ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA
2016-2017
COMPTE-RENDU

1

4 octobre 2016, 18 h
Centre administratif, Salle 1-2-3

1. Accueil
Mot de bienvenue de Mme Thibault et présentation des membres du CCSEHDAA de
2015-2016.
2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par Mme Tanguay. Proposé par M. Stéphane Mongeon.
Adopté à l’unanimité.
3. Rôle du CCSEHDAA et présentation de tous
Présentation de chaque personne présent; membre du comité ainsi que les parents présents.
Mme Morin fait la lecture du rôle du Comité consultatif EHDAA tel que décrit dans la loi sur
l’instruction publique - LIP.
4. Présentation de la présidence, du commissaire parent et des membres du comité
consultatif EHDAA 2015-2016
Mme Chantal Tanguay, présidente 2015-2016,
M. Stéphane Mongeon, commissaire parent,
Mme Danielle Côté (cscv-représentante personnel non enseignant),
Mme Marie Baillargeon (cscv-direction) – poste maintenant occupé par M. Éric
Sincennes - absent,
Mme Kim Bédard-Leblanc - parent
Mme Mélanie Chénier (cscv-représentante employé de soutien) - absente,
Mme Marie-Claude Fontaine représentante des organismes 2015-2016,
Mme Isabelle Gilbert – parent et substitut du représentant au comité de parent 20152016,
M. Francis St-Jean – représentant au comité de parent 2015-2016,
Mme Nancy Morin (cscv),
Mme Nicole Thibault (cscv),
Mme Cynthia Bainbridge (parent) a quitté le comité.
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5.1Bilan des sujets traités en 2015-2016
Mme Thibault présente les sujets traités en 2015-2016 :


















Rôle et mandat du comité consultatif EHDAA,
Plan d’action,
Budget – frais de déplacement et de gardiennage,
Services complémentaires,
Indices de défavorisation,
Ressources d’accompagnement,
Mesure 30810,
Validation,
Répartition des services complémentaires,
Classes d’aide,
Cours d’été en ligne,
Semaine des élèves HDAA,
Conférence de M. Collerette,
Colloque EHDAA,
Site web EHDAA,
Collaboration plus étroite entre le Comité de parents et le CCSEHDAA,
Réseautage avec la Commission scolaire des Portages-de l’Outaouais et la
Commission scolaire des Draveurs,
 Formation aux membres du comité de parents,
 Invitation aux membres du comité de parents et aux commissaires.
6. Élection
Mme Morin explique brièvement le fonctionnement du comité de parents et du comité
consultatif des services aux élèves HDAA (nombre de rencontres, lieu, etc.) ainsi que la
procédure suivie afin de rejoindre tous les parents d’élèves HDAA. Il est précisé que les
parents doivent avoir un enfant qui a un plan d’intervention.
6.1.
me

M

6.2.

Nomination du président d’élection
Thibault propose Mme Morin qui accepte.
Nomination de deux scrutateurs

M. Mongeon propose Mmes Sophie Lapointe et Nicole Thibault qui acceptent.
6.2.1 Représentant enseignant
Mme Isabelle Massie sera représentante des enseignants.
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6.3.

Procédure de vote quant à la nomination des représentants des parents du
CCSEHDAA – adoption
Mme Morin explique la procédure pour le vote.

6.4.

Élection des représentants des parents (sujet à la désignation par le comité de
parents)
Chaque parent intéressé se nomme et présente ensuite un bref aperçu des raisons pour
lesquelles il devrait être élu.
Les parents suivants se présentent :











Mme Nathalie Alarie,
Mme Kim Bédard-Leblanc ,
Mme Sophie Chartrand,
Mme Shirley Cryans,
Mme Carole Fournell,
Mme Isabelle Gilbert,
M. Stéphane Mongeon,
Mme Caroline Séguin,
Mme Lucie St-Louis,
Mme Chantal Tanguay.

Il est demandé à chaque personne présente de signer la feuille de présence et
d’indiquer l’école que son enfant fréquente.
Élection pour les 4 postes de membre parent ayant un mandat de 2 ans :
Les trois premières personnes élues sont M. Stéphane Mongeon, Mme Lucie St-Louis et
Mme Chantal Tanguay.
Il y a égalité pour le 4e membre parent entre Mmes Kim Bédard-Leblanc et Isabelle
Gilbert, il y a donc une 2e élection et Mme Bédard-Leblanc est élue.
Élection pour le poste de membre parent ayant un mandat de 1 an :
Mme Isabelle Gilbert est élue.
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16.5.

Modalités d’élection du représentant du comité consultatif des services aux
élèves HDAA au comité de parents – adoption
Mme Morin explique la procédure pour le vote.

6.6.

Nomination du représentant du comité consultatif des services aux élèves HDAA
au comité de parents
M. Francis St-Jean était représentant l’année dernière.
M. St-Jean et Mme Gilbert se présentent.
L’élection fait office des personnes suivantes au CCSEHDAA :
Représentant au comité de parents – Mme Isabelle Gilbert.

6.7.

Nomination du substitut du représentant du comité consultatif des services aux
élèves HDAA au comité de parents
Mme Isabelle Gilbert était représentante substitut l’année dernière.
M. Francis St-Jean se présente et est élu à l’unanimité.

6.8.

Modalités d’élection du commissaire parent du comité consultatif des services
aux élèves HDAA – adoption
Mme Morin explique la procédure pour le vote.

6.9.

Nomination du commissaire parent du comité consultatif des services aux élèves
HDAA
M. Stéphane Mongeon était commissaire-parent en 2014-2015 et en 2015-2016.
M. Stéphane Mongeon et Mme Isabelle Gilbert se présentent.
L’élection fait office des personnes suivantes au CCSEHDAA :
Commissaire parent – M. Stéphane Mongeon.

7. Date du Colloque EHDAA
Mme Danielle Côté mentionne le but du colloque et précise que la date à laquelle le colloque
aura lieu est le 12 novembre 2016.
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8. Calendrier des rencontres
1er novembre 2016
13 décembre 2016
31 janvier 2017
11 avril 2017
9 mai 2017
Secrétariat : Mme Sophie Lapointe.
Fin de la rencontre à 20 h 20.
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