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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 18 septembre 2019, 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 messieurs : 

Yannick Fortin  Président, Commissaire ÉHDAA 
Daniel Malenfant  Vice-président, représ. au Comité de parents 
Alexandra Birtz      
Kim Godin 
Anik Larivière 
Mélanie Madore 
Daniel Fontaine 
Anne Willo 
Renée-Claude Paré    Représentante des organismes extérieurs 
Josiane Tellier    Représentante du personnel de soutien 
Marcel Cyr     Représentant du personnel enseignant 
Claudine Cabana    Représentante des directions d’école 
Caroline Germain  Représentante de la direction générale  
  
 
 

Sont absentes, mesdames et monsieur : 

Christine Morin 
Karine Drapeau 
Stéphanie Allard  
Marie-Josée Continelli 
Sophie Lamontagne    Représentante personnel enseignant 
Line Néron     Représentante du personnel professionnel 
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1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée  

À 19h05, monsieur Yannick Fortin, président, constate le quorum et procède à l’ouverture 
de la séance. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Renée-Claude Paré 
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 mai 2019 et suivis 

Un membre questionne si le programme ICI est offert ou pas. Mme Germain va valider 
l’info   
 
Daniel Malenfant propose l’adoption du procès-verbal dès que déposé. 

 

4. Parole au public 

Deux nouveaux membres présents (qui entrent en poste à la prochaine séance) se 
présentent au groupe.  
 
Madame Emmanuelle Bagg, présidente du Comité de parents remercie le comité pour le 
travail accompli cette année.   
 
 
 

5. Suivi sur la sélection des nouveaux membres 2019-2020 

Le président nomme les nouveaux membres choisis. 

Caroline Lussier 

Emmanuelle Provost 

Julie Vaillancourt 

Tania Gagné 

Marilyn Perreault-Larochelle 

Il remercie les membres sortants. Il informe les membres que pour l’instant, il n’y a pas de 
substituts officiels. 
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6. Rapport de la trésorerie 

Le rapport de la trésorerie a été envoyé par courriel, mais puisque la trésorière est 
absente, il n’est pas présenté séance tenante. 

6.1 Frais de déplacement des parents 

Le président présente le formulaire de désistement des frais de transport et celui du dépôt 
direct (qui est nécessaire pour ceux qui veulent être remboursé). 

Un formulaire est aussi disponible pour les frais de gardiennage. 

Il sera vérifié si une signature sera nécessaire pour le remboursement des frais. 

Le budget a été  augmenté pour la prochaine année. 

 

7. Bilan de l’année et suggestions pour l’année à venir 

Bilan 

Les sujets qui ont été traités cette année sont : 

-Début des travaux pour l’élaboration d’un guide. 

-Tentative de création d’un dépliant et d’un logo. 

-Transport  

-Démarche TEVA 

-Chiens d’assistance 

-Différenciation adaptation, modification, flexibilité 

-Accessibilité des immeubles 

 

Une liste de sujets pour l’année à venir est présentée aux membres et ils sont invités à y 
réfléchir. Les suggestions (environ 5 sujets) seront choisies à la fin de la prochaine 
séance. Un sondage sera envoyé à tous les membres d’ici la prochaine séance. 

Un membre sortant suggère le sujet de la localisation des classes spéciales qui sont, 
selon lui, mal situées. Pour les prochains avis, le comité questionnera sur la localisation 
de ces classes. 

Le calendrier des rencontres sera dorénavant le même chaque année : octobre, 
novembre, janvier, février, avril et mai (3ème mercredi de chaque mois)  

Pour cette année, ce sera le 16 octobre, le 20 novembre, le 15 janvier, le 19 février, le 15 
avril et le 20 mai. 
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8. Rapport du commissaire représentant EHDAA 

Construction de la nouvelle école primaire 

Agrandissement de Casavant et de plusieurs écoles primaires 

Embauche-pénurie d’enseignants 

Beaucoup de changement de directions 

 

9.  Rapport du représentant au Comité de parents 

Bilan de l’année 

Sélection des membres EHDAA 

Distinction pour l’OPP de Ste-Madeleine 

Informations des formations de la FCPQ (dont 2 qui sont pertinentes pour le comité 
EHDAA) 

 

10. Questions diverses  

Un membre mentionne l’importance de lire les plans d’intervention (émis par le CLSC) 
d’administration de médication.  

Le président demande si des membres veulent des documents papier. 

 

11. Levée de la séance 

À 20h42, la levée de la séance est proposée par Mélanie Madore . 

 

 
 

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

Yannick Fortin 
Président  Brigitte Gaudreau 

Secrétaire 
 


