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COMPTE-RENDU
13 décembre 2016, 18 h
Salle 1 - Centre administratif
582 rue Maclaren Est, Gatineau
Sont présents :

Mmes Danielle Côté (conseillère pédagogique)
Isabelle Gilbert (parent et représentante au comité de parents)
Isabelle Massie (représentante – enseignant)
Lucie St-Louis (parents)
Chantal Tanguay (parent et présidente du CCSEHDAA)
Nicole Thibault (coordonnatrice du Service des ress. éduc.)
M.

Sont absents :

Stéphane Mongeon (parent et commissaire-parent)
Éric Sincennes (direction d’école)

Mmes Kim Bédard-Leblanc (parent)
Mélanie Chénier (représentante - soutien)
Marie-Claude Fontaine (représentante – CISSS de
l’Outaouais)
Nancy Morin (directrice du Service des ress. éducatives)
M.

Francis St-Jean (parent et représentant-substitut au comité
de parents)

1. Accueil
Bienvenue à tous.
Présentation de M. Sincennes, représentant des directions et présentation de
chacun des membres.

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par Mme Tanguay.
Proposé par Mme Danielle Côté, adopté à l’unanimité.

3. Adoption du compte rendu du 1er novembre 2016
M. Mongeon propose l’adoption du compte rendu du 1er novembre.
Adopté à l’unanimité avec la correction suivante : ajout de la présence de
Mme St-Louis.

4. Suivis au compte rendu du 1er novembre 2016
Point 7 Plan d’action 2016-2017
Proposition d’un échéancier pour chacun des indicateurs inscrits au plan
d’action.
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4. Suivis au compte rendu du 1er novembre 2016
Point 7 Plan d’action 2016-2017 (suite)
Le point d’information concernant la trajectoire au secondaire sera présenté le 11
avril à 18 h aux salles 1-2-3. Par contre la présentation du Service des
ressources éducatives est annulée.
Rencontre du comité de parents suite à la présentation. Vérifier la possibilité de
réserver une salle pour le comité de parents suite à la présentation – les salles 1
et 2 seront réservées.
Rencontre du CCSHEDAA à la salle 3.
Point 8 Budget
Les dépenses de l’année 2015-2016 concernant le budget de fonctionnement du
CCSEHDAA étaient de 1 126,90$ pour un budget approximatif de 1 000$.
Point 12.2 Colloque
Bilan


Budget – déficit de 447 $



Nombre de parents : 12 personnes ont visité les kiosques mais plusieurs
autres personnes ont assisté à la conférence



Mention du nombre de personnes présentes par comité, organismes, etc.
o CCSEHDAA – 6 membres
o Commissaires – 11
o Organismes présents mentionnés
o SRÉ – 17 personnes



Commentaires/suggestions reçus
o Belle présentation des tables et circulation fluide entre les kiosques
o Prévoir un repas pour les participants
o Gens ont discuté entre kiosques
o Parents ont eu un service très individualisé
o Vestiaires
o La documentation de la fédération était intéressante pour les parents
o Les invités de AlphaPapineau, de l’OPHQ et de l’AQETA étaient
impressionnés par le nombre de kiosques et l’organisation
o Conférence excellente
o Beaucoup de circulation durant la conférence (vérifier la possibilité de
demander aux gens s’ils participent à la conférence et/ou au concert)
o Chaque commissaire et membre du CCSHEDAA ont trouvé
intéressant de visiter les divers kiosques, ce qui a entre autres permis
de tisser des liens
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4. Suivis au compte rendu du 1er novembre 2016
Point 12.2 Colloque
Bilan




Commentaires/suggestions reçus
o Une mère ne pouvant pas se présenter à la conférence voulait vérifier
si elle pouvait recevoir le descriptif du CCSEHDAA – dépliant de
l’implication parentale. Mme St-Louis acheminera le document au
parent concerné
o

Une vérification sera faite afin de déposer ce document sur le site de
la CSCV

o

Envoi du document aux membres du CCSEHDAA.

Sondage – résultats présentés
o



Mme St-Louis acheminera communiquera avec un parent ayant
demandé des informations afin de s’assurer que cette personne a
reçu l’information recherchée lors du colloque

Lettre de remerciement acheminée par courriel, courrier ou en personne avec
le logo de la CSCV (CCSEHDAA)
o

Aux commanditaires
 Lettre acheminée par Mme Gilbert

o

Aux organismes extérieurs (AQETA, OPHQ, AlphaPapineau,
Fédération québécoise des comités de parents)
 Lettre acheminée par Mme Tanguay

o

Au conférencier
 Lettre acheminée par Mme Côté

o

Lettre aux professionnels du Service des ressources éducatives
 Lettre acheminée par Messieurs Sincennes et Mongeon

o

L’animatrice (Rosemarie Soucy)
 Lettre acheminée par M. Mongeon.

5. Nombre de plans d’intervention
En date du 9 décembre il y avait 1 804 élèves qui avaient un plan d’intervention.
Brève explication de la baisse du nombre de plan d’intervention depuis l’année
dernière par Mmes Côté et Thibault.

6. Site Web
Aucun développement, point remis à la prochaine rencontre.
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7. Frais de déplacement - signature
Signature des frais pour les 11 novembre et 13 décembre 2016.

8. Varia
Aucun point.

Levée de l’assemblée par Mme Tanguay.
Secrétariat
Mme Sophie Lapointe
Fin de la rencontre à 19 h 20.
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