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MOT DU PRÉSIDENT 
 
Il me fait plaisir de vous transmettre le bilan des activités du Comité de parents en vous 
présentant le rapport annuel de l’année 2010- 2011. 
 
L’année 2010-2011 aura permis de prouver la capacité d’adaptation du Comité de 
parents face aux changements.  D’abord par l’arrivée d’une nouvelle agente de bureau 
au Comité de parents et ensuite par l’élection de huit nouveaux membres au comité 
exécutif. 
 
Dès le début de l’année, nous avons dû clarifier certains de nos règlements généraux 
relatifs aux élections pour les rendre conformes et assurer l’application démocratique à 
l’effet q'une personne ne possède qu'un seul droit de vote même si elle représente 
plusieurs écoles, comme il aurait dû être. 
 
Malgré la dissolution de l’ACPM (Association des comités de parents de la Montérégie), 
la volonté de partager entre les comités de parents de la région a été soutenue par la 
diffusion du bulletin INFO-MONTÉRÉGIE de M. Serge Lefebvre, directeur Montérégie FCPQ. 
 
De façon à offrir une voix aux parents et assurer une transparence dans la 
communication entre le Comité de parents, la Commission scolaire et le Conseil des 
commissaires, deux rencontres conjointes ont été offertes : le 11 novembre 2010 et le 10 
mars 2011. 
 
Le Comité de parents a pour fonction de promouvoir la participation des parents et de 
transmettre son avis à la Commission scolaire. Vous trouverez donc dans ce rapport la 
description complète des consultations et avis donnés au Conseil des commissaires. 
 
En début d’année, l’exécutif du Comité de parents s’est saisi prioritairement de son rôle 
consultatif auprès de la CSVDC et a clarifié les fonctions de chacun. À chaque 
rencontre, nous nous sommes donné comme objectif de mieux communiquer et de bien 
faire connaître le rôle du délégué à son école.  Afin d’aider les représentants à diffuser 
rapidement les récentes nouvelles apprises au Comité de parents, la version « PROJET » 
du procès-verbal leur était transmise. 
   
Je désire remercier les représentants du Comité de parents pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée en me nommant président et j’espère avoir rencontré leurs attentes. 
 
Je tiens à remercier aussi tous les parents qui se sont impliqués au sein du Comité de 
parents et lors de notre dernière assemblée, plusieurs ont manifesté l’intérêt à revenir 
l’année prochaine. 
 
Je tiens finalement à souligner le travail exceptionnel des représentants membres du 
comité exécutif ainsi que des parents commissaires. 
 
En tant que président du Comité de parents, je souhaite à tous les parents impliqués dans 
la structure scolaire une année 2011-2012 remplie de défis captivants et enrichissants. 
 
 
Vincent Marcoux 
Président 
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LA COMPOSITION DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Normalement, quarante et un (41) représentants, élus par les parents présents à  
l’assemblée générale annuelle de leur école respective, forment le Comité de parents. À 
ces représentants, s’inscrit un représentant du Comité consultatif du transport et s’ajoute 
un membre élu au CCSEHDAA.  

 

À tous les représentant(e)s, MERCI pour votre contribution au Comité de parents. 
 

