
 

 
 
 
 
 
 

C O M I T É  C O N S U L T A T I F  D E S  S E R V I C E S  A U X  É L È V E S  H D A A  

Procès-verbal de la réunion du lundi 19 octobre 2020 tenue à 19 h 00  
via la plateforme  TEAMS 

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Marie Josée Gagnon - présidente  
 Madame Caroline Lapointe, vice-présidente et représentante au comité de 

parents 
 Madame Rachel Brière, secrétaire  
 Monsieur Marc Brisson  
 Madame Isabelle Dumas-Gaudreault 
 Madame Chantal Lévesque 
 Madame Vivianne Roux  
 Madame Ann Valiquette 
 Madame Claudia Gagnon 
 Madame Hélène Gousy, représentante d’une direction d’école 
 Madame Johanne Hardy, représentante du personnel enseignant 
 Madame Josée Fontaine, représentante du personnel enseignant 
 Monsieur Luc Tardif, représentant du personnel enseignant 

Madame Christine Fournier, représentante du personnel professionnel 
 
CSSDHR : Monsieur Vincent Huard - directeur des Services complémentaires et de 

l’adaptation scolaire 
 
INVITÉ :  Madame Sonya Denis – Psychoéducatrice, Services complémentaires et de 

l’adaptation scolaire 
 

 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
La séance est ouverte à 19h03 avec la confirmation du quorum. Mme Claudia Gagnon va agir à 
titre de substitut. 
 
 
2. Mot de bienvenue 



La présidente sortante, Marie Josée Gagnon souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et 
souligne le retour de tous les autres membres cette année. Cela démontre un comité fort et 
dynamique.  
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour  
 
Mme Caroline Lapointe approuve l’odj avec les modifications. 
 
4. Présentation des membres 
 
Les membres se présentent brièvement. 
 
 
5. Mot de la représentante au Comité de parents 
 
Mme Lapointe résume la rencontre du comité de parents du 30 septembre. Il y a eu élection 
des membres pour le CA. On liste les nominations aux différents postes et comités. Les 
rencontres sont par TEAMS si on veut assister aux rencontres comme public. 
 
Voici les membres du Conseil d’administration élus par le comité de parents : 
 Anne-Marie Noël 
 Marie Josée Gagnon 
 Alexandre Provost 
 Éric Chevalier-Alvarez 
 Véronique Paré 
 
 
6. Mot du représentant du centre de services des Hautes-Rivières 
 
M. Huard présente sommairement son service. 
 
 
7. Présentation Services complémentaires et de l’adaptation scolaire 
 
Présentation de Sonya Denis, psychoéducatrice au CSSDHR 
 
 
8. Parole au public 
 
Aucun public. 
 
 
9. Retour sur l’assemblée générale du 21 septembre 2020 
 
Mme Gagnon revient sur l’assemblée générale. Mme Lapointe nomme que nous avons élu 4 
parents substituts alors que le régie interne en prévoit un maximum de 3; toutefois nous 



n’avons pas les coordonnées du 4e parent ce qui règle cette situation. Nous avons des 
difficultés  
 
10. Nominations et élections : présidence, vice-présidence et secrétaire  

a. Nomination d’un directeur de scrutin  
 
  M. Huard est proposé et accepte. L’exécutif est dissous.  
 
 

b. Présentation des postes 
 

Les postes suivants sont en élection annuellement : Président, Vice-président et 
secrétaire.  

 
c. Nominations/Élections 

 
Mme Marie-Josée Gagnon est élue présidente par acclamation. 
 
Mme Caroline Lapointe est élue vice-présidente par acclamation. 
 
Mme Rachel Brière est élue secrétaire par acclamation. 

 
 
11. Courrier 
 
Mme Gagnon précise les communications reçues. 
 
 
12. Budget 
 
2300$ est alloué au comité. On utilise le budget pour différents projets et la formation des 
membres. 
 
 
13. Mandat du comité consultatif 
 
Les mandats du comité sont résumés par la présidente.  
 
 
14. Guide à l’intention des parents – cheminement EHDAA 
 
Un sous-comité sera mis sur place le 2 novembre prochain pour travailler le guide. Invitation 
pour tous. 
 
 
15. Préparation des prochaines rencontres : sujets qui seront abordés 



1. Formation sur la confidentialité : quelles sont les questions des membres du comité 
pouvant nourrir la formation de Me Falardeau. 

2. Plan d’encadrement des Chiens Mira 
3. M. Champagne pour les différentes mesures ? (ex. 30810) 
4. Mise à jour sur les plans d’intervention  
 

 
 
 
 
16. Bons coups 
 
On souligne l’implication du comité. 
M. Huard relate une situation d’une ancienne élève qui a progressé exceptionnellement. 
Mme Gousy parle du retour à l’école en situation COVID 
 
 
17. Varia 

a) Semaine des EHDAA 
La présidente amène l’idée d’une semaine thématique.  
 

b) Mesure 30810 
Des éclaircissements sur cette mesure sont demandés. 
 

c) Ordinateur en classe retiré pour COVID 
Situation particulière qui demande des éclaircissements.  
 

d) Protocole d’urgence de la CSSDHR 
 
 
18. Levée de la rencontre et prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le 16 novembre 2020 à 19h00 via la plateforme TEAMS. 
 
 
 
 
Marie Josée Gagnon 
Présidente 


