
    
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

1 
 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA 
 
 
Rencontre du 10 mai 2022 à 19 h tenue au Centre administratif. 
 
Présences 
 
Parents 

Mélanie Huard  

Mélissa Ledoux  

Marjorie Harnois  

Marc Brisson  

Julie Boissonneault  

Karine Bédard  

Simon Filion  

Suzie Lambert  

Patricia Hurtado  

Marie-Ève Roy  

  

  

  

  

  

 

Organismes 

Bruneau, Mireille directrice adjointe services éducatifs 
 
Absents 
Bissonnette, Marie-Josée représentante du personnel du soutien 
Chartrand, Nathalie directrice adjointe école Du Phénix 
Membre parents absent : 
Annie Charbonneau 
Geneviève Duchesne 
Isabelle Roméo 
Jessica Lapointe 
Krystelle Lavoie 
Marie-France d’Amour 
Marie-Josée Bissonnette 
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1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 

Madame Lambert informe les membres que madame Gabrielle Charbonneau et 
madame Nathalie Chartrand ont démissionné de leur poste. Elle nous informe 
également que tout ce qui concerne la formation aux adultes (CRIF, CBM) ne fait pas 
partie du mandat du EHDAA. Il y aura une question qui sera envoyée à la FCPQ à ce 
sujet puisqu’il y a des jeunes de 16-17 ans qui fréquentent ces centres. Nous souhaitons 
que ces jeunes obtiennent plus de support. Madame Lambert demande que le 
programme IS (intégration sociale) nous soit présenté. De plus, elle remercie les 
membres pour leur bénévolat, étant donné que nous sommes dans la semaine de 
l’action bénévole. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR; 

 
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants au point varia : Webinaire du 7 avril 

2022 et 2 formations à venir. Madame Julie Boissonneault propose et monsieur Simon 

Fillion seconde l’adoption de l’ordre du jour. 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  2022 

Madame Marie-Ève Roy mentionne qu’il y a une erreur dans son nom dans les 
présences, on doit changer Mélissa Roy pour Marie-Ève Roy. Madame Mélissa Ledoux 
propose et monsieur Simon Fillion seconde l’adoption du procès-verbal. 

 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 

 Pas de public 

 
 
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Pas de suivi 

 
 
6. BUDGET 

Madame Julie Boissonneault propose qu’il y ait une boîte à lunch par personne à la 

rencontre du 14 juin et que la rencontre débute à 18h30. Madame Marjorie Harnois 

seconde. 

 
7. FERMETURE ET OUVERTURE DE CLASSES 

Madame Mireille Bruneau nous présente le document sur les ouvertures et fermetures 

de classes pour la prochaine année scolaire. Il y aura fermeture d’une classe DGA à 
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l’école de la Moisson d’Or. Cette fermeture est due au fait que les critères d’admission 

ont changé, alors moins d’élèves ont été acceptés. Elle nous mentionne qu’en 2022-

2023, elle souhaite travailler à la compréhension de ce qu’est la flexibilité, l’adaptation 

et la modification. Il y aura ouverture d’une classe IndiGo préscolaire à l’école Sainte-

Thérèse. Il y aura également ouverture d’un 5e service hybride. Les critères pour être 

admis dans ce service sont : avoir un diagnostic de TSA, rencontrer des difficultés au 

niveau de l’organisation et être en réussite scolaire. Lorsqu’un jeune est refusé dans le 

service, il y a des recommandations de fait à la direction. Finalement, il y aura ouverture 

d’une classe IndiGo au secondaire à l’école L’Envolée. 

 
 

8. RECOMMANDATIONS POUR 2022-2023; 

L’an passé, nous avions fait qu’une seule recommandation concernant le plan 

d’intervention. Durant l’année scolaire, plusieurs points ont été soulevés. Tel que la 

flexibilité, l’adaptation et modification et la transition primaire-secondaire. L’exécutif se 

rencontrera afin de travailler sur les recommandations pour l’an prochain et présentera 

les résultats aux membres lors de la prochaine rencontre. 

 

Madame Suzie Lambert mentionne que plusieurs écoles n’ont pas eu de rencontre de 

leur comité EHDAA, elle demande que l’on relance les directions à ce sujet. Elle 

demande également que l’on ait une présentation sur l’intelligence artificielle. 

 
 
9. MOT DES DÉLÉGUÉS 

Madame Mélanie Huard nous informe qu’il y aura des élections pour les membres au 

CA dans le district 2-4-5. De plus, nous avons reçu une présentation sur le prochain 

calendrier scolaire.  

Madame Mélissa Ledoux informe les membres qu’il y aura un vidéo promotionnel fait 

par l’exécutif du comité de parents. Elle invite les membres du comité EHDAA, à se 

prendre en photo et inscrire leur phrase clé, ainsi elle pourra ajouter ces photos au 

montage.  

 
 
10. CORRESPONDANCE 

Pas de correspondance 
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11. QUESTIONS DIVERSES 

Madame Karine Bédard nous parle du webinaire du 7 avril sur les réseaux sociaux chez 

nos jeunes. Cette formation a été offerte par la FCPQ.   

Monsieur Marc Brisson quant à lui nous parle de 2 formations à venir :  

Académos : aspiration professionnelle de la nouvelle génération. 

Institut des troubles d’apprentissages : journée parent à chacun son apprentissage qui 

aura lieu le 14 mai 2022.  

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Mélissa Ledoux propose et monsieur Simon Fillion seconde la levée de 
l’assemblée à 20h52. 

 
 
 
 
 Présidente, 
 
SL/  Suzie Lambert 
 