Écoles primaires : 
BÉLANGER Hubert  Ave-Maria, Granby (8) 
LETARTE Marie-Josée Centrale, St-Joachim (4) 
VANEXE Nathalie Curé-A.-Petit, Cowansville (9) 
FAISANT Natacha De l’Assomption, Granby (0) 
MORIN Francine De la Chantignole, Bromont (9) 
BEAUPRÉ Nadia De la Clé-des-Champs, Dunham (7) 
POLLENDER Stéphane De la Moisson D’Or, St-Alphonse (3) 
TOUGAS Michèle Du Premier Envol, Bedford (8) 
SCALABRINI Véronique Joseph-Poitevin, Granby (8) 
GOULET Johanne Mgr Desranleau, Bedford (8) 
LOISELLE Simon Mgr Douville, Farnham (8) 
BEAUDRY Josée Notre-Dame, Waterloo (11) 
COURCHESNE Danièle Notre-Dame-de-Lourdes, St-Armand (0) 
MESSIER Danielle Roxton-Pond, Roxton Pond (10) 
MARCOUX Vincent Saint-André, Granby (10) 
LALIBERTÉ Geneviève Saint-Bernard, Granby (8) 
ROBINSON Sophie Saint-Bernardin, Waterloo (4) 
LIGHTBODY Kim  Saint-Édouard, Knowlton (2) 
LARIVÉE Daniel Saint-Eugène, Granby (11) 
SWENNEN Bernadette  Saint-François-d’Assise, Frelighsburg (9) 
DELORME Frédéric Saint-Jacques, Farnham (5) 
ROULIER Éric Saint-Jean, Granby (7) 
BROCHU Steve  Saint-Joseph, Granby (4) 
HANIGAN Stephen St-Joseph, N.-D. de Stanbridge (11)  
VANEXE Nathalie St-Léon, Cowansville (9) 
BOUTHILLETTE Mélanie Saint-Luc, Granby (7) 
LAVOIE Bianca Saint-Marc,  Granby (6) 
DESMEULES-BERGERON Heïdi Saint-Romuald, Farnham (10) 
NADEAU Claude  Saint-Vincent-Ferrier, Bromont (11) 
CHAGNON Susy Sainte-Cécile, Sainte-Cécile-de-Milton (8) 
LALANDE Jean-François Sainte-Famille, Granby (6) 
PETIT Marie-Eve  Sainte-Marie, Granby (9) 
BRADY Maryline Sainte-Thérèse, Cowansville (7) 
CAPMAS Isabelle Sutton, Sutton (9) 
 

Écoles secondaires : 
DESGRANGES Martine  De la Haute-Ville, Granby (1) 
FAUCHER Yves  Jean-Jacques Bertrand, Farnham (9) 
KÉROACK Maryse Joseph-Hermas-Leclerc, Granby (5) 
LARIVÉE Daniel  L’Envolée, Granby (11) 
VANEXE Nathalie Massey-Vanier, Cowansville (9) 
DESROCHERS Sylvie Wilfrid Léger, Waterloo (9) 
 
SWENNEN Bernadette  Représentant du comité consultatif du transport 
BOMBARDIER Sylvie* Représentante au CCEHDAA (7) 
 

* Remplacée par Valérie Banville à partir de février 2011. 
() Nombre de présences aux rencontres du Comité de parents incluant les présences du substitut le cas échéant. 
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LE COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Lors de la réunion du 7 octobre 2010, les représentants ont élu les membres du comité 
exécutif.  En cours de mandat, certains changements ont été effectués. 
 
 
Vincent Marcoux (12)  président  
 
Maryse Kéroack (7)  vice-présidente (jusqu’au 27 janvier 2011)  
 
Josée Beaudry (5)  vice-présidente (depuis le 27 janvier 2011)  
 
Claude Nadeau (11)  commissaire représentant du Comité de parents pour l’ordre 

d’enseignement primaire  
 
Sylvie Desrochers (8) commissaire représentant du Comité de parents pour l’ordre 

d’enseignement secondaire 
 
Daniel Larivée (6)   trésorier (jusqu’au 27 janvier 2011) 
 
Stephan Hanigan (3) trésorier (depuis le 24 février 2011) 
 
Josée Beaudry (6)  secrétaire (jusqu’au 27 janvier 2011)  
 
Danielle Messier (4)  secrétaire (depuis le 24 février 2011)  
 
Frédéric Delorme (6)  directeur  
 
Bianca Lavoie (7)  directrice  
  
Stephen Hanigan (5) directeur (jusqu’au 24 février 2011)  
 
Johanne Goulet (2)  directrice (depuis le 24 mars 2011) 
 
Véronique Scalabrini (5) directrice 
 
Bernadette Swennen (4) Représentante au Comité consultatif du transport 
 
Sylvie Bombardier (0) Représentante au CCSEHDAA (jusqu’au 27 janvier 2011) 
 
Valérie Banville (0)  Représentante au CCSEHDAA (depuis le 24 février 2011) 
 
 
() Nombre de présences aux rencontres du comité exécutif. 
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LES RÉUNIONS 
 
 
Le Comité de parents s’est réuni 11 fois entre septembre 2010 et juin 2011.  Deux de ces 
rencontres ont eu lieu ailleurs qu’au siège social de la Commission scolaire, soit à l’école 
J.-H.-Leclerc de Granby, Granby en décembre 2010 et à l’école Jean-Jacques-Bertrand 
de  Farnham en juin 2011. 
 
