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Procès-verbal de la 1ère séance 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 17 novembre 2021, à 19 h, par visioconférence Teams 

Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs :  

Emmanuelle Bagg public 

Josée Beaulieu Trésorière 

Éric Bourgeois Représentant du personnel - secondaire 

Marc Chagnon Membre parent 

Julie Cordeau Représentante au comité de parents 

Sandy Durocher Membre parent 

Daniel Fontaine Président 2021-2022 

Caroline Germain Représentante de la direction générale   

Gladie Girard Représentante personnel enseignant - primaire 

Roxanne Lorange  Membre parent  

Renée-Claude Paré Représentante des organismes extérieurs  

Emmanuelle Provost Vice-présidente 

Geneviève Rainville Membre parent  

Cathy Tanguay Membre parent 

Est absent(e), mesdames et messieurs : 

Cynsia Bowes Secrétaire 

Catherine Charron Membre parent 

Daniel Malenfant Membre Parent substitut 

Alexandra Massé Membre parent 

Isabelle Ménard Représentant du personnel professionnel 

Madeleine Messier Représentante du personnel de soutien 

François Landry Représentant des directions d’école 

  

 

1.    Constatation du quorum et ouverture de la séance 

Le quorum étant atteint, plus 1 parent, monsieur Daniel Fontaine, président 2021-2022, 

ouvre la séance à 19 h 01. 
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2.    Mot de bienvenue 

Monsieur Daniel Fontaine souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur 

présence.  

3. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Daniel Fontaine propose d’enlever le point 5.0. Madame Gladie Girard propose 

l’adoption de la modification. Il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour en 

modifiant le point 5.0.  

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 20 octobre 2021 

Madame Emmanuelle Provost propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-

verbal comme déposé. 

Suivi 

(Document ci-joint);  

5. Parole au public 

Madame Emmanuelle Bagg est présente. Elle nous mentionne qu’elle assiste à la 

réunion pour aider au bon fonctionnement en cas de besoin.  

6. Rôles et mandats du comité CSEHDAA 

Madame Germain nous dirige à la régie interne pour bien comprendre le rôle et mandat 

du comité. Elle explique aussi, notre rôle sur les avis qui pourront être faits durant 

l’année sur différent point. 

 

7. Période de discussion, d’échange et d’information; 

7.1 Plan d’action 2021-2022  

3 sujets ont été retenus par les membres du comité 
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- Douance 

- TEVA 

- PFAE (FPT,FMS) 

 

7.1.1 Sous-comité  

7.1.1.1 Guide EHDAA  

Madame Emmanuelle Provost explique le travail fait à ce jour. 

7.1.1.2 Classes spécialisées  

Madame Caroline Germain nous mentionne que le comité d’adaptation travaillera en 

amont pour la réalisation. 

7.1.1.3 Points de discussions 

Monsieur Daniel Fontaine et Madame Caroline Germain invitent le comité à envoyer 

des questions concrètes sur les 3 sujets choisis pour le plan d’action 2021-2022. Les 

sujets sont : Douance, TEVA, PFAE (FPT,FMS). 

  

7.2Calendrier 2021-2022 

Le sous-comité guide EHDAA se rencontrera pour travailler sur le guide. La rencontre 

prévue le 15 décembre 2021 sera donc annulée pour le comité. 

 

7.3Formation FCPQ 2021-2022 

Monsieur Daniel Fontaine nous mentionne que si nous désirons participer à une 

formation de la FCPQ, nous devons simplement demander un code d’accès pour ne pas 

défrayer les frais.  

 

 

 

 

 

9.0      Parole à la représentante du comité de parents; 
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Aucun point 

10. Parole au public 

Madame Emmanuelle Bagg prend la parole et félicite le bon déroulement de la 

rencontre. Elle demande aussi s’il y a eu de la visite au comité de parent. La 

représentante du comité de parent répond non. 

11. Question diverse  

Monsieur Éric Bourgeois prend la parole au sujet de la nouvelle école située à côté de 

l’école Bois-Joli. Il se demande si nous allons être consultés. Madame Caroline Germain lui 

répond que la consultation de l’année dernière en fessait partie. Ce n’est pas une nouvelle 

école, mais bien un agrandissement de celle-ci. Monsieur Bourgeois nous mentionne aussi 

que la convention des professeurs est maintenant signée pour la prochaine année et 

demie.  

 

12. Correspondance 

Aucune. 

13. Prochaine séance 

La prochaine séance ordinaire sera le 19 janvier 2022, à 19 h, par visioconférence 

Teams.  

14. Levée de la séance 

Madame Renée-Claude Paré propose la levée de l’assemblé à 8 :35 adoptés à 

l’unanimité.  

 

TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ CONSULTATIF 

ÉHDAA DOIVENT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE. 
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Daniel Fontaine 

Présidente 
 

Emmanuelle Provost  

Secrétaire 

 


