
Comité Consultatif  
des Services EHDAA  

  
 

Procès-verbal 
de la rencontre du mercredi 25 janvier 2017 

au 55, rue Court à Granby à 19 h  

 
Présences 
 
Parents        
 Griffith, Herby - président 
Chabot, Gilles Huard, Mélanie - commissaire parent 
Davignon, Kaïna (trésorière) Lambert, Suzie - vice-présidente 
Dontigny, Mélanie Ménard, Sara - déléguée C.P. 
Foisy, Josée Filion, Simon Richard, Isabelle 
  
    
Organismes 
Bonneau, Lynda - représentante DG 
Blanchard, Josée - personnel professionnel 
Chaussée, Jean - CIUSSS Estrie 
D’Amour, Marie-France - CISSSMO 
Mousseau, Saskia - représentante directions 
 

Absences 
 
Auger, Marilyn - substitut C.P.  
Banville, Valérie (démission du poste de secrétaire)  
Boulet, Josée 
Carrière, Geneviève (démission) 
Charbonneau, Claudie - CISSSMO 
Hébert, Caroline (démission) 
Lareault, Isabelle (démission) 
Lussier, Hélène 
McDuff, David 
Robitaille, Mélissa 
Roy, Stéphanie 

 
1. Accueil et mot de bienvenue 

 
Monsieur Griffith accueille les membres, le quorum est atteint. Il demande un volontaire pour la prise 
de note et madame Josée Foisy se propose. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Monsieur Jean Chaussé demande, au point 4 – Suivi au procès-verbal, de revenir sur la dernière 
rencontre du CCSEHDAA.  

 



 
 
3. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2016 

 
Monsieur Gilles Chabot propose l’adoption du procès-verbal et madame Mélanie Huard seconde. Par 
la suite, Madame Marie-France D’amour propose de reporter l’adoption du procès-verbal à la 
prochaine rencontre dû aux modifications à apporter (voir point 4), Monsieur Jean Chaussé appuie. 

 
4. Suivi au procès-verbal 

 
-  Enlever un « s » à secrétaire au point 15. 
-  Au point 4 du procès-verbal du 7 décembre 2016, il est mentionné que le comité demande des 

éclaircissements sur un point. Cependant, il n’est pas écrit quel était le sujet de ce point... à 
vérifier. Point reporté à la prochaine rencontre 

-  Au point 8, il sera précisé que Madame Bonneau a rencontré « dans un but de clarification de 
mandat respectif », des partenaires du privé et du public en décembre dernier.  D’autres 
partenaires seront invités à une prochaine rencontre prévue en février 2017. 

- Point 9, ajouter que le document qui nous a été présenté portait sur « La détermination des 
services ». 

- Point 13, il est demandé par un membre de préciser, dans le procès-verbal, le nom de la ou des 
formations suivies ainsi que le nom de la ou des personnes y ayant participé.  

- Point 15, madame Marie-France d’Amour demande au nom de madame Claudie Charbonneau, 
celle-ci étant absente, d’ajouter qu’un échange verbal a eu lieu entre mesdames Valérie Banville 
ainsi que Claudie Charbonneau concernant la façon de rédiger des procès-verbaux. Madame 
Charbonneau mentionne que la secrétaire a la responsabilité de prendre des notes sans teinter le 
procès-verbal. Madame Banville n’abonde pas en ce sens et mentionne que la secrétaire est plus 
« qu’une preneuse de notes ». 

 
Les membres ont mentionné être à l’aise avec les corrections aux procès-verbaux faites par Madame 
Bonneau avant les rencontres.  Madame Suzie Lambert renomme que le statu quo avait été proposé 
pour que Madame Bonneau corrige les procès-verbaux et en discute avec le président. C’est la 
conclusion qui avait été dites lors de la dernière réunion de décembre 2016 
 
Monsieur Jean Chaussé prend la parole au nom de madame Claudie Charbonneau, madame 
Charbonneau ne pouvant pas être présente ce soir. Dans une lettre, Madame Charbonneau 
mentionne son inconfort que l’exécutif est demandé, lors de la rencontre du 7 décembre 2016, aux 
membres non parents de quitter la salle quelques minutes afin que les parents puissent discuter. 
Madame Marie-France D’amour précise que suite à certaines recherches, il n’aurait pas dû demander 
aux organismes et aux autres membres non parents du CCSEHDAA de quitter la salle. Madame 
D’amour rappelle que les représentants des organismes font partie à part entière du CCSEHDAA. 
Monsieur Jean Chaussé appuyé de madame Marie-France D’Amour, nomme l’importance 
d’entretenir une bonne relation entre la commission scolaire et les organismes externes.   En suivi 
à ces échanges, tous sont d’accord d’améliorer l’ambiance au sein du comité. D’utiliser un langage 
respectueux aidera à créer un climat de confiance entre tous les membres du CCSEHDAA. 
 
Par la suite, Madame Bonneau nous informe qu’un projet éventuel sera proposé aux membres du 
comité afin de déterminer précisément le rôle de chacun des postes sur le comité exécutif du 
CCSEHDAA. 
 