 
Le Comité exécutif s’est réuni à 12 reprises au cours de cette même période.  
 
 

LES ACTIVITÉS  
 
Le 27 septembre 2010, en collaboration avec l’école Massey-Vanier (Cowansville), le 
Comité de parents a offert à tous les parents la conférence Être l’auteur de sa vie de 
Mme Martine Girouard. 
 
Le 20 octobre 2010, en collaboration avec l’école Saint-Bernardin (Waterloo), le Comité 
de parents a offert à tous les parents la conférence Inspirer l’enfant : être ou ne pas être 
la différence ! de M. Stéphane Paradis/Gustave. Cette même conférence a été offerte 
le 3 novembre 2010 en collaboration avec l’école Saint-Romuald (Farnham) ainsi que le 
5 avril 2011 en collaboration avec l’école de la Haute-Ville (Granby). 
   
Le 11 novembre 2010, le Comité de parents et le Conseil des commissaires ont eu 
l’occasion de participer à une rencontre conjointe fort intéressante et enrichissante 
traitant d’abord de la loi 100 par le biais d’une présentation faite par M. Jean-Luc 
Denault, directeur du Service des ressources financières puis présentant une vidéo sur la 
persévérance scolaire suivie d’une plénière. 
 
Le 10 mars 2011, la deuxième rencontre conjointe a présenté l’ensemble des énoncés 
émis lors de la plénière face à la persévérance scolaire et en deuxième partie, une foire 
aux questions a été mise en place permettant aux parents d’adresser leurs 
questionnements face à d’autres sujets touchant la gestion et la vie scolaire. 
 
Le 3 juin, M. Vincent Marcoux, président et Mme Josée Beaudry, vice-présidente ont été 
délégués pour assister à l’assemblée générale de la Fédération des comités de parents 
du Québec. Cette réunion a été suivie d’un congrès où plus de 16 représentants du 
Comité de parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ont participé.  
 
Les activités offertes permettent aux membres du Comité de parents d’échanger entre 
eux sur les enjeux qui les préoccupent et d’acquérir de nouvelles connaissances qui 
peuvent les aider dans leur cheminement ou celui de leur(s) jeune(s). 
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LES SOUS-COMITÉS 
 
Sous-comité de vérification 
Les membres du Comité de parents nomment, parmi les membres de ce comité, deux 
représentants pour former son comité de vérification.  Mme Johanne Goulet, Mme Kim 
Lightbody et M. Yves Faucher sont les membres nommés par le Comité de parents.   
 
Rapport du sous-comité de vérification : 
Ce sous-comité composé de Mme Johanne Goulet, Mme Kim Lightbody et M. Yves 
Faucher s’est rencontré pour vérifier la conformité des dépenses face aux postes 
budgétaires.   
 
Les rapports de vérification confirmant la conformité ont été déposés le 24 mars et le 16 juin 
2011. 

 
Sous-comité communication 
Sous la responsabilité de M. Vincent Marcoux, ce sous-comité ouvert a réuni Mme Bianca 
Lavoie, Mme Véronique Scalabrini et M. Claude Nadeau. 
 
Rapport du sous-comité communication 
Sous la responsabilité de M. Vincent Marcoux, ce comité ouvert a réuni Mme Bianca 
Lavoie, Mme Véronique Scalabrini et M. Claude Nadeau. Les membres se sont 
rencontrés trois fois afin d’étoffer le bulletin INFO-Comité de parents qui a été émis le 15 
novembre 2010, le 23 février et le 28 avril 2011. 
 
L’objectif de ce sous-comité est de promouvoir le Comité de parents et le nombre de 
bulletins a été respecté en fonction de la planification du début de l’année. La 
collaboration avec les directions d’école permet un affichage bien en vue dans les 
établissements. 
 
Sous-comité de travail décrochage scolaire (SCTDS) 
Sous la responsabilité de Mme Sylvie Desrochers, ce comité a vu le jour en début 2011.  
Mme Valérie Banville, Mme Josée Beaudry, Mme Nadia Beaupré, Mme Nathalie Vanexe, 
M. Frédéric Delorme, M. Stephen Hanigan, M. Vincent Marcoux et M. Claude Nadeau 
forment ce sous-comité de travail. 
 
