre 

commission scolaire. 

 

6. Parole à l’agente de liaison du comité de parents 2019-2020 

 Lors de la dernière rencontre, il y a eu la présentation du rapport annuel, du budget de fin d’année et 
de  l’état de situation du PEVR; 

 La prochaine conférence de Monsieur Darche aura lieu le 9 octobre : comment rendre la période des 
devoirs plus agréable. Audrey Dubé fera suivre l’invitation de la conférence au comité 
consultatif  EHDAA. 

 
7. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 27 mai 2019 

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

8. Suivi de la rencontre du 27 mai 2019 
Aucun suivi à faire, suite à la rencontre du 27 mai dernier. 
 
 
 
 
 

Compte rendu 



 
9. Adoption du rapport annuel 2018-2019 

France Lavoie présente le rapport annuel. Il est approuvé par Louise Damphousse. 
 

10. Nomination d’un représentant de la communauté 
Aucun membre de la communauté n’était présent. Ce point sera reporté à la prochaine rencontre.  
 

11. Élection des membres : 
11.1 Présidente 

 France Lavoie élue par acclamation 

11.2 Vice-présidente 

Annie Taillon élue par acclamation 

11.3 Trésorier 

Isabelle Proulx élue par acclamation 

11.4 Agent de liaison 

Karyne Guindon élue par acclamation 

11.5 Substitut 

 France Lavoie élue par acclamation 

 

12. Adoption du calendrier des rencontres et des comités de travail 
Chantal propose un calendrier des prochaines rencontres du comité consultatif EHDAA.  

Étant donné les élections fédérales, la rencontre du 21 octobre, le comité propose de reporter la rencontre 

au 28 octobre, 19h. Audrey validera auprès de la secrétaire du comité de parents pour savoir si eux aussi 

désirent reporter leur rencontre. 

Il est adopté à l’unanimité. 

 

13. Présentation des règles et procédures 
Chantal propose aux membres du comité de prendre connaissance du document sur les règles et 
procédures qui a été remis à tous les membres du comité. 
13.1 Parole à l’assemblée 

Chantal souhaite se doter d’une structure pour le point : parole à l’assemblée. Nous en discuterons 

lors de la prochaine rencontre. 

13.2 Composition du comité 

Chantal propose de reporter ce point à la prochaine rencontre. 

 

14. Prévisions budgétaires 
Le comité dispose de 2 000,00 $ pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

15. Proposition de dossiers ou sujets pour les comités de travail 

 Création d’infolettres (proposition d’informer les parents sur la transition du secondaire vers le 

collégial, TEVA, etc.) 

 Création d’un guide sur la préparation des parents lors d’un plan d’intervention 

 Proposition d’inviter durant l’année Simon Fleury ou Nathalie Vanier pour la transition entre le 1er 

cycle/2e cycle du secondaire/ FMS/ FPT 

 Suggestion : groupe d’échange pour les parents avec la présentation des différents organismes de 

la région 

 

16. Prochaine rencontre : 21 octobre 2019 (comité de travail) 
La rencontre est reportée au 28 octobre. Nous validerons auprès du comité de parent si leur rencontre est 

aussi reportée dû aux élections fédérales. 

 

 

 



 

 

17. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Isabelle Proulx. 
 
 
 
 
       
Audrey Dubé 
Secrétaire SRÉ - Adaptation scolaire 
et des services complémentaires 
 

 


