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Compte rendu de la séance ordinaire du comité des services aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de la Commission scolaire de 

Saint-Hyacinthe, tenue le 15 janvier 2020, à 19 h , 
au siège social de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe. 
 
 
 

Sont présentes ou présents, mesdames et monsieur : 

Daniel Malenfant 
Marilyn Perreault-Larochelle Vice-présidente   
Alexandra Birtz      
Mélanie Madore 
Emmanuelle Provost 
Caroline Lussier  
Anne Willo 
Julie Vaillancourt    Représentante au Comité de parents 
Sophie Lamontagne    Représentante personnel enseignant 
Marcel Cyr     Représentant du personnel enseignant 
Caroline Germain  Représentante de la direction générale  
Claudine Cabana    Représentante des directions d’école 
Émilie Tremblay    Représentante des professionnels 
 
 

Sont absentes, mesdames et monsieur : 

Yannick Fortin  Président, Commissaire ÉHDAA 
Renée-Claude Paré    Représentante des organismes extérieurs 
Stéphanie Allard 
Kim Godin 
Marie-Josée Continelli 
Josiane Tellier    Représentante du personnel de soutien 
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1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée  

À 19h04, madame Marilyn Perreault, vice-présidente, constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Madame St-Germain suggère de demander aux parents quelles sont leurs questions sur 
les plans d’intervention et le point 5. 0 sera remis à une séance ultérieure.  
Les délais et la fréquence des rencontres pour le plan, la réalité au secondaire, si les 
parents peuvent demander un plan et des moyens et comment les parents connaissent 
les mesures mises en place sont les sujets souhaités par les membres. 
Les points 6-7-8-9-10 et 11 seront décalés. 
L’adoption de l’ordre du jour tel que corrigé est proposée par Daniel Malenfant.  
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 novembre  2019 et suivis 

Alexandra Birtz propose l’adoption du procès-verbal dès que déposé. 
Aucun suivi. 
 

4. Parole au public 

Un parent (M. Martin Castaleda) cherche des ressources pour son enfant TSA au –delà 
des ressources bonifiées qu’il reçoit dans son école. L’Association des parents d’enfants 
handicapés lui est mentionné au besoin. 
 
Un membre souhaite que la commission scolaire soit consciente que la continuité des 
services n’existe pas au primaire, que les enfants aux besoins particuliers doivent changer 
de milieu, ce qui est une préoccupation au secondaire dans la réorganisation proposée. 
 
Une information est donnée que la formation du 29 janvier ne sera pas tenue compte tenu 
du sujet qui peut être changé après le dépôt du projet de loi. 
 
La formation du 12 février sur l’anxiété au primaire et au secondaire sera tenue.   
 

5. Présentation PEVR Résultats du rapport annuel présenté par Karina St-Germain  

Madame St-Germain présente les orientations et objectifs du Plan d’engagement vers la 
réussite. Elle explique qu’il est normal que les objectifs ne soient pas atteints encore 
puisque les résultats présentés sont ceux de l’année de la création des projets éducatifs. 
Les écoles se donnent par la suite les moyens d’atteindre leurs objectifs. 

Document remis aux membres 
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6. Rapport de la trésorerie 

Le trésorier présente les frais de déplacement à jour. 

7. Rapport du commissaire représentant EHDAA 

Commissaire absent 

8.  Rapport du représentant au Comité de parents 

La représentante présente les principaux points des séances d’octobre, novembre, 
décembre et janvier.  

9. Levée de la séance 

À 20h38 la levée de la séance est proposée par Mélanie Madore. 

 

 
 

TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ EHDAA 
DOIVENT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE. 
 
 
 
 
 

Marilyn Perreault 
Vice-Présidente  Brigitte Gaudreau\E. Provost 

Secrétaire 
 


