
 

 

 

RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  
26 janvier 2015 

CA 2, 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, 19 h salle 115-A 

 Sont présents :  

☒ Aubin, Janie (Psychoéducatrice) 

☒ Bazinet, Caroline (Parent, présidente) 

☐ Cayouette, Line (Enseignante, école des Falaises) 

☒ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☐ Lamy, Corinne (Parent, trésorière) 

☒ Lavoie, France (Parent, agente de liaison) 

☒ Leblanc, Nicole (Directrice, école Horizon-Soleil) 

☒ Leseize, Lyne (Parent, vice-présidente) 

☒ Marcheterre, Claude (Parent) 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

☒ Taillon, Annie (Parent, secrétaire) 

☒ Taouzinet, Meriem (Parent) 

☒ DuHamel, Alain Invité, commissaire parent 

 
1. Ouverture de l’assemblée  

19h03 

 
2. Vérification des présences 

Vérification des coordonnées. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Caroline Bazinet et appuyé par Janie Aubin. 
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4. Parole à l’assemblée 
Bienvenue à M. Duhamel, invité commissaire-parent secondaire. 
Présentation de chacun des membres. 
Tour de table. 
 

5. Parole au représentant de la communauté 
 

 
6. Parole à l’agent de liaison du comité de parents, Mme France Lavoie 

− Réunion très courte du comité de parents 
− Transport : Caroline va rencontrer le responsable du transport au niveau du comité de parents. 
− Retour fusion :  

• La ville de Mirabel a adopté le statuquo pour que Mirabel reste à la CSRDN. 
• Fusion oui, mais pas de redécoupage. Mme Bazinet parle de ses inquiétudes face aux 

déplacements des EHDAA. Les parents sont inquiets pour leurs enfants. 
 

7. Parole au commissaire parent, Mme Annie Taillon 
Mme Sansoucy propose un comité de travail pour le transport. 
Formation du comité de transport 
− Mme Leseize 
− Mme Taouzinet 
− Mme Bazinet 
Ajouter sur le site internet une foire aux questions pour les EHDAA..  
Si j’ai des questions sur l’avenir de mon enfant? réponse 
 

8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 17 novembre 2014 
Modification au point 10.  
Le comité de parents EHDAA veut former un comité de transport, on enlève : « la réponse n’est pas juste en 
raison des coupures budgétaires ». 
Le comité doit rapporter une proposition pour le transport. Il serait souhaitable d’avoir une certaine souplesse 
pour les élèves EHDAA pour des modifications de transport. 
Quel enfant EHDAA a droit à un assouplissement au transport. Mme Taouzinet est inquiète des réactions des 
chauffeurs d’autobus. 
 

9. Suivis à la rencontre du 17 novembre  2014 
a) Power Point « Portrait des Services » 

Présentation de Mme Sansoucy. 
Annexé feuille de Mme Sansoucy. 
924 – EHDAA primaire 
496 -  EHDAA secondaire 
Mme Sansoucy va revenir, les chiffres sont à vérifier. 
 

b) Conférence du Dr. Laberge au 19 novembre 2014 
 Mme Lamy est absente, on aura le suivi un autre jour 
 Mme Sansoucy propose : M. Darche 

1) Développer la concentration de son enfant, durée : 3h00 
ou 

2) L’abécédaire de la motivation scolaire, durée : 2h15 (1er choix) 
Pour Brigitte Harrison, M. Marcheterre va essayer de son côté. 
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10. Bourses étudiantes 
Un tirage au sort de 10 candidats est réalisé. 
 

11. Réponse de la directrice du programme Famille/Enfance/Jeunesse d’une question posée au printemps 
2014 
− Est-ce que l’infirmière peut faire un dépistage pour les yeux et les oreilles dans les classes? Non. 
− Des hygiénistes regardent les dents à la maternelle. 
− Les infirmières ont des activités au préscolaire pour les microbes sur les mains. 
 

12. Dépliant informatif 
Mme Leseize a fait une feuille de ressources pour le dépliant. 
Le dépliant est monté, on va ajouter la liste des ressources. 
Mme Bazinet propose de mettre le lien sur Facebook, dépliant EHDAA. 
Mme Sansoucy nous envoie le lien et propose que chaque élu remette le dépliant EHDAA aux parents. 
 

13. Dossier Plan de lutte 
Proposé par Mme Sansoucy et Mme Aubin, à la prochaine rencontre. 
 

14. Semaine EHDAA  
Regarder s’il y a des dates précises. 
L’intérêt des enseignants. 
Mme Taillon va revenir avec une feuille explicative. 
 

15. Fondation X-QUIVE 
Mme Lamy est absente. 
 

16. Atelier musical TDAH 
Mme Lamy est absente. 

 
17. Passe-Partout : présentation des modalités 

4 ans langage, il n’y en a plus. 
4 ans TSA vont en classe TSA 5 ans, 2 jours/semaine 
Dansereau St-Martin : Maternelle 4 ans demi temps : 2 groupes différents, un groupe en AM toute la semaine 
et un groupe en PM toute la semaine pour les enfants du territoire de cette école. 
Alors à Passe-Partout : Les conseillères pédagogiques, s’occupent des parents, les TES, des enfants. 
Les enfants développent des compétences de 4 ans. Il n’y a plus de rencontres de soir parents-enfants.  
Avant 4 heures aux 2 semaines maintenant 2 heures/semaine avec les enfants. Environ 200 inscriptions 
chaque année. C’est ouvert à tous. Promotion de Passe-Partout dans les CPE. 

 
18. Trajectoires de formation : présentation 

Remettre à la prochaine rencontre. 
 

19. Prochaine rencontre : 16 février 
 

20. Levée de l’assemblée 
L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par Mme Louise Damphousse et adoptée. 

 
Annie Taillon, secrétaire de rencontre  
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