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Compte rendu de la rencontre du comité de parents EHDAA 

tenue le 8 février 2012, au centre administratif 2, 

 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, salle 115-C à 19 h 00  

 
 

 
Sont présents :  
Dallaire, Marie (Coordonnatrice, Services éducatifs) 
Deneault, Geneviève (Parent) 
Duquette, Martine (Parent) 
Frappier, Marie-Claude (Parent) 
Gignac, Marie-Andrée (Direction d’école, école Notre-Dame) 
Lamarre, Julie-Anne (Conseillère pédagogique, Services éducatifs) 
Marcheterre, Claude (Parent) 
Martel, Caroline (Parent)  
Racette, Manon (Parent) 
  
Sont absents :  
Cayouette, Line (Enseignante, école Sacré-Cœur) 
Côté, Nathalie (Parent) 
Gohier, Sylvie Technicienne en éducation spécialisée, école Sacré-Cœur 
Neilson, Marc (Parent) 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Manon Racette procède à l’ouverture de l’assemblée. 

 

2. Vérification des présences 

Suite à la prise des présences, nous constatons qu’il y a quorum. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie-Claude Frappier et secondée par 

Geneviève Deneault.   

3.1. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 26 octobre 2011 

L’adoption du compte-rendu est proposée par Marie-Claude Frappier et secondée par 

Claude Marcheterre.   

 Une précision est fournie concernant la parole à l’assemblée.  Marie-Andrée Gignac 

propose un document explicatif qui sera remis à la prochaine rencontre. 

 Les membres demandent la liste à jour des coordonnées des participants.   

 

 

 

 
Services éducatifs 
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4. Suivis à la rencontre du 26 octobre 2011 

4.1. Accessibilité aux procès-verbaux 

Dorénavant les procès-verbaux seront accessibles sur le site de la commission scolaire. 

Il est suggéré de déposer les procès-verbaux qui sont en attente d’adoption avec la 

mention « Pour adoption » pour favoriser la circulation de l’information.  

  

4.2. Boursiers CSRDN 

 On prend connaissance des élèves méritants.  On souligne la qualité de l’évènement 

institutionnel. 

 

4.3. Boursiers du comité de parents EHDAA 

 La proposition d’offrir une bourse de 25,00 $ aux élèves qui n’ont pas été retenus est 

retenue ; Proposée par Claude Marcheterre et secondée par Marie-Claude Frappier. 

 

5. Parole à l’assemblée 

Rien à signaler. 

 

6. Parole à l’agent de liaison 

 Présentation des mesures de soutien dans les écoles secondaires, exemples : blocs de cours 

le soir, école du samedi. 

 Présentation du plan triennal sur la répartition des immeubles. 

 Information sur la tenue d’une rencontre des commissaires des régions des Laurentides, 

Laval et Lanaudière. 

 Discussion sur les mesures d’urgence, tournée des écoles par les policiers et éventuellement 

les CE seront rencontrés. 

 Atelier sur l’implication parentale : une formation sur le CE sera offerte aux parents le 29 

mars 2012. 

 Rappel de la marche sur la persévérance scolaire. 

 

7. Dossiers 

7.1. Le plan d’intervention 

Présentation du nouveau plan d’intervention informatisé et de ses fonctionnalités. 

 

7.2. Rencontre aux 3L (2012-01-26) 

Le 26 janvier, visite de Manon Racette et de Claude Marcheterre à une rencontre aux 3L. 

Les points abordés ont été : 

 Plan d’action sur un programme sur la violence (des outils sont fournis aux écoles). 
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 Rôle des commissions scolaires, une tournée régionale a eu lieu. On se demande quel 

impact aurait l’abolition des commissions scolaires sur les services offerts aux 

EHDAA. 

 PI informatisé. 

 Rapport annuel du protecteur de l’élève. 

 Le commissaire parent EHDAA sera une nouveauté aux élections de 2013 (RE : 

Refonte de la loi sur les élections scolaires). 

 

7.3. Forum EHDAA de la FCPQ (2012-01-28) 

Compte-tenu de la température, Manon Racette n’a pas pu se rendre à Québec.  Depuis le 

28 janvier, deux délégués nous représentent. 

 

8. Budget 2011-2012 du comité de parents EHDAA 

Une mise à jour du budget 2011-2012 est remise aux membres. 

9. Questions diverses 

Un budget visant à soutenir les parents du groupe SGT est proposé par Geneviève Deneault et 

secondé par Caroline Martel. Les membres du comité de parents EHDAA expriment l’intention 

de soutenir l’activité de fin d’année de ce groupe en fonction des budgets disponibles. 

Manon Racette contactera Marc Neilson relativement à ses intentions de poursuivre dans son 

poste de membre au sein du comité de parents EHDAA. 

9.1. Rôle et responsabilités légales (document déposé pour information) 

Marie Dallaire commente un document traitant des rôles et responsabilités légales du 

MELS, de la commission scolaire, de l’école et des parents, au regard du parcours scolaire 

d’un élève. 

10. Prochaine rencontre 

10.1. À venir : Financement MELS pour les EHDAA. 

11. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée. Il est 20 h 30. 

 

Marie Dallaire, secrétaire de rencontre  


