CCSÉHDAA
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA
Le jeudi 25 mai 2017, à 18 h 30
Centre administratif de La Malbaie, salle de conférence
Ordre du jour
________________________________
Présences :
Mme Marie-Pier Campagna, parent
Mme Stéphanie Mérineau, parent

Mme Christina Gagnon-Houde, représentante du personnel professionnel
Mme Sylvie Gravel, représentante des directions d’école et de centres
Mme Claudine Fillion, représentante des enseignants
Mme Louise Lamy, représentante des Services éducatifs
Mme Fabienne Bouchard, CIUSSS

Absences :
Mme Mélissa Dufour, parent
Mme Line Bélanger, parent
Mme Jessie Gagnon, parent
Mme Lyne Tremblay, représentante du personnel de soutien
Mme Monique Brassard, représentante du personnel enseignant

1- Mot de bienvenue
2- Ouverture de la séance et vérification du quorum
Nous considérons que nous avons quorum.
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté et proposé par Stéphanie Mérineau.
4- Adoption du procès-verbal de la rencontre du 30 mars 2017
Adoption proposée par Christina Gagnon-Houde.
5- Suivis au procès-verbal de la rencontre du 30 mars 2017
- ENVELOPPE DES COMMISSAIRES ABSENTS :
Le 1/3 des sommes épargnées par les retenues sur le salaire des commissaires qui s’absentent sera
investi dans des mesures pour les élèves EHDAA selon les orientations du comité.

Discussions autour de l’acquisition d’un pupitre-pédalier (+-1500$) et des façons de pouvoir en
faire l’expérimentation. Il faudrait financer le reste de l’achat par des commandites. La proposition
de mise à l’essai pourrait alors être faite en comité de coordination. Sébastien Garneau partagera
des prix à Madame Stéphanie Marcotte.
6- Suivi des représentants au Conseil des commissaires et au Comité de parents
Information d’une commissaire : visite d’Arthur L’Aventurier à L’Île-aux-Coudres le 17 juin 2017.
Le vide de service que nous avons accusé en psychologie sera comblé pour la prochaine année
scolaire.
Des ajouts de ressources financières de MEES permettent de compléter la palette des services de
soutien professionnels.
Il y a eu ouverture d’une clinique privée de soutien professionnel – orthophonie et psychoéducation
à Clermont.

7- Questions – réponses sur les notes et le bulletin
Considérant le battage médiatique ayant eu cours autour de ce sujet, le comité s’interroge sur
l’état de situation chez nous.
Louise Lamy présente les faits. Chaque école fait ses normes et modalités, mais il n’y a pas d’écrit
en ce sens, pas de note plancher ni de pratiques de modération ou d’arrondissement chez nous.
Les cibles des conventions sont autodéterminées et les établissements sont davantage redevables
des moyens mis en place que des résultats.

8- Recrutement de nouveaux membres
Le défi est de recruter des parents et d’attirer des gens aux ateliers de formation pour les parents.
Une invitation par un parent membre du comité lors des rencontres de début d’année au
secondaire serait fort probablement bien reçue.
STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE :
Offrir une conférence de sensibilisation pour les parents dont les enfants ont des aides
technologiques.
Une bonne publicité pourrait être mise en place : Facebook, radio, affiches, vidéo, etc.
Faire tirer des prix de présence pourrait être une bonne stratégie.

9- Rapport annuel de la présidente
La présidente nous fait une lecture de son projet de rapport.

10- Autres points :
Dates des rencontres de l’année prochaine :
-

Idéalement, nous voulons tenir un nombre pair de rencontres.
Nous coordonnerons nos activités à celles du conseil des commissaires et du comité de
parents :
o 19 octobre
o 25 janvier 2018
o 22 mars 2018
o 31 mai 2018

Règles de régie interne
o

Adoption proposée par Christine Gagnon-Houde.

L’Assemblée est levée à 20 h 29

Marie-Pier Campagna, présidente

