
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe  

Comité ÉHDAA  

Procès-verbal de l’assemblée annuelle du comité des services aux élèves  

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage du  

Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le 9 juin 2021,  

à 19 h 00, par visioconférence Teams. 

Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs : 

Emmanuelle Bagg Présidente 

 Représentante au comité de parents 

Alexandra Birtz Membre parent 

Éric Bourgeois Représentant du personnel enseignant - secondaire 

Éric Crichlow Représentant substitut au comité de parents 

Daniel Fontaine Trésorier substitut 

Caroline Germain Représentante de la direction générale  

Manon Lavoie Représentante personnel enseignant - primaire 

Renée-Claude Paré Représentante des organismes extérieurs 

Emmanuelle Provost Membre parent 

Cathy Tanguay Vice-présidente 

Sont absentes, mesdames et monsieur : 

Claudine Cabana Représentante des directions d’école 

Isabelle Hamel-Hébert Secrétaire substitute 

Mélanie Madore Secrétaire 

Daniel Malenfant Trésorier 

Madeleine Messier Représentante du personnel de soutien 

Marie-Élaine Thibault-Marleau Membre parent 

Julie Vaillancourt Membre parent 
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1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

Le quorum étant atteint, madame Emmanuelle Bagg, présidente, ouvre la séance à 19 h 02. 

2. Mot de bienvenue 

Madame Emmanuelle Bagg souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur 

présence. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Madame Cathy Tanguay propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 

comme présenté. Le point 6 sera devancé, mais non modifié à l’ordre du jour. 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 28 avril 2021 et suivi 

Monsieur Éric Bourgeois propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal 

comme déposé. 

Suivi 

Point 6 : Projet de réorganisation de l’offre de services au primaire 

Le 25 mai, la présidente a assisté à la séance publique de la consultation. 16 mémoires ont 

été déposés, dont le nôtre. La séance a été brève, car seule l’école Bois-Joli-Sacré-Cœur avait 

demandé à être entendue. Le 6 juillet, le conseil d’administration prendra sa décision. 

 

Point 8 : FCPQ 

Le congrès virtuel a eu lieu. 600 personnes se sont inscrites. Le président actuel, monsieur 

Kevin Roy a été réélu. Un membre EHDAA a été élu à l’exécutif.  

 

Point 12 : Question diverse 

Madame Manon Lavoie mentionne qu’un comité a été formé, incluant des orthopédagogues, 

pour discuter des avenues qui pourraient s’offrir à eux pour la réorganisation du service 

pour l’an prochain. Elle a mentionné, au département des ressources humaines, sa joie 

d’impliquer les orthopédagogues et comme nous l’avions suggéré dans notre avis déposé. 
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5. Parole au public 

Madame Brigitte Gaudreau est présente. Elle trouve la séance très intéressante, 

particulièrement la présentation de madame Caroline Germain sur le plan d’intervention. 

6. Présentation de madame Caroline Germain sur le plan d’intervention 

Madame Caroline Germain présente la démarche, les facteurs d’influence sur l’apprentissage, 

que retrouve-t-on dans un plan d’intervention, comment le parent peut bien se préparer à la 

rencontre, qui peut participer, le rôle et l’importance du parent dans l’élaboration et les 

suivis au plan d’intervention. Les membres participent à l’activité vrai ou faux. 

7. Assemblée générale 2021 

Madame Emmanuelle Provost propose et il est unanimement résolu d’adopter la date du 15 

septembre 2021. Si c’est possible, la 1re séance du comité aura lieu après l’assemblée. 

8. Séances 2021-2022 

Madame Alexandra Birtz propose et il est unanimement résolu d’adopter les dates des 

séances 2021-2022 : 15 septembre 2021, 20 octobre 2021, 17 novembre 2021, 15 décembre 

2021, 19 janvier 2022, 16 février 2022, 16 mars 2022, 20 avril 2022, 18 mai 2022 et 15 juin 

2022. 

9. Période de discussions, d’échanges et d’informations 

9.1 Projet de réorganisation de l’offre de service au primaire 

Déjà discuté au point 4. 

9.2 FCPQ 

Les blocs pour les formations webinaires 2021-2022 sont maintenant disponibles.  
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Madame Emmanuelle Provost propose et il est unanimement résolu d’autoriser la 

présidente, Emmanuelle Bagg, à faire parvenir une lettre au président de la FCPQ pour 

le féliciter de sa nomination ainsi que celle du membre EHDAA à l’exécutif. 

9.3 Intention des membres 

La présidente fait un tour de table pour connaitre l’intention des membres à 

poursuivre leur implication au sein du comité. Elle remercie les membres, 

particulièrement ceux qui ne seront pas de retour, et l’accueil qui lui a été fait cette 

année. Après 20 ans d’implication scolaire, elle quittera ses fonctions, mais est 

rassurée par la relève. Elle prendra des nouvelles de l’évolution du comité 

9.4 Projets 2021-2022 

La présidente demande aux membres s’ils ont des idées de sujets ou projets qui 

pourraient être travaillées l’an prochain.  

Plan d’intervention : Combien et les différentes catégories de plan d’intervention par 

école de notre territoire. Madame Caroline Germain enverra aux membres les 

renseignements publics. 

Dépliant du guide, sur 1 page, pour donner aux parents. 

Logo : Madame Emmanuelle Bagg vérifiera si le comité peut avoir son propre logo. 

10. Parole à la représentante du comité de parents 

Madame Emmanuelle Bagg, présente les sujets abordés lors de la dernière séance : 

Présence de madame Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs et responsable du 

Secteur de l’organisation scolaire.  

Présentation de Jean-François Soumis, directeur des ressources matérielles, sur la politique 

alimentaire. 
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Présentation de madame Nancy Prévéreault, directrice générale adjointe, sur l’information 

concernant les volets et les projets spéciaux. 

Consultation de monsieur Daniel Camirand, directeur général adjoint et secrétaire générale, 

sur le plan triennal, les actes d’établissement, la répartition des locaux. 

Présentation de madame Chantal Langelier, directrice des ressources humaines, sur la 

mesure pour pallier le manque de main-d’œuvre.   

Sélection des membres EHDAA. Formation du sous-comité et vérification du formulaire de 

candidature. Madame Emmanuelle Bagg leur a signifié qu’elle souhaitait que la bonne 

collaboration des dernières années se poursuivre et de miser, lors des entrevues, sur la 

présence du membre aux séances. 

Congrès FCPQ 

Coups de chapeau dans les écoles. 

Sécurité autour des écoles. 

11. Parole aux membres du sous-comité – guide 

Madame Emmanuelle Provost mentionne l’évolution du dossier. 

12. Questions diverses 

Aucune question. 

13. Correspondances 

Réception de la démission de madame Marilyn Perreault Larochelle. 

14. Prochaine séance 

Les membres 2020-2021 sont invités à assister à l’assemblée générale, le 15 septembre 

2021. 
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15. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Emmanuelle Bagg propose et il est unanimement 

résolu de lever la séance à 20 h 47. 

 

 

 

TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ ÉHDAA DOIVENT 

L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE. 

 

 

 

       ______________________________________________                              

        

         Emmanuelle Bagg                                                                    

         Présidente et secrétaire                                                                                

-  

 


