
   
 

 

PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
 

30 novembre 2020 
 

Étaient présents :  Chantal Duval   Nicole Leblanc  Catherine Perrier 
  France Lavoie   Pascal Fréchette   Marie-Josée Sauvé 
    Isabelle Proulx   Martine Brière   Suzi Costa  
  Louise Damphousse  Stéphane Laplante Chantal Dussault 

  
Étaient absents :  Josée Mc Cray   
  
       
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de l’assemblée à 19 h 07. 
 

2. Vérification des présences 
Audrey Dubé, secrétaire, vérifie les membres du comité qui sont présents et absents. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Chantal Duval et appuyée par Isabelle Proulx. 
 

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

5. Présentation des balises et de la démarche pour obtenir l’aide technologique fournie par le MEQ 
par Julie Garnier 

- Julie Garnier présente la mesure 30810. Cette mesure comporte 2 volets (30811 : matériel 
adapté, incluant  les systèmes MF et 30812 : portables et logiciels). 

- Chaque demande est analysée par un comité qui respecte les critères ministériels 
-  Il y a deux moments pour faire la demande : en novembre pour l’année en cours et en mai 

pour l’année scolaire suivante. 
 

-  Des demandes de rehaussement peuvent aussi être demandées. 
 

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

- Lors du comité de parents, il a été question des mesures mises en place dans les écoles pour 
la Covid-19  
 

- De plus, quelques élèves ne peuvent avoir de transport scolaire dû à un manque de chauffeur 
d’autobus. 

 
- Madame Costa enverra l’ordre du jour et les procès-verbaux des rencontres de parents à la 

secrétaire afin qu’elle puisse l’envoyer aux membres du comité consultatif EHDAA. De cette 
façon, ils auront les informations. 

 



   
 

 
7. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020 

Proposé par Isabelle Proulx et appuyé par Martine Brière. 
 

8. Retour sur le comité de travail du 19 octobre 2020 
- Le site Internet du CSSRDN aura des liens vers les bibliothèques municipales des différentes 

villes de son territoire. 
- Il serait intéressant d’avoir le nombre de plans d’intervention pour l’année scolaire en cours 
- Une infolettre sur le TSA pourrait être envoyée aux parents EHDAA 
- Les parents du comité consultatif EHDAA aimeraient créer une soirée reconnaissance en 

ayant une conférence sur l’anxiété ou l’autodétermination. 
 

9. Nomination d’un représentant de la communauté 
Aucune personne sollicitée. 
 

10. Élection des membres 
10.1. Vice-président(e) 

Isabelle Proulx, approuvé à l’unanimité par le comité. 
 

11. Prochaine rencontre : 21 décembre 2020, 19h (comité de travail) 
La rencontre se tiendra par Microsoft Teams. Audrey Dubé enverra à tous les parents le lien par 
courriel. 
 

12. Levée de l’assemblée 
La rencontre se termine à 21 h 00. 
 