Rapport du sous-comité travail décrochage scolaire 
Tous les membres du Comité de parents ont été invités à former un groupe de travail. 
 
À l’issue de l’année scolaire 2010-2011, trois rencontres ont eu lieu. Cela a tout d’abord 
permis de prendre connaissance des différentes préoccupations que chacun des 
participants avait. Une élaboration a été amorcée afin de développer davantage sur les 
sujets retenus. 
 
Avec cette nouvelle année scolaire qui débute, l’équipe de travail se réunira à nouveau 
dans le but de prendre une orientation afin de présenter en rencontre conjointe le 
produit des réflexions. 
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LES COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 
Comité consultatif des services aux EHDAA 
 
Le représentant au Comité de parents pour le CCSEHDAA est nommé parmi les membres 
de ce comité.  Madame Sylvie Bombardier a été mandatée pour remplir cette tâche en 
début d’année et a été remplacée par Mme Valérie Banville, présidente du CCSEHDAA. 
 
Vous trouverez en annexe le bilan 2010-2011 de ce comité ainsi que les 
recommandations pour l’année 2011-2012. 
 
Comité consultatif du transport scolaire 
 
Mme Bernadette Swennen a été élue par les membres du Comité de parents pour siéger 
à ce comité.  
 
Le comité s’est réuni à trois occasions au cours de l’année. Les rencontres ont surtout 
porté sur la nouvelle politique de transport de la CSVDC. 
 
 
 
 
 

LES CONSULTATIONS 
 
Le Comité de parents a été consulté sur les projets suivants :  
 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014; 
• Liste des écoles et actes d’établissement 2011-2012; 
• Détermination des services éducatifs entre les écoles pour l’année 2011-2012; 
• Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année 2011-2012; 
• Calendrier scolaire 2011-2012; 
• Politique de transport de la CSVDC. 

 
 
 
Les consultations et avis sont joints en annexe. 
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SITE INTERNET 
 
Depuis 2001, le Comité de parents a une fenêtre sur le site Internet de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs à l’adresse www.csvdc.qc.ca 
 
Vous pouvez y trouver, entre autres, les procès-verbaux des réunions du Comité de 
parents, des informations sur le calendrier scolaire et les inscriptions ainsi qu’une adresse 
courriel pour joindre le Comité de parents (comite.de.parents@csvdc.qc.ca).  
 
De nombreux documents sont aussi mis à votre disposition ainsi qu’un lien vers la 
Fédération des comités de parents du Québec, Allo-prof et le ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport 
 
NOUVEAUTÉ pour les membres de conseil d’établissement : un accès privilégié aux 
documents de formations de la CSVDC par le biais d’un mot de passe octroyé par la 
direction de l’école.  
 

 
DOCUMENTS DISPONIBLES 

 
Les documents suivants sont mis à la disposition des représentants et se retrouvent dans le 
cartable qui leur est remis lors de l’accueil en septembre : 
 

• Liste des écoles et représentants 
• Liste des commissaires 
• Calendrier des rencontres 
• Carte du territoire de la CSVDC 
• Organigramme « Parents » 
• Règlements généraux 
• Guide de fonctionnement 
• Rapport annuel 
• Plan d’action  
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Bilan annuel au 30 juin 2011 
 
 

Budget de fonctionnement pour l’année scolaire 2010-2011 
 
 
À titre de trésorier, il me fait plaisir de vous présenter le bilan de la trésorerie du Comité de 
parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour l’exercice financier 2010-2011. 
 
Comme vous pouvez le constater, le budget du Comité de parent de la CSVDC pour 
l’exercice financier 2010-2011 affiche un léger déficit d’opération. J’aimerais porter à 
votre attention que l’exercice financier 2010-2011 bénéficiait d’un surplus reporté 
provenant de l’exercice 2009-2010. Il est cependant important de noter que le prochain 
exercice financier ne bénéficiera d’aucun surplus reporté des exercices antérieurs. 
 
Ayant été nommé à titre de trésorier à mi-mandat afin de succéder à M. Daniel Larivée, 
j’aimerais le remercier sincèrement au nom du Comité de parent pour l’ensemble du 
travail accompli dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Par la présente, je tiens à remercier personnellement Mmes Linda Fortin Claudette 
Gatien, du département des services financiers de la Commission scolaire et sans leur 
aide et leur soutien ainsi que leur promptitude à traiter mes demandes et à me fournir 
l’information nécessaire à l’accomplissement de ma tâche, j’aurais eu beaucoup plus de 
difficultés à vous livrer l’information pertinente.   
 
