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COMPTE-RENDU
21 octobre 2014, 18 h
Salle 1 - Centre administratif
582 rue Maclaren Est, Gatineau

Sont présents :

Mmes Marie Baillargeon (directrice d’école)
Kim Bédard-Leblanc (parent)
Josée Desjardins (parent)
Marie-Claude Fontaine (représentante Pavillon du Parc)
Bernadette Gilbert (parent)
Isabelle Gilbert (parent)
Stéphane Mongeon (parent)
Nancy Morin (directrice du Service des ress. éducatives)
France Perrier (représentante soutien)
Chantal Tanguay (parent)
Nicole Thibault (coordonnatrice)

Sont absents :

Mme Danielle Côté (conseillère pédagogique)

1. Accueil
Bienvenue à tous.
2. Nomination à la présidence et au secrétariat
Adopté à l’unanimité : Mme Chantal Tanguay à la présidence et
Mme Nicole Thibault au secrétariat.
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Isabelle Gilbert.
4. Adoption du compte rendu de la rencontre du 21 octobre
Modifier la liste des présences : retirer Karine Leblanc des absents.
Chantal Tanguay propose l’adoption.
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5. Budget
Les membres du comité devront compléter le formulaire de frais de
déplacement lors de la prochaine rencontre.
Présentation des montants pour frais de déplacement en
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015.
Il y a déjà eu, dans le passé, des montants pour formation.
6. Services complémentaires
Dépôt et présentation des écoles attribuées aux conseillers en
orientation, aux orthophonistes, aux psychologues et aux psychoéducateurs.
Explication du calcul du nombre de jours attribués par école
Remise du tableau des ressources d’accompagnement pour les
élèves ayant un code validé et ceux pour lesquels une validation
de code au MELS est en cours.
7. Mesure 30810
Explication des deux volets de la mesure et présentation des
montants pour 2014-2015.
8. Validation
Suite à l’abolition des directions régionales, le processus de
transmission des informations au ministère pour la validation se fait
directement. Une clé cryptée contiendra toutes les informations et
sera acheminée au MELS.
9. Retour sur les rencontres parents – Pavillon du Parc/la RessourSe
Il est très positif d’intégrer les enfants aux rencontres. Cette façon
de faire a été appréciée entre autres par les parents et les
enseignants.
10.

Calendrier des trois autres dates de rencontres
Point reporté à la prochaine rencontre.
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11.

Plan d’action du comité 2014-2015
Point reporté à la prochaine rencontre.

12.

Varia
Il sera proposé de déposer le contenu du plan d’action dans l’onglet
du CCEHDAA du site de la commission scolaire.
Mme Chantal Tanguay acheminera le document aux membres du
comité consultatif EHDAA concernant le forum des parents EHDAA
organisé par le comité de parents.
Prochaine rencontre prévue le 4 novembre 2014 à 18 h à la salle 1
du centre administratif, le sujet sera le plan d’action 2014-2015.

Fin de la rencontre à 20 h 30.
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