
1 
 

 

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA de la CSVDC 

BILAN  2010  2011 

 Réunions : 

Le comité a tenu cinq réunions de septembre 2010 à juin 2011 (6 étaient initialement prévues).  

Le quorum a été atteint à chacune des réunions. 

 

 Consultations : 

Le Comité a été consulté formellement trois fois cette année : 

  Détermination des services éducatifs dans les écoles 20112012 

  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) : 

o Congrès FCPQ de concertation des présidents CCSEHDAA en octobre 2010 à Québec 

Résultat : Adoption du P.I., Canevas de base et Formulaire informatisé. 
 

o Rencontre des présidents CCSEHDAA en janvier 2010 à Québec 

Résultat : Travail sur le P.I. 

o Conseil général de la FCPQ 

Résultat : Futur adoption de 2 membres CCESHDAA dans leur Comité. 
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o Congrès FCPQ annuel en juin 2011 

- La Présidente et Suzie Lambert (budget voté par l’exécutif) y ont assisté. 
- Plusieurs conférences et formations. 

 

o Participation aux réunions conjointes : Commissaires, Comité de parents et 
CCSEHDAA. 

 

o Réunion extraordinaire sur les coupures budgétaires à la C.S. en mai 2011 

Résultat : Lettre de résolution et d’appui aux C.E. de Val-desCerfs envoyée à la 
Ministre du Mels, Mme Lyne Beauchamps, ainsi qu’au député de Shefford, M. 
François Bonnardel. Celleci a été entérinée par l’exécutif.  
 

o Lorsque requis, la présidente a fourni verbalement un résumé des différentes 
réunions. 

 

 Sous-comités : 

o 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.  

o Conférence : Une conférence est organisée pour l’automne prochain.  

o Mise à jour du Bottin des ressources : La mise sur pied du comité a été remise en 
septembre.  

 

 Révision de la lettre d’invitation (début d’automne) au CCSEHDAA pour les parents. 

 

 Recommandations 2011-2012, déposées le 21 juin 2011 au Conseil des Commissaires. 

 

 Correspondance officielle : 

o M. Bertrand Legault, OPHQ  changements des classes DIM. 

o  Dynamique des personnes handicapées de Granby. 
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 Dossiers et projets à suivre à l’automne : 

o Une réunion pour les parents sur le plan d’intervention. 

o Les conférences. 

o La mise à jour du Bottin des ressources. 

o Une présentation Powerpoint du CCSEHDAA aux parents désireux de participer au 
Comité. 

 

  juin 2011 

Valérie Banville 
Présidente CCSEHDAA 


