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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  

20 novembre 2017 

 

 Étaient présents :  

☐ Hénault, Stéphane  (parent) 

☒ MC Cray, Josée (Parent) 

☒ Racicot, Sarah-Claude (Parent) 

☒ Cauchon, Audrey (Représentante de la communauté) 

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

☐ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☒ Dussault, Chantal (Parent) 

☒ Gougeon, Suzie (Parent) 

☒ Lavoie, France (Parent, agente de liaison) 

☒ Leblanc, Nicole (Directrice, école de l’Horizon-Soleil) 

☐ Lévesque, Hugo (Président, parent) 

☒ Monette, Geneviève Représentante des professionnels 

☒ Taillon, Annie (Commissaire parent et vice-présidente) 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

    Faite par Madame Annie Taillon, vice-présidente à 19h10 
 
2. Vérification des présences  

     Tous les membres sont présents sauf Stéphane  Héneault et Louise Damphousse. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

    Proposé par  Audrey Cauchon et secondé par Josée Mc Cray 
 
4. Parole à l’assemblée 
     
    Lors de la parole à l’assemblée, des parents sont venus sensibiliser les membres du CCEHDAA 
    concernant des difficultés rencontrées  lors de la mise en place d’un plan d’intervention pour 
    leur enfant, principalement au secondaire. 
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    Plusieurs points ont été soulevés : 

 Les rôles et responsabilités dans la démarche du PI; 

 La circulation des informations du dossier d’un élève en début d’année; 

 La gestion des aides technologiques; 

 Le passage primaire secondaire pour les élèves ayant un diagnostic de 
dyslexie/dysorthographie; 
 

Mme Duval s’engage à faire le suivi auprès des écoles concernées. 
 
5. Parole à la représentante de la communauté, Mme Audrey Cauchon 
 

 Mme Cauchon souhaite écrire un message sur le thème de la persévérance scolaire pour 
souligner les efforts des élèves boursiers; 

 Suite à l’intervention des parents au point : parole à l’assemblée, Mme Cauchon propose 
qu’un tutoriel soit déposé dans l’espace parent pour aider ceux qui souhaitent utiliser un 
logiciel de « prédicteur de mot », par exemple. 

  

6. Parole à l’agent de liaison du comité de parents, Mme France Lavoie 
     
    Des formations et des conférences gratuites seront déposées sur la page Facebook du comité  
    de parents de la CSRDN. 
 

7. Parole au commissaire/parent, Mme Annie Taillon 

    Mme Taillon soulève son inquiétude face à la mise en place d’un plan d’intervention.   
 
8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 25 septembre 2017 

 Il est proposé par France Lavoie et secondé par Suzie Gougeon que le compte rendu soit  

 adopté. 
 
9. Suivis à la rencontre du 25 septembre 2017 
 
a) Retour sur la conférence du 16 octobre :  
        La conférence de M. Darche du 16 octobre dernier a été apprécié par les parents et    
        soulignent que la prochaine aura lieu le 23 avril à 19h sur  le passage primaire/secondaire; 
b)  Colloque du 4 novembre :  

  Suzie Gougeon informe qu’elle a participé.  Elle a assisté à un atelier sur le  
  trouble de la dysfonction non-verbale et sur les mathématiques  Elle compte numériser les     
  documents  remis et les transmettra à Hugo Lévesque 

c)  Appellation des classes DM :  
  Suite à la recommandation du CCEHDAA, dorénavant, l’appellation des classes DM sera :    
classe de difficultés multiples 

 
10. Retour du sous-comité de travail du 23 octobre 2017 

    Le travail concernant les infolettres est apprécié des participants.  
 
 
11. Plan de travail 

Ce point est reporté. 
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12. État des travaux de la charte des classes spécialisées 
 
     Chantal Duval présente les trois sujets retenus pour 2017-2018. 

 Avant la classe spécialisée 

 La répartition des ressources 

 Les paniers de services 

 

13. Déterminer et organiser les consultations à venir 
 

Les membres souhaitent être consultés sur les thèmes suivants : 

- Bourses éducatives 

- Les critères de répartition des classes spécialisées 

- Emplacement des classes spécialisées 
 
14. Prochaine rencontre du comité de travail 
 
      La rencontre aura lieu de 18 décembre à 19h au CA-2 
 

 

15. Levée de l’assemblée 

Proposée par Mme Sarah-Claude Racicot à 21h21 
 
 
Chantal Duval 
Secrétaire de la rencontre 

 


