
CCSÉHDAA 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES  AUX  ÉHDAA 

 Le jeudi 22 mars 2018, à 18 h 30  

Centre administratif de La Malbaie, salle de conférence  

____________________________ 

Présents : 
Marie-Pier Campagna 
Sophie Provencher 
Mathieu Hamel 
Mélissa Dufour 
Stéphanie Mérineau 
Kathy Beauséjour 
Caroline Duguay 
Louise Lamy 
 

Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

3. Présentation de Mmes Sylvie Normand et Karine Lévesque 

Présentation annulée puisque les parents se sont présentés pour faire leur présentation au 

conseil des commissaires. Elles aimeraient que l’école Oraliste puisse recevoir les élèves à 

code 34. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Mélissa Dufour  

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 janvier 2018 

Mme Campagna fait une précision concernant le point 4 c 

Proposée par Stéphanie Mérineau 

6. Suivis au procès-verbal 

Suivis des représentants : 

a) Au comité de parent 

Le comité a été consulté sur le PEVR.   

b) Au conseil des commissaires 

Le conseil travaille aussi sur le PEVR. Le comité ressources humaines est mandaté 

pour travailler sur le protocole sur l’utilisation de la marijuana. Mme Mérineau 

travaille sur une commandite pour avoir 20 portables pour les 3 écoles secondaires. 

c) Au forum des PEHDAA 

Procédure de validation. Présentation d’une étude sur l’appréciation des parents  

des services offerts à leur enfant HDAA. 

7. Sous-comité onglet EHDAA sur le site de la commission scolaire 



Point reporté puisque le sous-comité ne s’est pas rencontré. 

8. Calendrier rencontres 2018-2019 

18 octobre 2018, 24 janvier 2019, 21 mars 2019 et 30 mai 2019 

9. Capsules Fédération des comités de parents  

Mme Campagna enverra le lien à Louise Harvey qui l’acheminera aux membres  du comité. 

Il y aura en avril une présentation pour tous les comités de parents sur les budgets de 

fonctionnement offert par la Fédération des comités de parents. Elle relancera les membres 

parents pour qu’on puisse offrir cette formation à deux lieux différents dans la commission 

scolaire. 

10. Avis sur la politique EHDAA 

Mme Campagna amène les membres à réfléchir sur certains volets de la politique en 

comparant avec des éléments tirés de politiques d’autres commissions scolaires.  Certaines 

recommandations sont nommées et Mme Lamy recueille les notes prises par les membres. 

11. Autres points : 

a) Congrès Fédérations des comités de parents 

Mme Campagna demande si un parent serait intéressé à participer au congrès de la 

fédération des comités de parents.  Mme Dufour souligne son intérêt. 

b) Dépliant parents pour PI 

On questionne sur son utilisation dans les différents milieux. On mentionne 

également que les parents sont encore mal informés et mal à l’aise dans les 

rencontres. 

c) _________________________________    

 

12. Levée de l’assemblée 

Proposée par Sophie Provancher 

Il est 8h45 

 

Secrétaire de la rencontre, Louise lamy 

  Marie-Pier Campagna, présidente 


