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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA 
 
 
Rencontre du 18 janvier 2022 à 19 h tenue via TEAMS 
 
Présences 
 
Parents 

Mélissa Ledoux 
 

 

Julie Boissonneault  

Patricia Hurtado-
Guzman 

 

Suzie Lambert  

Marie-Eve Roy 
 

 

Genevieve 
Duchesne 

 

Mélanie Huard  

Marc Brisson  

Simon Filion  

Annie 
Charbonneau 

 

Isabelle Roméo  

 

Organismes 

Bruneau, Mireille directrice adjointe services éducatifs 
Bissonnette, Marie-Josée représentante du personnel du soutien 
D’amour, Marie-France, CRDP 
 
Invitée : 
Poulin, Mélody, loisirs Granby 
 
Absents 
Chartrand, Nathalie directrice adjointe école Du Phénix 
Bédard, Karine 
Charbonneau, Gabrielle 
Denault, Jessica 
Harnois, Marjorie 
Lapointe, Jessica 
Lavoie, Krystelle 
Hallé, William 
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1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 

Suzie Lambert accueille le groupe pour ce retour en visio-conférence. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Suzie Lambert demande d’a jouter un point covid au point 9 et de décaler les 
suivants. 
Melissa Ledoux propose et Julie Boissonneault seconde l’ordre du jour tel que proposé.  

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 NOVEMBRE 2021 

Marc Brisson propose et Marie-Ève Roy seconde l’adoption du procès-verbal.  

 

 

BLOC D’INFORMATION 

Aucune information à partager aujourd’hui. 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 

Pas du public. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

1.  Mireille Bruneau nous présente le guide des parents pour le plan d’intervention.  Ce 
document sera envoyé aux membres. 
 

2. Mireille Bruneau a vérifié le Portail Mozaïk auprès des services technos. L’an passé, 
il y avait les PI, mais les techniciens ne peuvent pas répondre pourquoi ce n’est pas 
présent. Il n’y a pas de réponses ou d’explications pour l’instant. 
 

3. Information supplémentaire sur le l’organisme Plein-Rayons : il y a deux écoles qui 
font affaire avec Plein-Rayons soit Massey-Vanier et Haute-Ville.
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6. INVITER CAMP DE JOUR 

Notre invitée : Mélody de vie culturelle et communautaire de Granby vient présenter les 
services offerts aux enfants pour les camps de jour.  Les dépôts de demandes 
d’évaluation de besoins pour aider les enfants à avoir le meilleur service seront du 1 fév. 
au 30 mars et les parents peuvent le faire sur Métaprisme.  Du 14 mars au 1 avril, la ville 
fera leur analyse pour trouver les options pour l’été.  Autour du 10 avril les parents auront 
des nouvelles de leur demande et ensuite ils pourront faire l’inscription dès le 21 avril.   
 
Questions des membres : 
 
Question 1 : Les animateurs ont-ils une formation? Ce sont des animateurs qui sont 
souvent étudiants. Avant le début des camps les animateurs reçoivent les informations 
sur les jeunes.  Cette année, il devrait y avoir une personne ressource pour superviser 
et supporter les animateurs.   
 
Question 2: Quels sont les âges minimums et maximum? Il y a des camps préscolaire (5 
ans) jusqu’à 14 ans. Pour l’an prochain, un projet de stage et préparation au marché du 
travail avec une formation pour devenir aide-moniteur (15-16 ans). 
 
Question 3 : Comment la promotion va-t-elle se faire?  Avec les intervenants, CRDI et le 
CSS, CIUSS, etc. L’information sera aussi acheminée directement aux parents des 
anciens jeunes des camps, et il y aura des dépliants seront distribué dans les sacs à dos 
des élèves. 

 
 
7. RETOUR SUR LES FRAIS DE TRANSPORT COMMUNAUTAIRE ET 

REMBOURSEMENT 

 
Marc Brisson a demandé s’il était possible d’avoir un remboursement pour un autre 
moyen de transport que la voiture et Mireille Bruneau confirme qu’il faut juste avoir un 
reçu de l’autobus ou taxi. 
 