Je désire aussi remercier Mmes Johanne Goulet et Kim Lightbody et M. Yves Faucher du 
comité de vérification, pour leur grande disponibilité et leur capacité à travailler en 
équipe. 
 
Je vous souhaite à tous une année scolaire 2011-2012 remplie de succès. 
 
 
 
 
 
Stephen Hanigan 
Trésorier 
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RAPPORT DE TRÉSORERIE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA C.S.V.D.C. 

AU 30 JUIN 2011 
     

POSTE 
BUDGÉTAIRE 

DESCRIPTION 
BUDGET  

2010-2011 

DÉPENSES 
AU 30 JUIN 

2011 
SOLDE 

          
 Réserve 9 077.00 $      
 Budget alloué 23132.00 $     
TOTAL   32209.00 $      
         
          
082-51130-390 Frais de déplacement 8000,00 $  9540.19 $  -1540.19 $ 
082-51130-391 Conférences annuelles 6 000,00 $  5487,29 $  512,71 $ 
082-51130-392 Colloques 0,00 $  0,00 $  0,00 $ 
082-51130-393 Formation 300,00 $  0,00 $  300,00 $ 
082-51130-410 Frais de bureau 699,00 $  97,40 $  601,60 $ 
082-51130-448 Reprographie 2000,00 $  1854,37 $  145,63 $ 
082-51130-518 Publicité 2000,00 $  0,00 $  2000,00 $ 
082-51130-520 Cotisations 0,00 $  0,00 $  0,00 $ 

082-51130-530 
Services spécialisées 
(salaire) 7210,00 $  7623,50 $  -413,50 $ 

082-51130-856 Civilités 1 000,00 $  1674,68 $  -674,68 $ 
082-55910-814 Perfectionnement 5 000,00 $  6253,14 $  -1253,14 $ 
  TOTAL 32209,00 $  32530,57 $  -321,57 $ 
          
  TOTAL 32209,00 $ 32530,57 $  -321,57 $  
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LES ANNEXES 
 
 
 
 

� Bilan  2010-2011 et recommandations 2011-2012 du CCSEHDAA 
 
� Consultations de la CSVDC 

 
� Avis du Comité de parents 

 
� Correspondances 
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COMITÉ CO�SULTATIF EHDAA 
BILA� 2010 - 2011 

 
 

• Réunions : 

Le CCSEHDAA a tenu cinq réunions de septembre à juin.  
Le quorum a été atteint à chacune des réunions tenues. 
• Consultations : 

Le Comité a été consulté formellement trois fois cette année.  
 - Détermination des services éducatifs dans les écoles 2011-2012 
 - Transport scolaire 
 - Cas particulier d’une élève 
• Fonctionnement : 

Des ajustements importants ont été faits sur le fonctionnement du Comité en janvier 2011. Ceci 
regardait principalement la marche à suivre pour les recommandations.  
• Régie interne : 

Des ajustements ont été faits à la régie interne (voir document).  
• Congrès, formations, réunions (présidence) : 

Congrès FCPQ de concertation des présidents CCSEHDAA en octobre 2010 à Québec.  
o Résultat : adoption du P.I. canevas de base et informatisé. 

Rencontre des présidents CCSEHDAA en janvier 2010 à Québec 
o Résultat : travail sur le P.I. 

Conseil général de la FCPQ 
o Résultat : futur adoption de 2 membres CCESHDAA dans leur Comité 

Congrès FCPQ annuel en juin 2011 
o Présidente et Suzie Lambert (budget voté par l’exécutif); conférences et formations 

Participation aux réunions conjointes des Commissaires, Comité de parents et CCSEHDAA. 
 
Réunion extraordinaire sur le budget à la C.S. en mai 2011 
o Résultat : lettre de résolution et d’appui aux C.E. de Val-des-Cerfs envoyée à la Ministre du 
Mels, Mme Lyne Beauchamps, ainsi qu’au député de Shefford, M. François Bonnardel. Celle-ci a 
été entérinée par l’exécutif.  

La présidente a fourni verbalement un résumé des différentes réunions lorsque le besoin y était.  
 
