
 
 
 
 
Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA-Commission tenue le mercredi, 
23 septembre 2015, à 19 h 30, à la salle La Chapelle au centre administratif de la 
Commission scolaire des Découvreurs 
 
 
Présences 
 
Représentants des parents    

Édith Gélineau Antje Huismann  

Magda Sepulveda  Alexandru Gurau  

Isabelle Filion Chantal Audet 

Dominic St-Pierre     Nathalie Beaumont 
 

 
Représentant de la direction générale 

Christian Pleau 

Représentant du personnel de direction des écoles  

Jean-Daniel Yessine 

Représentants des enseignants 

Bruno Duquet  
Manon Chamberland 

Personne-ressource  

Mario Plante 

Représentante des professionnels 

 

Représentante des organismes 

Marie-Andrée Lessard, IRDPQ 

Représentants du soutien 

Pascal Laprise  
 
Absences 

Nathalie Thibault;  
Charles Blais;  
Marie-France Dionne 
Louise Cloutier;  
Claudia Hamel 
Francis Breau  

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA – 
COMMISSION 

2015-2016 
 

Document 1 
    PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ 

                                                        
 



 
Ordre du jour 
 
1. Accueil 
2. Intervention du public 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption de procès-verbal du 3 juin 2015 (document 1) 
5. Suivi au procès-verbal du 3 juin 2015 
6. Mot de la présidente 
7. Rapport de la représentante du comité de parents 
8. Bilan des activités 2014-2015 (document 2) 
9. Rapport budgétaire 2014-2015 (document 3) 
10. Pause 
11. Renouvellement du comité pour 2015-2016 (document 4) 
12. Comité de parents. 
13. Autre sujets : 

13.1. La rentrée 
13.2. Les classes TSA 
13.3. Les rendez-vous des parents 

14. Fin de la rencontre   
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1. ACCUEIL 
Christian Pleau 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 Audet et appuyée par Mme 
Filion. 
 
Par la suite, le point 12 (FCPQ) est retiré avec le décalage que cela implique. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 2015  
Le procès-verbal est accepté tel quel. 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 2015 
Aucun, mais on aborde la possibilité de tenir les réunions dans une salle plus petite. 
Nous ferons l’essai au local D1-84 le 14 octobre. 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Mme Filion nous accueille et espère que les membres du comité aient passé un bel 
été et soient prêts pour une nouvelle année intéressante! 

7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE AU COMITÉ DE PARENTS 
Le comité de parents n’a pas encore commencé ses activités. 

8. BILAN DES ACTIVITÉS 2014-2015 (DOCUMENT 2) 
Le document du bilan est remis. 
Un retour sur les activités de la dernière année est effectué. Ajout de la conférence 
d’automne. 

9. RAPPORT BUDGÉTAIRE 2014-2015 (DOCUMENT 3) 
Le rapport budgétaire est déposé et Christian Pleau le détaille. 

10. PAUSE 
Pas de pause. 

11. RENOUVELLEMENT DU COMITÉ POUR 2015-2016 (DOCUMENT 4) 
Les sept membres présents renouvellent leur mandat pour la prochaine année. Les 
absents seront sollicités pour valider combien d’entre eux seront intéressés à revenir. 
L’idée de préciser le rôle de la rencontre (formation du comité) lors de l’invitation 
est évoquée. Le tout sera réévalué dans le courant de la semaine prochaine, après la 
date limite pour la remise des candidatures. 
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12. COMITÉ DE PARENTS 
  Mme Filion propose de signer la lettre de Corrine Payne, la présidente des comités de 

parents, qui recommande aux différents comités de parents de se manifester ainsi 
pour communiquer au gouvernement l’importance de protéger les services dans les 
écoles publiques (voir annexe pour la lettre). 

Mme Chamberland propose et Mme Audet appui. 

Mme Chamberland demande le vote : adopté à l’unanimité. 

13. AUTRES SUJETS 
13.1 LA RENTRÉE :  

Mme Huismann souligne qu’elle aimerait beaucoup que les éducatrices 
spécialisées prennent contact avec les parents des élèves suivis. 

M. Pleau prend bonne note de la remarque. 

Mme Gélineau fait la remarque que l’enseignant de son enfant connaissait peu la 
problématique. L’enseignant ne serait pas allé à une formation en raison de 
moyens de pression. 

Mme Chamberland dit que ce n’est en fait pas seulement la faute des enseignants 
et des moyens de pression, mais aussi en raison de la réponse de la commission 
scolaire. 

M. Pleau résume en soulignant qu’il est important pour la commission scolaire 
de maintenir de bons climats de travail entre les différents corps d’emploi et que 
les formations dans ce contexte peuvent créer des tensions. 

13.2 LES CLASSES TSA 
Pour l’instant, le groupe des plus vieux va bien, mais le groupe des plus jeunes 
s’adapte un peu plus difficilement (beaucoup de changements). 

M. St-Pierre partage son vécu en lien avec la rentrée scolaire et le fait que les 
classes ne lui apparaissaient pas complètement prêtes. Par contre, les rencontres 
et les visites ont été positives. L’hétérogénéité des groupes serait une bonne 
partie du problème. 

13.3 LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS 
Mme Filion demande s’il est préférable d’attendre la formation du nouveau 
comité avant de prévoir le rendez-vous et la rencontre. 

Mme Chamberland suggère d’attendre. 

Par contre, le comité manifeste son intérêt pour avoir de l’information sur la 
thématique choisie au cours de l’année actuelle pour déterminer le moment du 
rendez-vous sur le plan d’intervention. 

La date retenue est le 21 octobre. 
 

Levée de la rencontre : 21h06 
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