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Services éducatifs

2018-09-19 01
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, 19 septembre 2018 à 19 h.
1.0

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
Présences
Mmes Birtz, Alexandra
Cabana, Claudine
Continelli, Marie-Josée
Germain, Caroline
Godin, Kim
Larivière, Anik
Paré, Renée-Claude
Savard, Julie
Valiquette, Geneviève

MM.

Absences
Allard, Stéphanie (absence motivée)
Lamontagne, Sophie (absence motivée)
Madore, Mélanie (absence motivée)
Morin, Cristine (absence motivée)
Willo, Anne (absence motivée)

Cyr, Marcel
Fontaine, Daniel
Fortin, Yannick
Malenfant, Daniel

Ouverture de l’assemblée à 19 h 05 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 19 septembre 2018
L’ordre du jour du 19 septembre 2018 est adopté, avec ses modifications, par M
Daniel Fontaine, appuyé par M Yannick Fortin et résolu à l’unanimité par les
membres présents. Voici les deux points ajoutés :
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6.1 Démission Nancy Whitney
6.2 Démission de Caroline Dubreuil
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4.0

Lecture & adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 mai 2018
Le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2018 est adopté par M Marcel Cyr appuyé
par Mme Marie-Josée Continelli et résolu à l’unanimité par les membres présents.
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5.0

Parole au public
Pas de public présent

6.0

Mot du vice-président
6.1 Démission de Sophie Desrochers, secrétaire du comité, remplacée par Julie Savard
6.2 Démission de Carolanne Lussier présidente. Démission de madame Caroline Dubreuil
membre du comité. Démission de Nancy Whitney, représentante de l’organisme Zone
loisir Montérégie.
6.3 Tour de table : chaque membre présent se présente.
6.4 Suivi publicisation
Une publication dans Le Courrier serait gratuite. Le journaliste se déplace ici fait l’article
ou nous préparons l’article et il le publie. Une photo pourrait être prise.
Monsieur Marcel Cyr propose de la publier dans La Pensée de Bagot également.
Monsieur Fortin se renseignera sur les détails afin de synchroniser les publications.
Monsieur Fontaine propose de publier dans le Clairon également. Madame Germain se
questionne sur les modalités. Des questions devront être posées au moment opportun.
L’article a pour but de faire connaitre le comité et que les parents puissent venir parler de
leurs problématiques. Le Journal Parenthèses est partagé à plus de 150 personnes qui le
repartagent par la suite. Madame Caroline Germain s’informera si nous pouvons apposer
une pancarte sur le terrain de Commission scolaire. Mme Cabana pense que l’on doit
miser davantage sur les médias sociaux et répéter le message chaque mois. Mesdames
Anik Larivière et Marie-Josée Continelli s’occupent de mettre une publication sur le
Facebook du comité pour annoncer l’AGA. Madame Alexandra Birtz se propose pour
monter une liste d’envoi afin d’envoyer le dépliant dans les CPE sur le territoire de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.
Comment se rendre dans la section Comité EHDAA du site internet : www.cssh.qc.ca -onglet
CS- IMPLICATION DES PARENTS- Comité EHDAA
6.5

Préparation de l’A.G.A (envoi des invitations)
Lecture du plan d’action point par point et discussion à savoir ce qui a été fait l’an dernier,
si l’action doit être reconduite, ou non. L’an prochain, il serait intéressant de faire un pont
avec les nouveaux membres par le comité de parents. De ce fait, la documentation pourrait
être aux nouveaux membres avant la première réunion.
Le site internet de la FCPQ est très utile et regroupe de l’information pertinente pour les
nouveaux membres. Le lien sera mis sur la page Facebook.

6.6
6.7

Retour comité de sélection pour les nouveaux membres-parents : à reporter
Offre de conférence
Madame Savard lit le courriel de Guillaume Bertrand pour votre information. Qui offre
une conférence sur le syndrome Asperger.
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Monsieur Yannick Fortin souhaite élaborer un Guide de présentation des services ; comment faire
une plainte, définir les services professionnels, etc. Il propose de faire des rencontres en sous-comités
par mois.
7.0

Mot de Mme Caroline Germain
7.1 Décision finale nouvelle classe ESI
Madame Germain annonce que la nouvelle classe ESI est à l’école Assomption. Pour cette
année après la situation sera réévaluée, par rapport au continuum des services.
Malheureusement, il manque des locaux partout. Monsieur Fontaine se questionne sur le fait
qu’il n’y est pas de classe ESI dans la région d’Acton. Madame Cabana explique qu’ils sont
intégrés dans les classes COM en petit ratio.
7.2
Mot de la secrétaire
Le comité souhaite ajouter un point à la trésorerie pour augmenter les frais de gardiennage.
Madame Savard explique les documents à remplir.

8.0

Rapport de Mme Marie-Josée Continelli, commissaire parent ÉHDAA
Madame Continelli annonce la construction d’une nouvelle école secondaire. Les
Commissaires auront plusieurs décisions à prendre à ce sujet.
Il a été question de mettre en place l’orientation du nouveau projet éducatif. Ce nouveau
programme fait son bout de chemin.
Le comité discute des finances concernant le Comité ÉHDAA.

9.0

Rapport de Mme Josée Gauthier, représentante au Comité de parents
À reporter

10.0

Rapport de la trésorerie par Mme Stéphanie Allard
À reporter

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.
U.

Mme Renée-Claude Paré propose la levée de l’assemblée à 21 h 20, appuyé de
Mme Marie-Josée Continelli et résolu à l’unanimité par les membres présents. La
prochaine réunion aura lieu le 21 novembre 2018 à 19 h.

_____________________________
Julie Savard
Secrétaire

______________________________
Yannick Fortin
Vice-président
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