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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA 
 
Rencontre du 7 juin 2021 à 19 h tenue via la plateforme TEAMS. 
 
Présences 
 
Parents 
Bédard, Karine Lambert, Suzie 
Bourassa, Karine Meunier, Audrey 
Charbonneau, Annie Richard, Isabelle 
David, Caroline Roy, Marie-Ève 
Fillion, Simon Wa-Mulumba, Tyty Mukendi 
Huard, Mélanie  

 

Organismes 
Bissonnette, Marie-Josée Larochelle, Julie 
D’Amour, Marie-France Ménard, Anne-Marie 
Dicaire, Marie-Claude Prémont, Sylvie 

 

Absences 
Beauchemin, Chantal Duchaine, Geneviève 
Beaudin Stéphane Giroux, Patrick 
Bell, Émilie Ledoux, Mélissa 
Boissonneault, Julie Roméo, Isabelle 
Canuel, Jean-François  

 

 
1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 
Madame Suzie Lambert mentionne que la rentrée scolaire devrait être presque normale, 
sans masque et avec des activités parascolaires. Elle mentionne également que la FCPQ a 
mis en ligne 5 capsules sur l’intimidation. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Suzie Lambert demande d’ajouter au point formation : congrès FCPQ, date de l’assemblée 
générale et reddition de compte de la secrétaire générale au point 11 Varia. 
L’ordre du jour est accepté par Sylvie Prémont et appuyé par Mélanie Huard. 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 2021 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Caroline David et appuyée par Simon Filion. 
 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
Madame Lambert s’informe s’il y a eu des développements pour le suivi avec la 
pédopsychiatrie pour les rapports d’évaluations. Madame Ménard nous informe que 
l’information a été transmise, mais que nous n’avons pas de contrôle sur l’application.  
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Madame Lambert renomme l’importance de rouvrir une classe InDigo à l’école de l’Étincelle 
si besoin, il y a. 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 
Sara Ménard souhaite un bel été à tous les membres. 
 
6. RECOMMANDATIONS 2021-2022 
Il y aura une recommandation cette année et elle portera sur le plan d’intervention, car le 
comité EHDAA souhaite que le PI soit remis en avant plan à la suite de la pandémie. Nous 
souhaitons que cette recommandation soit envoyée à M. Éric Racine, directeur général et 
à madame Pascale Dubé, directrice des ressources éducatives. 

La recommandation est proposée par Isabelle Richard et appuyée par Tyty Mukendi Wa-
Mulumba. 

La recommandation est adoptée à l’unanimité 
 
7. BUDGET 
Il n’y a pas eu de changement au niveau du budget depuis notre dernière rencontre.  

Il est proposé par Isabelle Richard et appuyée par Karine Bourassa que le comité EHDAA 
débourse 400$ pour les connexions de formations offertes par la FCPQ. 
 
8. PROCHAINES FORMATIONS DE LA FCPQ 
Ce point a été remplacée par Congrès de la FCPQ.  

Madame Lambert nous parle des formations qu’elle a suivies durant ce congrès et nous 
informe qu’elle va nous transmettre des documents sur les différents parcours au 
secondaire. 

Madame Dicaire nous partage le parcours possible d’un élève, à besoins particuliers, et 
nous parle de la TÉVA. 

 
9. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 
10. MOT DES DÉLÉGUÉS 
Comité de parents : prochaine et dernière rencontre le 17 juin 2021.  

FCPQ : Pas de nouvelles à partager. 

 
11. VARIA 
a) Reddition de compte : Madame Ménard nous présente la reddition de compte, il y a eu 
une seule demande. 
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b) Date de l’assemblée générale : le mardi 28 septembre 19h. 

c) Madame Lambert remercie madame Ménard pour son implication auprès du comité 
EHDAA au cours des dernières années. Son support a été grandement apprécié. Elle était 
avec le comité pour la dernière fois. 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La prochaine rencontre aura lieu le 28 septembre et ce sera l’assemblée générale. 
Madame Caroline David propose et madame Isabelle Richard appuie la levée de 
l’assemblée à 20 h 20. 

 
 
 Présidente, 
 
  
 
SL/mh  Suzie Lambert 
 