• Sous-comités : 

- Site Web : le secrétaire du comité a remis à jour le site Web. Il a tenu une réunion où 
participaient les autres membres du sous-comité afin de leur en expliquer le fonctionnement. Il leur 
a fourni un guide de maintenance. Par la suite, il a présenté le tout au Comité.  
- Conférence : une conférence est organisée pour l’automne prochain.  
- Le Bottin des ressources : la mise sur pied du comité a été remise en septembre.  
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• Révision de la lettre d’invitation au CCSEHDAA pour les parents 
 
• Recommandations 2011-2012 déposées le 21 juin 2011 au Conseil des Commissaires 
 
• Correspondance officielle : 

- M. Bertrand Legault, OPHQ - changements des classes DIM 
- Dynamique des personnes handicapées de Granby 
 
� Dossiers et projets à suivre à l’automne : 

- Une réunion pour les parents sur le plan d’intervention. 
- Les conférences. 
- Le Bottin des ressources 
- Une présentation Powerpoint du CCSEHDAA aux parents désireux de participer au Comité. 
 
 

 
Valérie Banville 
Présidente CCSEHDAA 
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Granby, le 8 juin 2011 
 
 
Monsieur Guy Vincent, Président  
Monsieur André Messier, Directeur général 
Mesdames et Messieurs les Commissaires 
Mesdames les Directrices 
Messieurs les Directeurs 
 
 
 
OBJET : Recommandations du Comité Consultatif des Services aux EHDAA pour l’année 
scolaire 2011-2012 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
 
Au sein du Comité Consultatif EHDAA, nous avons à cœur la réussite de nos enfants. Les élèves 
handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ont des besoins qui diffèrent du reste de la 
clientèle scolaire. Nous souhaitons qu’ils obtiennent les moyens de maximiser leur potentiel. Ainsi, malgré 
leurs difficultés et leurs différences, nous désirons qu’ils soient dans quelques années des adultes heureux, 
qui pourront contribuer à leur manière à l’avancement de la société québécoise.  
 
Attendu que le Comité Consultatif des Services aux Élèves Handicapés et en Difficulté d’Adaptation ou 
d’Apprentissage a pour mandat de donner ses recommandations à la Commission scolaire sur la politique 
d’organisation des services et sur l’affectation des ressources financières destinées à cette clientèle, 
 
Attendu qu’il y a, d’année en année, une augmentation de la clientèle EHDAA, dont une forte partie a un 
trouble envahissant du développement, 
 
Attendu que le coût des élèves HDAA s’élève au-dessus de la moyenne de celui des autres élèves, 
 
Attendu que plusieurs écoles se plaignent de coupures et de manques de services pour leurs élèves HDAA, 
 
Considérant que les plans d’intervention doivent être élaborés le plus rapidement possible, 
 
Attendu que les services en orthopédagogie et orthophonie ne se poursuivent pas au-delà du troisième cycle 
du primaire, 
 
Considérant que les élèves HDAA ont moins d’activités parascolaires adaptées que les élèves des classes 
régulières, 
 
Considérant que le CCSEHDAA se préoccupe de la persévérance scolaire de nos élèves. 
 
 
�os recommandations à la Commission scolaire sont : 
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MESURES BUDGÉTAIRES 
 
D’ajuster les budgets alloués aux élèves HDAA selon l’augmentation de cette clientèle à chaque année; 
 
De considérer que les mesures de soutien aux EHDAA, tels que les préposés et les techniciens en éducation 
spécialisée, sont très importantes au sein des classes; 
 
De s'assurer que la Commission scolaire a les budgets nécessaires pour permettre la formation continue des 
personnes qui œuvrent auprès de la clientèle EHDAA; 
 
De considérer les codes existants non-subventionnés comme étant des services qui doivent être distribués à 
la clientèle par différents intervenants. Ces services devraient être subventionnés puisqu’ils sont une réalité 
scolaire importante; 
 
 
CLASSES SPÉCIALISÉES ET INTÉGRATION 
 
De continuer à bonifier les services pour la clientèle d’élèves HDAA par des mesures d’accompagnement, 
des services professionnels et de soutien de qualité; 
 
De continuer à supporter l’intégration en classe ordinaire des EHDAA et de s’assurer que les élèves ayant 
besoin de classes spécialisées puissent en disposer. Dans tous les cas, on doit leur  fournir les meilleures 
dispositions afin qu’ils obtiennent un diplôme de fin de scolarité; 
 
