Compte rendu
w

RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA
29 janvier 2018
Étaient présents :

☐ Hénault, Stéphane
☐ MC Cray, Josée
☒ Racicot, Sarah-Claude
☒ Cauchon, Audrey
☒ Cayouette, Line
☒ Damphousse, Louise
☒ Dussault, Chantal
☒ Duval, Chantal
☒ Gougeon, Suzie
☒ Lavoie, France
☒ Leblanc, Nicole
☒ Lévesque, Hugo
☒ Monette, Geneviève
☒ Taillon, Annie
☒ Labonté, Marie-Joëlle

(parent)
(Parent)
(Parent)
(Représentante de la communauté)
(Enseignante, école des Falaises, représentante du SERN)
(Représentante du SPSERN)
(Parent)
(Directrice adjointe service des ressources éducative)
(Parent)
(Parent, agente de liaison)
(Directrice, école de l’Horizon-Soleil)
(Président, parent)
(Représentante des professionnels)
(Commissaire parent et vice-présidente)
(Secrétaire)

1. Ouverture de l’assemblée
Faite par Monsieur Hugo Lévesque, président à 19 h10.
2. Vérification des présences
Tous les membres sont présents sauf Josée Mc Cray, parent. Monsieur Lévesque informe les
membres que monsieur Stéphane Héneault ne fait plus partie du CCEHDAA car il a 3
absences consécutives. Il tentera d’entrer en contact avec la mère d’un élève qui avait soumis
sa candidature comme substitut.
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par France Lavoie et secondée par Hugo Lévesque.
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4. Parole à l’assemblée
Lors de la parole à l’assemblée, une maman est venue sensibiliser les membres du CCEHDAA
concernant les bourses éducatives remis par la fondation de la CSRDN. Elle apporte le fait que
les élèves HDAA ne semblent pas être considérés par les écoles. Suite à la représentation, le
CCEHDAA souhaite faire une recommandation au comité de la
Fondation de la CSRDN pour qu’il tienne compte des élèves HDAA dans leurs critères de
répartition.

5. Parole à la représentante de la communauté, Mme Audrey Cauchon
Mme Cauchon demande de lui envoyer par courriel des idées concernant le message qui
sera envoyé aux responsables des bourses éducatives

6. Parole à l’agente de liaison du comité de parents, Mme France Lavoie
Mme Lavoie informe les membres du comité que Mme Guylaine Desroches, directrice
générale et M. Jean-Pierre Joubert, président sont venus rencontre les membres du comité de
parents. Les sujets suivants ont été présentés :
 Loi 105 : Élaboration d’un plan d’engagement vers la réussite
 Résultats CSRDN (diplomation et réussite aux épreuves)
 Dossiers du conseil des commissaires

7. Parole à la commissaire parent, Mme Annie Taillon
Mme Taillon souhaite lors de la dernière rencontre de l’année parler du mandat du
commissaire parent, car il y aura des élections scolaires à l’automne 2018.

8. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 20 novembre 2017
Faire la correction au compte rendu afin d’ajouter l’absence de Monsieur Hugo Lévesque.
Proposé par Mme Taillon et adopté par Mme Dussault.

9. Suivis à la rencontre du 20 novembre 2017
Une intervention a été faite auprès de la direction de l’école polyvalente St-Jérôme concernant
la demande des parents en lien avec la mise en place d’un plan d’intervention
Mme Gougeon a beaucoup apprécié les ateliers (le trouble de la dysfonction non verbal et les
mathématiques) du colloque du 4 octobre dernier.
Les membres apprécient le travail entourant les infolettres
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10. Retour du sous-comité de travail du 18 décembre 2017
Madame Chantal Dussault se demande si les parents sont informés lorsque leur enfant est en
modifications dans le bulletin. Geneviève Monette, Chantal Duval ainsi que Line Cayouette
interviennent afin de répondre au questionnement de Mme Dussault.
Elles indiquent que ces mesures sont prises lors d’une révision de plan d’intervention lorsque
l’équipe, dont les parents, constate que l’élève est en situation d’échec. Ces modifications
doivent obligatoirement être inscrites au plan d’intervention afin qu’elles apparaissent dans le
bulletin.
11. Plan de travail
M. Lévesque fait le suivi des dossiers dans le document : plan de travail.
En février : comité de travail : classes spécialisées
En mars : séance régulière : consultation sur les classes spécialisées
En avril : comité de travail : production d’une infolettre. Voici des sujets qui pourraient être

présentés.


TDAH : association Panda



Intimidation



Santé mentale

En mai : séance régulière : Préparation de l’assemblée générale de septembre 2018, lettre
d’invitation aux parents, bilan du comité et rapport annuel
Les membres proposent qu’à cette rencontre, les membres se réunissent plus tôt afin de
profiter d’un repas pour souligner l’implication des tous
12. Bourses de vie éducatives de la CSRDN
Les membres se questionnent sur l’origine de l’argent et les répartitions de celle-ci dans les
écoles. Mme Duval fait un bref historique de la remise de bourses éducatives à la CSRDN.
Les membres souhaitent être informés des levées de fonds organisées par la fondation de la
CSRDN afin de pouvoir y participer et en faire la promotion. Mme Duval s’engage à faire
parvenir les informations aux membres.
13. Infolettre Janvier 2018
Le travail concernant les infolettres est apprécié des participants. Par contre, il semble que
plusieurs participants au comité n’ont pas reçu la dernière lettre.
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14. Dépôt ODJ et du compte-rendu
Une requête est faite par les membres afin de recevoir le compte-rendu avant la rencontre du
comité de travail du mois suivant. Mme Duval s’engage à respecter cette requête.
15. Prochaine rencontre du comité de travail : lundi 19 février 2018
La rencontre aura lieu de 19 mars à 19 h au CA2 à la salle 115-C
Monsieur Lévesque informe les membres qu’il reste environ 1 800$ dans le compte du
CCEHDAA. Après quelques échanges, voici les propositions retenues :
Achat de livres pour sensibiliser les enfants aux difficultés d’apprentissage.
Collection Midi-Trente : Laisse-moi t’expliquer la dysphasie, la dyspraxie, etc.
Ces livres seraient donnés aux professionnels du SRÉ afin qu’ils puissent les prêter aux
milieux pour faire de la sensibilisation.
Déterminer et organiser les consultations à venir

16. Prochaine rencontre : 26 mars 2018
17. Levée de l’assemblée
Proposée par M. Hugo Lévesque à 20 h 55.

Marie-Joëlle Labonté
Secrétaire de la rencontre
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