
Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA-Commission tenue le mercredi 
14 octobre 2015 à 19 h 30 à la salle D1-84 de la Commission scolaire des Découvreurs

Présences

Représentants des parents :

Chantal Audet 
Nathalie Beaumont 
Julie Bélanger
Louise Cloutier
Magda Sepulveda
Isabelle Filion
Antje Huismann
Édith Gélineau
Karyne Laberge
Christine Marquis
Véronique Richard
Jean-Sébastien Roy
Dominic St-Pierre
Marie-France Dionne

Représentant de la direction générale
Christian Pleau

Représentant du personnel de direction des écoles

Jean-Daniel Yessine

Représentants des enseignants

Manon Chamberland
Bruno Duquet

Personne-ressource

Mario Plante

Représentante des professionnels

Marie-Joël Gagné Sinclair

Représentante des organismes

Marie-Andrée Lessard

Absences

Alexandre Gurau
Pascal Laprise

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA –
COMMISSION

2015-2016

                  
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

                                                       



Ordre du jour

1. Accueil et présentation

2. Intervention du public

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal du 23septembre 2015 (document 1)

5. Suivi au procès-verbal du 23 septembre 2015

6. Mot de la présidente

7. Rôle du comité consultatif EHDAA (document 2)

8. Composition du Comité consultatif EHDAA (document 3)

9. Règles de régie interne – présentation et adoption (document 4)

10. Élection

a. Nomination d’une ou d’un président d’élection

b. Détermination de la procédure d’élection

c. Élection à la présidence

d. Élection à la vice-présidence, à la trésorerie et au secrétariat

11. Désignation du représentant au Comité de parents (art. 189.2 LIP)

12. Désignation du substitut du représentant au Comité de parents (art. 189.3 LIP)

13. Pause

14. Budget du Comité consultatif EHDAA (document 5)

15. Politique de remboursement des dépenses (documents 6)

16. Calendrier des rencontres du comité 2015-2016 (document 7)

17. Consignation des documents (document 8)

18. Rendez-vous des parents

19. Varia :

A- Adaptation des évaluations de la CS

B- Premier forum sur l’autisme du Québec

C- Classes TSA

20. fin de la rencontre
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1. ACCUEIL

Isabelle Filion souhaite la bienvenue à tous. 

2. INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune intervention du public.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Gélineau et appuyée par Mme 
Chamberland.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 SEPTEMBRE 2015 (document 1)

L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Duquet et appuyée par Mme Beaumont.

Modification : Mme Beaumont était présente le 23 septembre

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 23 SEPTEMBRE 2015

Mme Filion annonce qu’elle a envoyé la résolution adoptée à la dernière rencontre au 
ministre Blais.

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE

Point traité en même temps que les suivis.

7. RÔLE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA (document 2) 

M. Pleau présente le rôle du comité EHDAA, sa composition ainsi que son pouvoir 
d’influence.

8. COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA (document 3)

Dépôt du document.

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE – PRÉSENTATION ET ADOPTION (document 4)

M. Pleau explique le fonctionnement du comité, en concordance avec les règles de régie 
interne. Également, l’importance de la présence est rappelée. 

La reconduction des règles est proposée par Mme Dionne et appuyée par M. St-Pierre.

10. ÉLECTION

a. Nomination d’une ou d’un président d’élection

M. Pleau agira à titre de président d’élection. 

b. Détermination de la procédure d’élection

Christian Pleau explique la procédure. Toute personne du comité peut manifester son 
intérêt ou proposer un membre. On demande aux personnes proposées de confirmer
leur intérêt selon l’ordre inverse des propositions. S’il y a plus d’une candidature pour 
un poste, on procédera par élection.
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c. Élection à la présidence

Mme Filion accepte.

d. Élection à la vice-présidence, à la trésorerie et au secrétariat

Mme Audet accepte la vice-présidence.

11. DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Bélanger sera la représentante. 

12. DÉSIGNATION DU SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Filion sera substitut.

13. PAUSE

Courte pause.

14. BUDGET DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA (document 5)

Christian Pleau présente les grandes lignes du budget pour l’année 2015-2016.

15. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES (document 6)

Christian Pleau explique les formulaires et la procédure concernant les remboursements des
dépenses.

16. CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ 2015-2016 (document 7)

Christian Pleau présente le projet de planification des rencontres pour l’année 2015-2016 en
précisant la « nouvelle formule », c’est-à-dire les rencontres informelles et formelles ainsi 
que les rendez-vous des parents.  

Les sujets des rencontres sont choisis en fonction du sondage qui a été envoyé aux parents.

Le comité manifeste le désir d’être mis au courant des grands enjeux de l’éducation (comme 
les projets de loi et la décentralisation) en plus des cadres budgétaires.

17. CONSIGNATION DES DOCUMENTS (document 8)

Christian Pleau présente la procédure d’accès au portail de la Commission scolaire.
Les membres recevront la procédure pour accéder au portail de la CS.

18. RENDEZ-VOUS DES PARENTS

Le comité est bien fier de son événement tenu en mai dernier et remercie la CS pour son 
aide et pour sa disponibilité.

Le prochain événement portera sur les plans d’interventions. Plus de 100 parents se sont 
inscrits.

Mme Filion souligne l’importance pour les parents du comité d’être présents. Les membres 
du comité seront présents à la présentation et expliqueront le B.A.B.A des plans 
d’intervention.
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19. VARIA

A. ADAPTATION DES ÉVALUATIONS DE LA CS.

Mme Audet demande à ce que les évaluations de la CS laissent plus d’espace dans les 
espaces réponse.

La CS répond que plusieurs adaptations ont été mises en place et que la conscience se 
développe dans les milieux.

B. SALON DE L’AUTISME

Il y aura le premier forum sur l’autisme sur la réalité et les défis en lien avec l’autisme.  
Il s’agit d’un moment de consultation.

Les gens ayant un TSA, la famille, les gestionnaires et les intervenants y sont invités.

M. Roy invite le comité à envoyer une représentation à ce forum et à ce que le comité se 
prononce en faveur de cette initiative. La possibilité d’y participer comme comité est 
envisagée. Les précisions suivront.

C. CLASSES TSA

Le comité souhaite avoir davantage d’information sur l’implantation des classes TSA.

La CS annonce qu’elle aura la collaboration d’une orthophoniste à la retraite qui pourra 
faire des activités de groupe.

La zoothérapie se poursuit. L’équipe des Étoiles-Filante s’intègre au milieu de Cœur-
Vaillant. Il y a aussi l’ajout d’une ressource de façon temporaire (TES pour un groupe).

M. St-Pierre questionne l’intégration de l’équipe à la nouvelle école. L’école a comme 
objectif de travailler à maintenir le bon climat de travail. Un travail est effectué pour 
favoriser l’harmonie au sein de l’équipe et entre les élèves.

Mme Audet souligne l’importance qu’elle accordait à l’optique de Primevères d’intégrer 
les élèves des classes TSA à la vie de l’école.

Le directeur adjoint de Cœur-Vaillant a fait partie, dès l’année dernière, du processus de 
transition, les conducteurs ont reçu une formation, tout comme le personnel de l’école.

20. FIN DE LA RENCONTRE

Levée de la rencontre : 22 h 22

Date de la prochaine rencontre : 2 décembre
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