D’ouvrir des classes spécialisées selon les handicaps, difficultés et niveaux des élèves. Il est nécessaire de 
prévoir des classes ESI au secondaire pour la cohorte qui s’apprête à y entrer; 
 
 
PLAN D’INTERVENTION 
 
De s’assurer que tous les parents d’EHDAA, incluant les élèves à risque, reçoivent un document à jour qui 
fournit les informations nécessaires sur le plan d’intervention;  
 
De présenter aux parents une formation sur le contenu et le fonctionnement du plan d’intervention; 
 
De sensibiliser la Commission scolaire et les directions d’école que la première rencontre d’automne avec 
les parents pour le plan d’intervention devrait normalement avoir lieu avant le 1ier décembre de chaque 
année. Un délai plus grand devrait être considéré exceptionnel; 
 
De former les directions d’école, les enseignants, les techniciens en éducation spécialisée et les spécialistes 
sur les plans d’intervention, ceci afin d’être le plus efficace possible et d’offrir un service de qualité; 
 
De s'assurer que tous les intervenants qui travaillent auprès de l’élève HDAA sont informés de l'existence 
de son plan d’intervention; 
 
De s’assurer du suivi des dossiers conjoints entre le primaire et le secondaire; 
 
 
PROMOTION DU COMITÉ EHDAA 
 
De s’assurer que tous les parents d’EHDAA, incluant les élèves à risque, reçoivent la lettre d’invitation 
annuelle au Comité Consultatif ainsi que le dépliant du Comité; 
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D’encourager les directions d’écoles et les intervenants à aviser les parents de l’existence du Comité 
Consultatif ainsi que du Bottin des ressources sur le site Web. Ceci améliorerait et renforcerait  la 
participation des parents dans le cheminement scolaire et social de leur enfant; 
 
 
PARTENARIATS 
 
De travailler en concertation avec le système de santé afin d’obtenir dans les meilleurs délais des 
diagnostiques de psychopathologie et, par la suite, les subventions adéquates pour les services; 
 
D’obtenir un partenariat avec les organismes qui desservent cette clientèle, dont le CMR, le CRDI et les 
CSSS, afin de mettre en place une procédure d’évaluation qui accélérerait les résultats de diagnostiques et 
permettrait de diminuer les listes d’attente. Le but visé serait d’offrir des services rapidement afin 
d’améliorer le pronostic à long terme; 
 
 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
De se préoccuper de la motivation et de la persévérance scolaire des élèves HDAA en offrant une continuité 
du service d’orthopédagogie au secondaire; 
 
D’offrir aux EHDAA des services d’orientation adaptés à leur situation particulière, selon les besoins; 
 
De déplacer le moins possible les EHDAA des lieux d’étude et de formation afin d’assurer leur stabilité, 
leur intégration dans leur milieu et, ainsi, leur persévérance scolaire; 
 
De développer des activités scolaires et parascolaires adaptées pour cette clientèle. Cela les  aiderait à 
acquérir des aptitudes et des intérêts diversifiés. Ces initiatives encourageraient la persévérance scolaire tout 
en leur offrant un maximum de stimulation. 
 
Ces recommandations ont été proposées et acceptées à l’unanimité à la rencontre du CCSEHDAA du 
8 juin 2011. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus distinguées. 
 
 

 
 
Valérie Banville 
Présidente CCSEHDAA  
Représentante CCSEHDAA au Comité de parents  
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
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PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION  
ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES  

DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2011-2014 
 

ACTES D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES 
 ET DES CENTRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2011-2012 

  
DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS  

DANS LES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2011-2012  
 

RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 
2011-2012 

 
 

Recommandations du Comité de parents 
 

Résolution # 02CP1011-446 
 

DE MANDATER l’exécutif de consolider les recommandations. 
 

Résolution # 02CP1011-451 
 

Le Comité de parents recommande la préservation et la continuité des services donnés 
aux élèves afin d’assurer une plus grande stabilité tout en respectant les besoins du 
milieu. 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2011-2012 

 

 
 
 

REMERCIEMENTS  
 

Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il 
portera à la présente et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre 
part.  
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POLITIQUE DE TRANSPORT 
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