5. Ouverture des postes de président et de secrétaire 
 
Monsieur Herby Griffith propose que le poste de secrétaire soit remis à la prochaine rencontre prévue 
le mercredi 29 mars 2017 étant donné le nombre de parents absents. 
 
Monsieur Griffith, président, annonce sa démission. Il doit quitter le comité pour des raisons 
personnelles. Il mentionne que madame Suzie Lambert, vice-présidente, occupera le poste de 
présidente par intérim jusqu’à la prochaine rencontre qui aura lieu le 29 mars prochain.   Étant 
donné le nombre d’absents, le poste sera offert à la prochaine réunion du CCSEHDAA. Avec la 
demande de la commission scolaire que l’exécutif soit formé des parents avec un enfant ayant une 
codification, les membres transmettent leurs inquiétudes à combler les postes vacants.  Madame 
Lynda Bonneau enverra aux membres certaines précisions concernant les postes vacants et rencontra 
monsieur Éric Racine, directeur général, afin de lui transmettre nos inquiétudes à combler les postes 
vacants, car ce sera uniquement les parents d’un enfant ayant un code de validation qui pourront 
postuler pour ces postes. 
 
Madame Mélanie Huard nous informe qu’une rencontre aura lieu par la FCPQ les 17 et 18 février 
prochain avec les présidents des CCSEHDAA. Madame Suzie Lambert, présidente par intérim, 
participera à cette rencontre. Il est proposé par madame Kaïna Davignon et appuyé par monsieur Jean 
Chaussé que les frais encourus lors de cette rencontre soient couverts par le budget du comité. 

 
6. Sous-comité pour formation et conférence 

 
Madame Sara Ménard présente deux propositions de conférences possibles. Ces propositions seront 
présentées demain au comité de parents. Mesdames Josée Foisy, Sara Ménard ainsi que monsieur 
Gilles Chabot se portent volontaires pour faire partie du sous-comité formation et conférence. Il est 
souhaitable qu’une rencontre avec le comité de parents se déroule dans un avenir rapproché afin de 
voir si un partenariat est possible entre les 2 comités pour offrir une conférence à tous les parents de 
la commission scolaire. Il est proposé par monsieur Gilles Chabot appuyé de monsieur Jean Chaussé 
et secondé par madame Isabelle Richard qu’un montant maximal de 1 500 $ soit alloué pour une 
conférence à venir.  

 
7. Formation (retour) 

 
Comme madame Stéphanie Roy est absente, ce point est reporté à la prochaine rencontre.  

 
8. Présentation de madame Saskia Mousseau 

 
Madame Mousseau mentionne être très heureuse de faire partie du CCSEHDAA. Elle nomme que peu 
importe les rencontres auxquelles elle participe à la commission scolaire, tous ont les mêmes 
objectifs, soient le bien-être, les besoins ainsi que la réussite des élèves. Elle précise avoir eu besoin 
de prendre un certain recul suite à la rencontre de monsieur Éric Racine en début d’année ainsi que 
certains incidents ayant eu lieu concernant le fonctionnement du procès-verbal.  Elle croit que le 
comité, peu importe les parents membres ayant un enfant avec ou sans une codification, le CCSEHDAA 
peut se faire entendre et faire la différence. 

 
 
 
 



9. Budget ventilé 
 
Une erreur semble se trouver sur le budget disponible en 2016-2017. Madame Bonneau fera un suivi 
dès demain, auprès de la secrétaire de Monsieur Racine afin de nous envoyer le bon budget, au plus 
tard le 26 janvier en fin de journée. 

  
10. Retour sur les recommandations : « Détermination des services éducatifs » 

 
Aucune recommandation n’a été faite de la part du CCSEHDAA concernant la détermination des 
services éducatifs. 

 
11. Correspondance 

 
Aucune correspondance.  
 
Monsieur Herby Griffith s’engage à transférer à madame Suzie Lambert, présidente par intérim, les 
correspondances qu’il recevra d’ici le 29 mars. 
 
Étant donné l’absence de monsieur David McDuff, responsable du site web, certaines précisions lui 
seront demandées, lors de la prochaine rencontre, afin de valider le bon fonctionnement de l’adresse 
courriel du comité. 

 
12. Mot de la déléguée au Comité de parents et de la commissaire parent 

 
La déléguée au comité de parents nous informe que des recommandations ont été faites afin que le 
document sur la politique relative aux règles et critères d’inscriptions aux transferts des élèves soit 
plus facile à comprendre. La commissaire EHDAA annonce que Monsieur Racine est officiellement 
nommé directeur général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Elle nous informe que certains 
élèves ont reçu des mentions de félicitations. 

 
13. Varia 

 
Aucun sujet n’a été ajouté. 

 
14. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par madame Suzie Lambert et appuyé par madame Kaïna Davignon de lever la séance 
à 21 h 29. 
 
 
 
 
 

    
         Herby Griffith, président      


