Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
Comité ÉHDAA
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 20 octobre 2021, à 19 h, par
visioconférence Teams.

Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs :

Madame Emmanuelle Bagg

Présidente 2020-2021

Madame Josée Beaulieu

Trésorière

Monsieur Éric Bourgeois

Représentant du personnel - secondaire

Madame Cynsia Bowes

Secrétaire
Représentante aux communications
Représentante substitute au comité de parents

Monsieur Marc Chagnon

Membre parent

Madame Catherine Charron

Membre parent

Madame Julie Cordeau

Représentante au comité de parents
Représentante substitute aux
communications

Madame Sandy Durocher

Membre parent

Monsieur Daniel Fontaine

Président 2021-2022

Madame Caroline Germain

Représentante de la direction générale

Madame Gladie Girard

Représentante personnel enseignant –
primaire

Monsieur François Landry

Représentant des directions d’écoles

Madame Geneviève Lapointe

Membre parent

Madame Roxanne Lorange

Membre parent

Madame Madeleine Messier

Représentante du personnel de soutien

Madame Sandra Messier

Secrétaire substitute
Représentante substitute au Forum
PEHDAA

Madame Renée-Claude Paré

Représentante des organismes
extérieurs

Madame Emmanuelle Provost

Vice-présidente
Représentante au Forum PEHDAA
Trésorière substitute

Madame Geneviève Rainville

Membre parent

Madame Cathy Tanguay

Membre parent

Est absente :
Madame Isabelle Ménard

Représentante du personnel
professionnel

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
Le quorum étant atteint, madame Emmanuelle Bagg, présidente 2020-2021, ouvre la
séance à 19 h 01.
2. Mot de bienvenue
Madame Emmanuelle Bagg souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur
présence. Comme il manquait quelques personnes lors de l’assemblée générale, elle
demande qu’un tour de table de présentation soit effectué.
Monsieur Jean-Pierre Bédard, directeur général, nous adresse quelques mots.
3. Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Daniel Fontaine propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du

jour en modifiant le point 7.10 pour 8.10.
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 9 juin 2021 et suivis
Madame Emmanuelle Provost propose et il est unanimement résolu d’adopter le
procès-verbal comme déposé. Aucun suivi nécessaire.
5. Nomination d’un membre parent – mandat d’un an
À la suite d’une démission, il y a une place disponible comme membre parent, pour un
mandat d’un an. Selon notre régie interne, la place doit-être offerte aux substituts du
comité. Madame Catherine Charron propose et il est unanimement résolu d’accepter la
nomination de madame Geneviève Lapointe.
6. Retour sur l’assemblée générale
Un bref retour sur l’assemblée générale est fait.
7. Parole au public
Aucun public présent.
8. Période d’élection :
8.1

Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée

Madame Emmanuelle Provost propose et il est unanimement résolu de nommer
madame Emmanuelle Bagg comme présidente d’assemblée. Madame Bagg accepte.
8.2.

Nomination d’un(e) président(e) d’élection

Madame Renée-Claude Paré propose et il est unanimement résolu de nommer madame
Caroline Germain comme présidente d’élection. Madame Germain accepte.
8.3.

Approbation de la procédure d’élection

Madame Julie Cordeau propose et il est unanimement résolu d’adopter la procédure
d’élection et l’utilisation de l’outil Balotilo présenté par madame Caroline Germain.
8.4.

Élection à la présidence

Madame Renée-Claude Paré propose et il est unanimement résolu d’officialiser
l’ouverture des mises en candidature.
Madame Cathy Tanguay propose et il est unanimement voté de nommer monsieur

Daniel Fontaine au poste de président. Monsieur Fontaine accepte.
8.5.

Élection à la vice-présidence

Madame Cathy Tanguay propose et il est unanimement résolu de nommer madame
Emmanuelle Provost au poste de vice-présidente. Madame Provost accepte.
8.6.

Élection au poste de secrétaire et un substitut

Madame Renée-Claude Paré propose madame Cynsia Bowes secrétaire. Madame Bowes
accepte. Madame Sandra Messier se propose comme secrétaire substitute, c’est
accepté à l'unanimité.
8.7.

Élection au poste de trésorier et un substitut

Madame Josée Beaulieu se propose au poste de trésorière, c’est accepté par la majorité.
Madame Emmanuelle Provost se propose trésorière substitute, c’est accepté à
l'unanimité.
8.8.

Élection au poste de représentant au comité de parents et un substitut

Madame Julie Cordeau se propose.
Madame Cynsia Bowes se propose.
Vote secret pour l'élection du représentant au comité parent.
Résultat du vote madame Julie Cordeau élue représentante au comité de parents.
Madame Renée-Claude Paré propose madame Cynsia Bowes comme substitut. Madame
Bowes accepte.
8.9.

Élection au poste de délégué au Forum PEHDAA et un substitut

Madame Cathy Tanguay propose madame Sandra Messier elle accepte.
Madame Cynsia Bowes se propose substitut, c’est accepté par tous.
8.10

Élection au poste de délégué des communications et un substitut

Madame Cynsia Bowes se propose au poste de délégué, c’est accepté à l'unanimité.
Madame Julie Cordeau se propose substitut, c’est accepté.
FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURES
9. Période de discussion, d’échange et d’information

9.1

Plan d’action 2020-2021

Les membres peuvent suggérer des sujets ou des projets à réaliser.
Projets en cours : Guide pour les parents et classes spécialisées.
Mesdames Julie Cordeau et Geneviève Lapointe proposent de rejoindre le sous-comité
du guide.
9.2

Calendrier 2021-2022

Rappel des dates des séances 2021-2022 :
17 novembre 2021
15 décembre 2021
19 janvier 2022
16 février 2022
9.3

16 mars 2022
20 avril 2022
18 mai 2022
15 juin 2022

Formation FCPQ 2021-2022

La présidente sortante présente la grille des formations offertes par la FCPQ cette année
ainsi que la tarification.
10. Parole au public
Aucun public présent
11. Questions diverses
Parole à la représentante du comité de parents
Madame Emmanuelle Bagg fait un résumé de la séance du 15 octobre 2021 :
Rôles et mandats du comité de parents;
Visite de monsieur Jean Bédard, directeur général du Centre de Services scolaire;
Élection de la présidente, madame Mélanie Laviolette. Puisque le délégué du comité
consultatif ÉHDAA n’avait pas été élu, les membres ont préféré reporter les élections.
12. Correspondance
Infolettre de la FCPQ.
Démissions de membres.
13. Prochaine séance

La prochaine séance ordinaire sera le 17 novembre 2021, à 19 h, par visioconférence
Teams.
14. Levée de la séance
Madame Emmanuelle Bagg laisse la parole au président, monsieur Daniel Fontaine.
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Marc Chagnon propose et il est unanimement
résolu de lever la séance à 20 h 53.

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

Daniel Fontaine
Président

Cynsia Bowes
secrétaire

