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Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA-Commission tenue le mercredi, 

17 octobre 2018, à 19 h 30, à la salle la Chapelle de la Commission scolaire des Découvreurs à 

laquelle, séance, il y a quorum.  
 

Présences 
Représentants des parents : Représentants de la commission scolaire : 

 Présent Absent    Présent Absent 

Alexandru Gurau  X   Éric Beaupré Direction générale X  

Antje Huismann X   Mario Plante Personne-ressource X  

Bousso Niasse X   Geneviève Bussières Direction X  

Christine Fortier  X  Bruno Duquet Enseignants X  

Claudie St-Hilaire X   Noémie Jacques Enseignants X  

Édith Gélineau X   Éric Cantin Enseignants  X 

Eve-Line Bussières  X  Josée Claveau Conseillère en orientation X  

Julie Drapeau X   Dominique Garneau Professionnels X  

Louise Cloutier X   Marie-Andrée Lessard IRDPQ X  

Marina Velosa Simoes X   Pascal Laprise Soutien X  

Patricia Bélisle X   Marie-Marcelle Thibault Soutien X  

Salohy Rabezanahary  X       

Vincent Bourque X       
 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et présentation des membres 

2. Intervention du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2018 

5. Suivi au procès-verbal du 19 septembre 2018 

Renouvellement du comité pour 2018-2019 

Communication 

6. Retour sur Comité de parents du 10 octobre 

7. Fonctions du CCSÉHDAA (p.4 Règles de régie interne) 
8. Composition du CCSÉHDAA (p.5 et p. 22 Règles de régie interne) 
9. Règles de régie interne 2018-2019 – présentation et adoption  

10. Élection 
a. Nomination d’un président d’élection 

b. Détermination de la procédure d’élection 

c. Élection d’un(e) commissaire-parent (article 143 LIP) 
d. Élection à la présidence 

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

f. Désignation d’un représentant au Comité de parents 

g. Désignation du substitut du représentant au Comité de parents 
11. Budget du Comité consultatif EHDAA 2018-2019  (et p.13 Règles de régie interne) 
12. Formulaires de remboursement des frais de déplacements  (et p.13 Règles de régie 

interne) 
13. Priorités du comité pour l’année 2018-2019 

14. Calendrier des rencontres du Comité et priorités de travail 2018-2019  
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Compte rendu 

 

1. Accueil 

M. Beaupré souhaite la bienvenue à tous. 

 

Tour de table pour présenter tous les membres. M. Beaupré informe que le 

représentant de la direction générale et la personne ressource n’ont pas le droit de 

vote au sein de ce comité. De plus, les membres du personnel de la commission 

scolaire n’ont pas le droit d’être officier du comité. 

 

2. Intervention du public 

Aucune. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Gélineau propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel, appuyé par M. Bourque. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2018 

Le procès-verbal est adopté, proposé par M. Gurau appuyé par M. Bourque. 

 

5. Suivi au procès-verbal du 19 septembre 2018 

Renouvellement du comité pour 2018-2019 

M. Beaupré explique la façon de procéder pour le renouvellement des membres et 

présente la composition exposée à la dernière page du document Régles de régies 
internes.  

 

Communication 

Envoi électronique : décision prise d’imprimer des documents volumineux pour 10 

personnes lors des prochaines rencontres.  

 

6. Retour sur le Comité de parents du 10 octobre 2018 

La liste des membres du CCSÉHDAA pour l’année 2018-2019 a été entérinée le 10 

octobre dernier par le comité de parents. 

 

7. Fonction du CCSÉHDAA (p.4 Règles de régie interne) 

M. Beaupré nomme les fonctions du CCSÉHDAA et précise que les sujets présentés 

ne devraient pas se dédoubler avec les autres comités.  

 

8. Règles du CCSÉHDAA (p.5 et p. 22 Règles de régie interne) 

M. Beaupré lit la composition du comité et fait la lecture des noms des membres par 

secteur. 

