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Services éducatifs 

 
 

2018-04-18  06  
 

Procès-verbal de la réunion du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, tenue le mercredi, 18 avril 2018 à 19 h 09. 
 

1.0 Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 
 

Présences   Absences 

Mmes Cabana, Claudine  Allard, Stéphanie (absence motivée) 

 Chabot, Marie-Claude  Dubreuil, Caroline (absence motivée) 

 Continelli, Marie-Josée  Lussier, Carolane (absence motivée) 

 Desrochers, Sophie  Morier, Julie (absence motivée) 

 Gauthier, Josée  Paré, Renée-Claude (absence motivée) 

 Germain, Caroline   

 Lamontagne, Sophie   

 Larivière, Anik   

 Madore, Mélanie   

 Morin, Cristine   

 St-Onge, Cathie   

 Whitney, Nancy   

    

MM. Beauregard, Yoland   

 Cyr, Marcel   

 Fortin, Yannick   
  

Ouverture de l’assemblée à 19 h 09 par M. Yannick Fortin, vice-président. Il y a quorum. 

 

2.0 Mot de bienvenue 

Le vice-président souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 

 

 

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 18 avril 2018 
 

 

 

 

 

 

4.0 Lecture & adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 mars 2018 

 

 

 

 

 

  

 

L’ordre du jour du 18 avril 2018 est adopté par Mme Mélanie Madore, appuyé par 

M. Marcel Cyr et résolu à l’unanimité par les membres présents. 
 

 

ÉHDAA 
17/18-16 

 

Le procès-verbal de la réunion du 21 mars 2018 est adopté par Mme Josée Gauthier, 

appuyé par M. Marcel Cyr et résolu à l’unanimité par les membres présents. 
 

 

ÉHDAA 

17/18-17 
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5.0 Parole au public 

 Aucun point à traiter. 

 

6.0 Mot du vice-président 

6.1 Bienvenue à notre nouvelle représentante des organismes extérieurs : Mme Nancy 

Whitney 

 M. Yannick Fortin souhaite la bienvenue à notre nouvelle représentante des organismes 

extérieurs.  Il remercie Mme Renée-Claude Paré pour ses appels faits afin de combler le 

poste vacant.  Mme Whitney travaille pour Zone Loisir Montérégie qui est un organisme 

qui consiste à la promotion des loisirs pour les handicapés.  Organisme reconnu par le 

ministère de l’Éducation.  Elle travaille étroitement avec les municipalités, les CSSS et 

d’autres organismes locaux. 

 

7.0  Mot de Mme Caroline Germain 

 7.1 Sujet à discuter : Communiqué papier pour réunions (visibilité plus efficace du comité) 

 Les membres donnent des idées afin de trouver des moyens pour faire connaitre davantage 

notre comité.  Voici les idées maitresses : 

• Remettre le dépliant lors des plans d’intervention ; 

• Continuer d’acheminer, en début d’année, le dépliant aux parents par courriel 

(par Edugroupe) ; 

• Mettre le lien électronique de notre comité sur la liste des effets scolaires ; 

• Mettre une publicité sur le tableau électronique de la Ville ; 

• Faire une publicité de notre comité avec les affichages d’inscription dans le 

Courrier de Saint-Hyacinthe ; 

• Entrevue Cogeco ; 

• Pancarte devant la CSSH (conjointement avec le Comité de parents) ; 

• Remettre notre dépliant aux rencontres de Comité de parents et Conseils 

d’établissement ; 

• Remettre des dépliants aux psychologues des écoles primaires et secondaires ; 

• Mettre le lien courriel disponible aux parents (avec photo du dépliant) de notre 

site internet sur chacun des sites des écoles. 

 

7.2 Documents à insérer sur le site web de la CSSH 

 Les membres sont d’accord à ce que les documents suivants se retrouvent sur le site de la 

CSSH : 

• Description des services en classes spécialisées ; 

• Dépliant du comité ; 

• Liens pour nos organismes extérieurs ; 

• À côté des membres parents, mettre le nom de leur école d’appartenance ; 

• Insérer le rôle des intervenants scolaires (ou tâches) courte description ; 

• Services complémentaires offerts dans les écoles (psycho, ortho..). 

 Les membres sont unanimes qu’il faudrait attendre que le site soit entièrement mis à jour 

avant d’apporter nos modifications. 
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7.3 Détermination des services éducatifs dispensés en adaptation scolaire au primaire et au 

secondaire pour l’année scolaire 2018-2019 (consultation) 

 Mme Caroline Germain nous explique la détermination des services éducatifs dispensés 

en adaptation scolaire (primaire et secondaire).  Voir annexe.  Mme Germain demande à 

ce que le Comité ÉHDAA rédige un avis concernant la présentation de cette offre de 

service.  L’avis devra être transmis à Mme Germain pour être présenté au Conseil des 

Commissaires du 8 mai 2018. 

 

7.4 Service La Traverse (information) 

 Mme Caroline Germain nous remet un document détaillé sur le service La Traverse.  

Sachez que ce n’est pas une classe spéciale, c’est un service offert.  Ce service concerne 

les jeunes élèves (préscolaire et 1er cycle) dans le cadre d’un programme : Agir tôt.  Le 

service s’échelonne sur un bloc de six semaines.  Voir le document détaillé en annexe. 

 

8.0 Rapport de Mme Marie-Josée Continelli, commissaire parent ÉHDAA 

 Mme Continelli nous rappelle que l’APEHQ offre un service d’accompagnement pour les 

parents qui auraient besoin de soutien lors des plans d’intervention. 

 

 Une offre de service sera présentée à Mme Karina St-Germain (lors des TCP primaire et 

secondaire) afin de lui suggérer une démarche d’accompagnement pour les parents lors des 

plans d’intervention.  Cet organisme pourrait soutenir les parents qui vivent une situation 

difficile (changement d’école, changement de classe).  Mme Renée-Claude sera la responsable 

pour présenter l’offre de service. 

  

9.0 Rapport de Mme Josée Gauthier, représentante au Comité de parents 

 Beaucoup de questionnement sur la soirée hommage aux bénévoles.    Il n’y en aura pas cette 

année (question de budget).  Mme Mélanie Laviolette, présidente du Comité de parents, a 

démissionné de son poste.  M. Dominic Châtelain sera son successeur. (École Saint-Jean-

Baptiste). 

 

10.0 Rapport de la trésorerie par Mme Stéphanie Allard 

 Mme Sophie Desrochers mentionne qu’elle apportera les derniers formulaires de remboursement 

des frais de kilométrage à la prochaine réunion pour une dernière signature (dernière réunion de 

l’année). 

 

11.0 Questions diverses 

 Aucune. 

 

12.0 Levée de l’assemblée 

 L’ordre du jour étant épuisé, M. Yannick Fortin remercie les participants de leur présence. 

 

 

 
_____________________________   ______________________________ 

Sophie Desrochers      Yannick Fortin 

Secrétaire      Vice-président 

U. 

Mme Cathie St-Onge propose la levée de l’assemblée à 21 h 30, appuyé de 

M. Yoland Beauregard et résolu à l’unanimité par les membres présents. 
 

 

ÉHDAA 

17/18-19 