DANS LA RÉGIE IL Y A EU DES CHANGEMENTS SUR LES FRAIS DE TRANSPORT :  
 
JULIE BOISSONNEAULT ET MARC BRISSON ADOPTENT LA MOTION. 

 
 
8. RETOUR SUR LE DOCUMENT SUR LES CLASSES SPÉCIALISÉES 

Mireille Bruneau nous donne plus d’explications sur le document.  Il y a discussion sur les 
informations à ajouter ou non. 

Il est adopté par Mélanie Huard.
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9. COVID 

Est-ce que nos jeunes auront les mêmes services d’aide quand il y a du télé-
enseignement?   Au niveau des services comme les TES et l’orthopédagogie, ce sont 
chaque école qui choisit comment distribuer les services.  En ce moment, sous un décret 
ministériel le personnel en service d’aide peut se voir rediriger au service essentiel en 
classe (par exemple remplacer les enseignants).     

 
 
10. BUDGET 

Aucun changement.   

Le 28 mai, il y aura un colloque à Victoriaville. Suzie Lambert veut savoir s’il y a des 
parents intéressés à y assister afin de vérifier le budget pour peut-être payer les 
déplacements ou l’inscription. Il y a Mélissa Ledoux et Julie Boissonneault qui se 
manifestent. 

Les informations sur le colloque seront partagées sous peu. 

Rappel : si vous avez des frais de déplacements, ne tardez pas à les faire parvenir à 
Marc Brisson pour garder le budget à jour. 

Marc Brisson fera des recherches sur les différentes formations gratuites ou non à venir 
avec les différentes associations. 

 

11. RÉUNION DE FÉVRIER 

Le 15 février était une réunion flottante pour faire des tours de tables et du brainstorming. 
Étant donné la fatigue générale et des absences annoncées, il est décidé que cette 
réunion sera annulée. 

 

12. MOT DES DÉLÉGUÉS 

Retour sur le comité de parents : la dernière rencontre était le 16 décembre.  Il y a eu 

beaucoup de discussions sur le redécoupage des territoires et le report du premier 

bulletin.  Beaucoup de gens ont été surpris de l’étendue du problème de l’intimidation 

dans nos écoles, les parents recherchent des solutions. 

Il y a présentation d’un organisme communautaire de services directs à la population 

qui vient en aide aux centres de services pour mieux intégrer les élèves hdaa dans les 

services de garde.  Intégration sociale des enfants en milieu de garde (ISEMG) offre 

des formations pour le personnel des services de garde.   

Pour votre information : tout comme le 911 pour les urgences, en cas de besoin d’aide 

pour des services sociaux ou communautaire vous pouvez composer le 211 et c’est 

gratuit. 
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13. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance pour ce soir. 

 

14. QUESTIONS DIVERSES 

Pourquoi y-a-t ’il autant d’augmentations des inscriptions vers le cheminement continu?  

Pourquoi tous les services d’aide disparaissent dès qu’une jeune passe au niveau de 
l’éducation aux adultes? 

 

Suzie Lambert est en processus d’écriture pour interpeler le ministère de l’éducation sur 
la situation des classes de style XFP.  La réalité de ces classes est bien différente de ce 
que le gouvernement pense (pour lui ces classes sont considérées comme régulières 
donc une trentaine d’élèves sans services mais ce sont tous des élèves ayant des 
besoins particuliers et des parcours très différents). Suzie Lambert veut inclure différents 
organismes dans sa démarche qui a débuté avec le CE de l’école de la Haute-Ville 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La levée se fait à 20h30 et est proposé par Julie Boissonneault et secondé par Marie-
Ève Roy. 
 
La prochaine réunion sera le 22 mars. 

 
 
 
 
 Présidente, 
 
SL/  Suzie Lambert 
 