 

9. Règles de régie interne 2018-2019 – présentation et adoption  

Présentation du document mise à jour en avril dernier. Lecture et explication de la 

table des matières afin d’informer les nouveaux membres.  
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Mme Huismann propose d’adopter le document Règle de régies internes lors de la 

prochaine rencontre afin de permettre aux personnes absentes d’en prendre 

connaissance et est appuyé de M. Bourque. 

 

M. Duquet propose de débuter les rencontres du CCSÉHDAA à 19h15 plutôt que 

19h30, appuyé par Mme Drapeau. La période d’échange aura donc lieu dès 18h45. 

 

10. Élection 

 

a. Nomination d’un président d’élection 

Mme Thibault propose M. Plante, appuyé par M. Bourque. M. Plante accepte le 

poste de président d’élection. 

 

b. Détermination de la procédure d’élection 

Explication des règles et procédures des élections. Les gens sont invités à se 

proposer. 

 

c. Élection d’un(e) commissaire-parent (article 143 LIP) 
M. Beaupré explique l’implication et le rôle du commissaire-parent et précise qu’il 

a le même droit de vote que les autres membres. 

 

Mme Cloutier propose M. Bourque. Celui-ci accepte le poste. 

 

d. Élection à la présidence 

M. Gurau propose que le commissaire-parent soit le président, appuyé par Mme 

Bélisle. M. Bourque accepte le poste de président. 

 

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

Mme Huismann propose M. Gurau à la vice-présidence. Il accepte le poste. 

 

M. Duquet propose Mme Cloutier comme trésorière. Elle accepte la proposition et 

accepte le poste. 

 

Mme Gagné poursuivra dans son rôle de secrétaire, accepté à l’unanimité. 

 

f. Désignation d’un représentant au Comité de parents 

M. Bourque se propose, appuyé par M. Duquet. M. Bourque accepte le poste de 

représentant. 

 

g. Désignation du substitut du représentant au Comité de parents 

Mme Cloutier propose Mme Huismann, appuyé par M. Laprise. Mme Huismann 

accepte la proposition et accepte le poste de substitut.  

 

11. Budget du Comité consultatif EHDAA 2018-2019  (et p. 13 Règles de régie interne) 

Mme Cloutier présente les états de compte du budget du comité ainsi que les 

montants à recevoirs pour 2018-2019. Elle mentionne qu’il reste un surplus de         
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6 743$. Étant donné que le colloque a eu lieu à Québec l’an dernier, il a généré moins 

de dépenses. De plus, par manque de temps et de non compatibilité d’horaire, aucune 

conférence des parents n’avait été présentée. Le budget dispose donc d’une grande 

marge de manœuvre pour organiser des activités cette année. Les membres sont 

sollicités pour faire des suggestions d’activités afin d’organiser les activités 

rapidement. Aucune question n’est soulevée. 

 

Le montant réservé de 552$ pourra être augmenté selon les gens intéressés à 

participer aux différents colloques. 

 

Mme Thibault propose ce budget 2018-2019, appuyé par Mme Gélineau. 

 

12. Formulaires de remboursement des frais de déplacements  (p.13 Règles de régie 
interne) 

Distribution du document en format papier. 

 

13. Priorités du comité pour l’année 2018-2019 

M. Beaupré nomme les sujets mis en priorité cette année. Voir le document 

Planification des rencontres 2018-2019. 

 

14. Calendrier des rencontres du Comité et priorités de travail 2018-2019 

- 19 septembre 2018 

- 17 octobre 2018 

- 28 novembre 2018 

- 6 février 2019 

- 17 avril 2019 

- 5 juin 2019 

- 18 septembre 2019 

 

M. Laprise propose l’adoption de ces sujets et dates de rencontres, appuyé par Mme 

Gélineau. 

 

15. Rendez-vous des parents et/ou conférence 

Ce point sera reporté à la prochaine rencontre. 

 

16. Fin de la rencontre 

M. Laprise propose la levée de l’assemblée à 21 h 04. 

 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

M. Vincent Bourque Antje Huismann Isabelle Gagné 

Président Vice-présidente Secrétaire de la rencontre 

 


