
Procès-verbal de la réunion du  

Comité consultative des services aux élèves EHDAA 

Du 14 juin 2022 

Presences: 

 

 

Absences: 

 

1. Accueil et mot de bienvenue ; 

À 19h00 Suzie Lambert accueille le comité et souhaite d’emblée de bonnes vacances à tous dans 

les semaines à venir.  Elle souhaite également la bienvenue à Pascale Dubé, directrice des 

services éducatifs. 

Il y a discussions sur la problématique des absences des différents représentants (enseignants, 

externes et professionnels).  Il nous faudra relancer nos partenaires. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

Suzie Lambert demande de rajouter au point 10. Correspondance un point XFP. 

Simon Fillion propose et Marjorie Harnois seconde l’adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 10 mai 2022 ; 

Il est demandé d’inscrire les parents qui sont absents. 

Julie Boissonneault propose et Marjorie Harnois seconde l’adoption du procès-verbal. 

 

4. Parole au public ; 

Il n’y a pas de public ce soir. 

 

5. Suivi au procès-verbal ; 

 

• À l’automne 2022, le comité aura des présentations sur différents sujets comme : la 

TEVA et l’intelligence artificielle dans les logiciels de statistiques. 

• Il y a discussion sur les différences entre l’éducation aux jeunes et celle offerte aux 

adultes ainsi que le pourquoi les parents n’ont aucun droit de regard sur la FGA. 

6. Budget ; 

En date d’aujourd’hui, nous avons un montant de 1 578$. 

Les dépenses pour le colloque (frais de déplacements, repas et inscriptions) sont de 389.77$. 

Il restera le montant total pour le souper de fin d’année. 

Il est proposé par Marc Brisson et appuyé par Simon Fillion d’alloué un montant pour le repas de 

fin d’année. 

Il restera un surplus mais il manque encore les détails des dernières dépenses. 



Il y a discussion sur le fonctionnement du budget par rapport à la régie interne et le budget 

initial alloué par le centre de services scolaire. 

 

7. Recommandations pour 2022-2023 ; 

Les recommandations ont été lus par Julie Boissonneault au comité. 

Il est proposé par Marie-Ève Roy et secondé par Patricia Hurtado d’adopter les 

recommandations. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Les recommandations seront acheminées à M. Éric Racine et Mme. Dubé et un suivi écrit serait 

souhaité. 

 

8. Rencontres 2022-2023 ; 

La date de l’assemblée générale annuelle sera le 27 septembre 2022, 19h au centre de services 

scolaire. 

 

9. Mot des délégués ; 

Comité de parents : 

À la dernière rencontre, il y a eu des élections pour les districts 2, 4 et 5.  Julie Paquette, Suzie 

Lambert et Nancy Bergeron ont été élues.  Félicitations. 

Il y a maintenant un parent dans chaque district. 

 

Le comité de parent a assisté à une présentation par Véronique Barbeau sur le soutien aux 

directions avec son rôle de direction conseil. 

 

Le comité a aussi reçu des informations sur l’OPEQ (ordinateurs pour écoles du Québec) 

 

FCPQ : 

Lors du colloque, les membres participants ont assisté à une présentation de Patricia Paquin et 

Louis-François Massicotte sur l’inclusion, la participation et l’implication des parents dans le 

système de l’éducation. 

Il y a eu également discussion sur le rapport du protecteur du citoyen.  Vous pouvez aller voir le 

rapport sur le site internet. 

 

10. Correspondance ; 

Suzie Lambert nous lit une lettre envoyée au ministre de l’Éducation M. Roberge, Kevin Roy 

président de la FCPQ ainsi que le député de notre région François Bonnardel.  Cette lettre est 

appuyée par les conseils d’établissements de la Haute-Ville, de l’Envolée et de J. H. Leclerc. 

Il est proposé par Isabelle Roméo et secondé par Geneviève Duchesne d’appuyer cette lettre. 

 

 

 

 

 



11. Questions diverses ; 

11.1 

Discussion avec Mme Dubé de la difficulté de certains élèves de notre centre de services scolaire 

à réintégrer l’école après la pandémie.  Il y aura des rencontres avec divers intervenants de la 

santé et autres CSS.  Ils vont travailler sur un procédurier pour mieux encadrer ses élèves. 

11.2  

Discussion sur la nouvelle algo-rythme intelligente qui permet de détecter les futurs 

décrocheurs.  Il y a maintenant un agent de liaison dans le CSS pour aider les élèves en situation 

fragile. Il y a de plus en plus d’interventions pour agir en amont et les conseillers d’orientations 

font aussi partie de la solution. 

11.3 

Discussion sur la transition des études au secondaire vers la formation aux adultes.   

 

12. Levée de l’assemblée ; 

Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Julie Boissonneault de conclure l’assemblée à 

21h20. 


